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Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
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cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
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imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
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DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
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celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.
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including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.
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d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

1,064,424. 2000/06/21. CANADIAN FLY-IN FISHING (RED 
LAKE) LIMITED, P.O. Box 184, Red Lake, ONTARIO P0V 2M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

Registration is restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Tourist establishment services, namely, the 
arranging of expeditions and tours, air transportation of 
passengers, provision of temporary fishing resort 
accommodations and lodging. Used in CANADA since at least 
May 1997 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

SERVICES: Services d'établissements touristiques, nommément 
organisation d'expéditions et de circuits, transport aérien de 
passagers, offre de centres et d'hébergement de villégiature de 
pêche. Employée au CANADA depuis au moins mai 1997 en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,068,268. 2000/07/26. Canadian Resort Hotels Limited 
Partnership, Royal Bank Plaza, North Tower, 200 Bay Street, 
Suite 900, Toronto, ONTARIO M5J 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

JASPER PARK LODGE
The right to the exclusive use of the words JASPER PARK is 
disclaimed apart from the trade-mark.

Restricted to the provinces of Alberta, Ontario, and British 
Columbia.

SERVICES: Hotel services, including restaurant and bar 
services, the provision of convention and meeting facilities, travel 
and accommodation services, and health club sevices. Used in 
CANADA since at least as early as 1922 on services.

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

L'enregistrement est limité aux provinces de l'Alberta, de 
l'Ontario et de la Colombie-Britannique.

SERVICES: Services d'hôtel, y compris services de restaurant et 
de bar, offre d'installations pour congrès et réunions, services de 
voyages et d'hébergement, ainsi que services de centre de mise 
en forme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1922 en liaison avec les services.

1,205,453. 2004/01/30. CANADIAN FEDERATION OF 
STUDENTS, 338C Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO 
K2P 0J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FEDERATION CANADIENNE DES 
ETUDIANTES ET ETUDIANTS

WARES: Printed materials, namely, books, directories, 
newsletters, posters. SERVICES: (1) Promotion of the interests 
of post-secondary students by means of lobbying, organizing of 
public events, organizing of demonstrations, publication and 
distribution of information through a global computer network, 
publication and distribution of printed reports, articles,
newsletters, pamphlets and flyers; communicating the views and 
objectives of post-secondary students to the public, all levels of 
government, interest groups and to the media; promotion of 
cooperation between organizations, associations and unions of 
post-secondary students through the organization of meetings, 
conferences and seminars, publication and distribution of 
information through a global computer network and through 
publication and distribution of printed reports, articles, 
newsletters, pamphlets and flyers; promotion of common action 
by post-secondary student organizations, associations and 
unions, by means of organization of meetings, campaigns, 
conferences and seminars, publication and distribution of 
information through a global computer network, and publication 
and distribution of printed reports, articles, newsletters, 
pamphlets and flyers; research in the fields of public, economic 
and educational policy, student rights, education funding, student 
financial assistance, student employment and women's issues; 
organization of rallies and informational campaigns; the provision 
of programs and benefits to members, namely, the provision of 
programs to assist post-secondary students locate and secure 
temporary employment abroad, the administration of post-
secondary student health and dental benefit plans, and the 
offering of discount programs, namely, the provision of discount 
cards facilitating the purchase of the wares and services of 
others; operation of an organization for the offering of the 
foregoing services; education and training services, namely, 
development and offering of conferences, conventions and 
seminars concerning post-secondary education issues and 
issues of interest of post-secondary students; publication of 
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position papers and briefs in the area of post-secondary 
education. (2) On-line services namely the operation of a website 
for the provision of information regarding post-secondary 
education and on issues of interest to post-secondary students 
and for communicating the views and objectives of post-
secondary students. Used in CANADA since at least as early as 
1981 on wares and on services (1); 1995 on services (2). 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, répertoires, 
bulletins d'information, affiches. SERVICES: (1) Promotion des 
intérêts des étudiants de niveau postsecondaire par du lobbying, 
l'organisation d'évènements publics, l'organisation de 
démonstrations, la publication et la distribution d'information par 
un réseau informatique mondial, la publication et la distribution 
de rapports, d'articles, de bulletins d'information, de dépliants et 
de prospectus imprimés; communication des opinions et des 
objectifs d'étudiants de niveau postsecondaire au public, à tous 
les ordres de gouvernement, à des groupes d'intérêt et aux 
médias; promotion de la coopération entre organismes, 
associations et syndicats d'étudiants de niveau postsecondaire 
par l'organisation de réunions, de conférences et de séminaires, 
la publication et la distribution d'information par un réseau 
informatique mondial ainsi que la publication et la distribution de 
rapports, d'articles, de bulletins d'information, de dépliants et de 
prospectus imprimés; promotion d'une action commune par des 
organismes, des associations et des syndicats d'étudiants de 
niveau postsecondaire, l'organisation de réunions, de 
campagnes, de conférences et de séminaires, la publication et la 
distribution d'information par un réseau informatique mondial 
ainsi que la publication et la distribution de rapports, d'articles, 
de bulletins d'information, de dépliants et de prospectus 
imprimés; recherche dans les domaines des politiques 
publiques, économiques et éducatives, des droits des étudiants, 
du financement de l'éducation, de l'aide financière aux étudiants, 
des emplois pour étudiants et des questions relatives aux 
femmes; organisation de rassemblements et de campagnes 
d'information; offre de programmes et d'avantages aux 
membres, nommément offre de programmes pour aider les 
étudiants de niveau postsecondaire à repérer et à obtenir des 
emplois temporaires à l'étranger, administration de régimes 
d'assurance santé et d'assurance dentaire ainsi qu'offre de de 
programmes de réduction, nommément offre de cartes de 
réduction pour l'achat des marchandises et des services de tiers; 
exploitation d'un organisme offrant les services susmentionnés; 
services d'information et de formation, nommément conception 
et offre de conférences, de congrès et de séminaires portant sur 
des questions relatives à l'éducation postsecondaire et des 
questions d'intérêt pour les étudiants de niveau postsecondaire; 
publication d'exposés de position et de résumés dans le 
domaine de l'éducation postsecondaire. (2) Services en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information sur l'éducation postsecondaire et sur des questions 
d'intérêt pour les étudiants de niveau postsecondaire et pour la 
communication des opinions et des objectifs d'étudiants de 
niveau postsecondaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); 1995 en liaison avec les services (2). Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,205,458. 2004/01/30. CANADIAN FEDERATION OF 
STUDENTS, 338C Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO 
K2P 0J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANADIAN FEDERATION OF 
STUDENTS

WARES: Printed materials, namely, books, directories, 
newsletters, posters. SERVICES: (1) Promotion of the interests 
of post-secondary students by means of lobbying, organizing of 
public events, organizing of demonstrations, publication and 
distribution of information through a global computer network, 
publication and distribution of printed reports, articles, 
newsletters, pamphlets and flyers; communicating the views and 
objectives of post-secondary students to the public, all levels of 
government, interest groups and to the media; promotion of 
cooperation between organizations, associations and unions of 
post-secondary students through the organization of meetings, 
conferences and seminars, publication and distribution of 
information through a global computer network and through 
publication and distribution of printed reports, articles, 
newsletters, pamphlets and flyers; promotion of common action 
by post-secondary student organizations, associations and 
unions, by means of organization of meetings, campaigns, 
conferences and seminars, publication and distribution of 
information through a global computer network, and publication 
and distribution of printed reports, articles, newsletters, 
pamphlets and flyers; research in the fields of public, economic 
and educational policy, student rights, education funding, student 
financial assistance, student employment and women's issues; 
organization of rallies and informational campaigns; the provision 
of programs and benefits to members, namely, the provision of 
programs to assist post-secondary students locate and secure 
temporary employment abroad, the administration of post-
secondary student health and dental benefit plans, and the 
offering of discount programs, namely, the provision of discount 
cards facilitating the purchase of the wares and services of 
others; operation of an organization for the offering of the 
foregoing services; education and training services, namely, 
development and offering of conferences, conventions and 
seminars concerning post-secondary education issues and 
issues of interest of post-secondary students; publication of 
position papers and briefs in the area of post-secondary 
education. (2) On-line services namely the operation of a website 
for the provision of information regarding post-secondary 
education and on issues of interest to post-secondary students 
and for communicating the views and objectives of post-
secondary students. Used in CANADA since at least as early as 
1981 on wares and on services (1); 1995 on services (2). 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, répertoires, 
bulletins d'information, affiches. SERVICES: (1) Promotion des 
intérêts des étudiants de niveau postsecondaire par du lobbying, 
l'organisation d'évènements publics, l'organisation de 
démonstrations, la publication et la distribution d'information par 
un réseau informatique mondial, la publication et la distribution 
de rapports, d'articles, de bulletins d'information, de dépliants et 
de prospectus imprimés; communication des opinions et des 
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objectifs d'étudiants de niveau postsecondaire au public, à tous 
les ordres de gouvernement, à des groupes d'intérêt et aux 
médias; promotion de la coopération entre organismes, 
associations et syndicats d'étudiants de niveau postsecondaire 
par l'organisation de réunions, de conférences et de séminaires, 
la publication et la distribution d'information par un réseau 
informatique mondial ainsi que la publication et la distribution de 
rapports, d'articles, de bulletins d'information, de dépliants et de 
prospectus imprimés; promotion d'une action commune par des 
organismes, des associations et des syndicats d'étudiants de 
niveau postsecondaire, l'organisation de réunions, de 
campagnes, de conférences et de séminaires, la publication et la 
distribution d'information par un réseau informatique mondial 
ainsi que la publication et la distribution de rapports, d'articles, 
de bulletins d'information, de dépliants et de prospectus 
imprimés; recherche dans les domaines des politiques 
publiques, économiques et éducatives, des droits des étudiants, 
du financement de l'éducation, de l'aide financière aux étudiants, 
des emplois pour étudiants et des questions relatives aux 
femmes; organisation de rassemblements et de campagnes 
d'information; offre de programmes et d'avantages aux 
membres, nommément offre de programmes pour aider les 
étudiants de niveau postsecondaire à repérer et à obtenir des 
emplois temporaires à l'étranger, administration de régimes 
d'assurance santé et d'assurance dentaire ainsi qu'offre de de 
programmes de réduction, nommément offre de cartes de 
réduction pour l'achat des marchandises et des services de tiers; 
exploitation d'un organisme offrant les services susmentionnés; 
services d'information et de formation, nommément conception 
et offre de conférences, de congrès et de séminaires portant sur 
des questions relatives à l'éducation postsecondaire et des 
questions d'intérêt pour les étudiants de niveau postsecondaire; 
publication d'exposés de position et de résumés dans le 
domaine de l'éducation postsecondaire. (2) Services en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information sur l'éducation postsecondaire et sur des questions 
d'intérêt pour les étudiants de niveau postsecondaire et pour la 
communication des opinions et des objectifs d'étudiants de 
niveau postsecondaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); 1995 en liaison avec les services (2). Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,287,774. 2006/01/27. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung e.V.; Coding Technologies GmbH; 
Koninklijke Philips Electronics N.V.; LSI Deutschland GmbH & 
Co. KG, Hansastrasse 27c, 80686 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MPEG Surround
WARES: DVD recorders, video recorders, computers, laptops, 
TV sets, display screens, semiconductor memory chips, boards 
and cards; pre-recorded data carriers with audio content; 
electronic game paddles; computer software for audio playback, 
audio recording, audio processing, audio encoding and audio 
decoding; electronic sound systems, namely controllers for 

rendering and decoding acoustic signals, loudspeakers, power 
amplifiers, TV sets and display screens; loudspeaker systems, 
namely loudspeakers, loudspeaker drivers, amplifiers and 
equalizers; loudspeakers; parts and components of the above-
mentioned goods. SERVICES: Engineering services for 
telecommunications and data networking; wireless digital 
messaging services; personal communication services (PCS); 
radio broadcasting services; providing multiple user access to a 
global computer network; broadcasting TV programs and radio 
programs; news and image transmission by means of 
computers; engineering and information technology consulting 
services in the field of fibre-optical networks; engineering 
services for designing computer software or hardware; scientific 
and industrial research; digital data preparation and data 
processing for video and audio data; web hosting and network 
hosting services; computer advisory services; services of an 
EDP programmer; EDP consultation; hardware and software 
consultation; maintenance and installation of software; 
development of computer hardware and software, namely in the 
field of the recording, transmission and reproduction of sound, 
data and images; developing computer hardware for electronic 
game paddles; developing computer hardware for electronic 
sound systems, namely for sound systems consisting of 
loudspeakers, loudspeaker drivers, balancing apparatus, 
amplifiers, equalizers audio controllers; developing computer 
hardware for loudspeaker drivers, loudspeakers and display 
screens; developing computer hardware for computer games. 
Priority Filing Date: July 28, 2005, Country: OHIM (EU), 
Application No: 004564563 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: Graveurs de DVD, enregistreurs vidéo, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléviseurs, écrans d'affichage, 
puces et cartes mémoire à semi-conducteurs; supports de 
données préenregistrés de contenu audio; manettes de jeu 
électronique; logiciels de lecture audio, d'enregistrement audio, 
de traitement audio, de codage audio et de décodage audio; 
chaînes stéréophoniques électroniques, nommément 
commandes pour rendre et décoder des signaux acoustiques, 
haut-parleurs, amplificateurs de puissance, téléviseurs et écrans
d'affichage; systèmes de haut-parleurs, nommément haut-
parleurs, haut-parleurs individuels, amplificateurs et égalisateurs; 
haut-parleurs; pièces et composants pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de génie pour réseaux 
de télécommunication et de données; services de messagerie 
numérique sans fil; services de communication personnels 
(SCP); services de radiodiffusion; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; diffusion 
d'émissions de télévision et de radio; transmission de nouvelles 
et d'images par ordinateur; services de conseil en génie et en 
technologies de l'information dans les domaines des réseaux à 
fibre optique; services de génie pour la conception de logiciels et 
de matériel informatique; recherche scientifique et industrielle; 
préparation numérique et de données ainsi que traitement de 
données vidéo et audio; services d'hébergement Web et de 
réseau; services de conseil en informatique; services d'un 
programmeur de TED; services de conseil en TED; services de 
conseil sur le matériel informatique et les logiciels; maintenance 
et installation de logiciels; développement de matériel 
informatique et de logiciels, nommément dans les domaines de 
l'enregistrement, de la transmission et de la reproduction de 
sons, de données et d'images; développement de matériel 
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informatique pour des manettes de jeu électronique; 
développement de matériel informatique pour des chaînes 
stéréo électroniques, nommément pour des chaînes 
stéréophoniques composés de haut-parleurs, de haut-parleurs 
individuels, d'appareils d'équilibrage, d'amplificateurs et de 
commandes d'égalisateurs audio; développement de matériel 
informatique pour des haut-parleurs individuels, des haut-
parleurs et des écrans d'affichage; développement de matériel 
informatique pour des jeux informatiques. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2005, pays: OHMI (UE), demande no: 
004564563 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.

1,392,259. 2008/04/21. George Koch Sons, LLC, Ten South 
Eleventh Avenue, Evansville, Indiana, 47744, 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

KOCH ENERGYSMART
WARES: Machine exhausts, spray riser bypass namely systems 
comprising valves and pipes to allow pumped treatment fluids to 
optionally bypass spray nozzles of a spray-style treatment 
machine and return directly to the treatment fluid reservoir, flood 
jet type nozzles, oven exhausts, and gas and electric meters all 
sold as component features of a paint finishing system. Used in 
CANADA since February 2008 on wares. Priority Filing Date: 
February 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/392,665 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 
2012 under No. 4 150 366 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d'échappement pour machines, 
dérivations pour tuyaux de vaporisation, nommément systèmes 
comprenant des robinets et des tuyaux pour permettre aux 
fluides de traitement pompés d'éviter les becs pulvérisateurs 
d'une machine de traitement à pulvérisation et de retourner 
directement dans le réservoir de traitement des fluides, buses de 
type à miroir, échappements de fours et appareils de mesure du 
gaz et de l'électricité, tous vendus comme pièces d'un système 
de finition de peinture. Employée au CANADA depuis février 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 08 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/392,665 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4 150 
366 en liaison avec les marchandises.

1,398,787. 2008/05/22. Association Maison de Lazare, 105 
Avenue du Général de Gaulle, 92130 ISSY lES MOULINEAUX, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MONSIEUR YVES-PIERRE CAZALI, 592 Rue 
Dupret, Ile des Soeurs, QUÉBEC, H3E1X2

Sur ce dessin on voit un groupe de personnes, de compétences 
diverses, accueillant un homme souffrant symbolisé par un mot 
sortant de son tombeau. Le texte mentionné sur le dessin est : 
Résurrection de Lazare.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte mentionné sur le dessin est Résurrection 
de Lazare de couleur rouge. Sur le fond du dessin sont 
représentés à gauche des tombeaux de couleur jaune 
légèrement orangé avec des reflets blancs, au centre un 
bâtiment bleu pale avec une porte noire et à droite des 
tombeaux blancs avec des reflets verts et bleu ainsi qu'une 
ouverture noire d'où sort une personne revêtue de blanc avec 
une auréole blanche. au pied de cette personne se trouve une 
pierre allongée de couleur brune. Le sol sur le dessin est de 
couleur jaune pale et le ciel sur le dessin est de couleur jaune. 
Les cheveux, les moustaches et les barbes des personnes sont 
bruns foncés. la peau des personnes est beige foncée. De 
gauche à droite, les personnes debout sont revêtues des 
couleurs suivantes: la 1ere personne est revêtue de rouge, la 2e
est revêtue de jaune, la 3e est revêtue de bleu avec une auréole 
jaune pale avec une manche rouge sur laquelle se trouve une 
bande jaune-orange, il tient à la main droite un rouleau de papier 
blanc, la 4e personne est revêtue de noire, la 5e est revêtue de 
rouge, la 6e est revêtue de vert avec un collet blanc ligné de 
bleu, la tête de la 7e personne est revêtue de blanc ligné de 
bleu, au dessus de cette personne se trouve la tête d'une 
personne portant un chapeau rouge et blanc, la 8e est revêtue 
de bleu avec sur la tête une écharpe blanche lignée de bleu, la 
9e est revêtue de rouge avec un collet blanc. En bas de la 8e 
personne se trouve une personne revêtue de jaune, plus bas 
une personne accroupie revêtue de la couleur orange et parterre 
une personne vêtue de rouge. La couleur est revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte 
mentionné sur le dessin est Résurrection de Lazare de couleur 
rouge. Sur le fond du dessin sont représentés à gauche des 
tombeaux de couleur jaune légèrement orangé avec des reflets 
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blancs, au centre un bâtiment bleu pale avec une porte noire et à 
droite des tombeaux blancs avec des reflets verts et bleu ainsi 
qu'une ouverture noire d'ô sort une personne revêtue de blanc 
avec une auréole blanche. au pied de cette personne se trouve 
une pierre allongée de couleur brune. Le sol sur le dessin est de 
couleur jaune pale et le ciel sur le dessin est de couleur jaune. 
Les cheveux, les moustaches et les barbes des personnes sont 
bruns foncés. la peau des personnes est beige foncée. De 
gauche à droite, les personnes debout sont revêtues des 
couleurs suivantes: la 1ere personne est revêtue de rouge, la 2e 
est revêtue de jaune, la 3e est revêtue de bleu avec une auréole 
jaune pale avec une manche rouge sur laquelle se trouve une 
bande jaune-orange, il tient à la main droite un rouleau de papier 
blanc, la 4e personne est revêtue de noire, la 5e est revêtue de 
rouge, la 6e est revêtue de vert avec un collet blanc ligné de 
bleu, la tête de la 7e personne est revêtue de blanc ligné de 
bleu, au dessus de cette personne se trouve la tête d'une 
personne portant un chapeau rouge et blanc, la 8e est revêtue 
de bleu avec sur la tête une écharpe blanche lignée de bleu, la 
9e est revêtue de rouge avec un collet blanc. En bas de la 8e 
personne se trouve une personne revêtue de jaune, plus bas 
une personne accroupie revêtue de la couleur orange et parterre 
une personne vêtue de rouge.

SERVICES: (1) En accueillant, en écoutant et en assistant toute 
personne souffrant physiquement psychiquement ou 
spirituellement, dans les services de santé,, les services 
hospitaliers, les maisons de convalescence, de repos, de 
retraite, ou autre, par un groupe de personnes, de compétences 
diverses appelées "accueillants" formées par des personnes 
ressources spécialistes appelées "formateurs" dans les 
domaines physique psychique et ou spirituel. (2) En enseignant, 
en éduquant, en formant, en éditant des livres, des revues, des 
périodiques et en organisant des colloques, des conférences, 
des congrès et expositions à buts culturels ou éducatifs, par un 
groupe de personnes, de compétences diverses appelées 
"accueillants" formées par des personnes ressources 
spécialistes appelées "formateurs" dans les domaines physique, 
psychique et ou spirituel. (3) En organisant des réunions 
religieuses, des accueils spirituels et des accompagnements 
religieux, par un groupe de personnes, de compétences diverses 
appelées "accueillants" formées par des personnes ressources 
spécialistes appelées formateurs dans les domaines physique 
psychique et ou spirituel. (4) En proposant et en utilisant des 
fournitures d'accès à un réseau informatique mondial de 
télécommunications et en produisant et en diffusant des 
émissions radiophoniques ou télévisées, par un groupe de 
personnes, de compétences diverses appelées "accueillants" 
formées par des personnes ressources spécialistes appelées 
"formateurs" dans les domaines physique, psychique et ou 
spirituel. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juin 2006 sous le No. 
06/3435738 en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

The drawing consists of a group of individuals with various skills 
greeting a suffering man, symbolized by a man exiting his tomb. 
The text on the drawing is « Résurrection de Lazare ».

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text on the 
drawing is « Résurrection de Lazare », in red. In the background 
of the drawing, to the left-hand side are tombs in slightly-oranged 
yellow with white highlights, to the centre is a light blue building 

with a black door and to the right-hand side are white tombs with 
green and blue highlights as well as a black opening, from 
whence an individual clothed in white with a white halo is exiting. 
At the foot of this individual is an elongated brown stone. The 
ground of the drawing is light yellow, and the sky is yellow. The 
hair, moustaches, and beards of the individuals are dark brown. 
Their skin is dark beige. From left to right, individuals are clothed 
in the following colours : the first individual is clothed in red, the 
second individual is clothed in yellow, the third individual is 
clothed in blue with a light yellow halo and a red sleeve on which 
is found a yellow-orange stripe, and he holds in his right hand a 
scroll of white paper, the fourth individual is clothed in black, the 
fifth individual is clothed in red, the sixth individual is clothed in 
green with a white collar with blue lines, the head of the seventh 
individual is covered in white with blue lines, above this individual 
is the head of an individual wearing a red and white hat, the 
eighth individual is clothed in blue with a white shawl with blue 
lines on his head, the ninth individual is clothed in red with a 
white collar. Below the eighth individual is an individual clothed in 
yellow, further below is a crouched individual clothed in orange 
and on the ground an individual clothed in red. Colour is claimed 
as a feature of the trade-mark. The text on the drawing is « 
Résurrection de Lazare », in red. In the background of the 
drawing, to the left-hand side are tombs in slightly-oranged 
yellow with white highlights, to the centre is a light blue building 
with a black door and to the right-hand side are white tombs with 
green and blue highlights as well as a black opening, from 
whence an individual clothed in white with a white halo is exiting. 
At the foot of this individual is an elongated brown stone. The 
ground of the drawing is light yellow and the sky is yellow. The 
hair, moustaches, and beards of the individuals are dark brown. 
Their skin is dark beige. From left to right, individuals are clothed 
in the following colours : the first individual is clothed in red, the 
second individual is clothed in yellow, the third individual is 
clothed in blue with a light yellow halo and a red sleeve on which 
is found a yellow-orange stripe, and he holds in his right hand a 
scroll of white paper, the fourth individual is clothed in black, the 
fifth individual is clothed in red, the sixth individual is clothed in 
green with a white collar with blue lines, the head of the seventh 
individual is covered in white with blue lines, above this individual 
is the head of an individual wearing a red and white hat, the 
eighth individual is clothed in blue with a white shawl with blue 
lines on his head, the ninth individual is clothed in red with a 
white collar. Below the eighth individual is an individual clothed in 
yellow, further below is a crouched individual clothed in orange 
and on the ground an individual clothed in red.

SERVICES: (1) In welcoming, listening to, and assisting all 
individuals who are suffering physically, psychically or spiritually, 
in health services, hospital services, convalescent homes, rest 
homes, retirement homes or other accommodations, by a group 
of individuals with various skills called 'welcomers' trained by 
specialist resource people known as 'educators' in the physical, 
psychic and/or spiritual fields. (2) In teaching, educating, training, 
editing books, journals, periodicals, and in organizing colloquia, 
conferences, conventions and exhibitions for cultural or 
educational purposes, by a group of individuals with various 
skills called 'welcomers' trained by specialist resource people 
known as 'educators' in the physical, psychic and/or spiritual 
fields. (3) In organizing religious meetings, spiritual welcoming 
and religious coaching, by a group of individuals with various 
skills called 'welcomers' trained by specialist resource people 
known as 'educators' in the physical, psychic and/or spiritual 
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fields. (4) In the offer and provision of access to a global 
computer telecommunications network and in producing and 
broadcasting radio or television programs, by a group of 
individuals with various skills, called 'welcomers' trained by 
specialist resource people known as 'educators' in the physical, 
psychic and/or spiritual fields. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on June 20, 2006 under No. 
06/3435738 on services. Benefit of Section 14 of the Trade-
marks Act is claimed on services.

1,417,911. 2008/11/12. Flock, Inc., 805 Veterans Blvd, Suite 
307, Redwood City, California 94063, 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

FLOCK
WARES: Internet web browser software; software for searching 
web-sites on a global computer network on topics and fields of 
general interest; software to permit wireless communications 
between global computer networks, software for the Internet 
transmission and access of electronic mail, instant messaging, 
voice over IP telephony, online blog journals, text, weblinks, 
images, audio and video clips in the field of general interest to 
users over a global computer network; computer software, 
namely, Internet browser support software which incorporates 
and facilitates the use of social network sites by Internet users. 
SERVICES: Telecommunication services, namely, the Internet 
transmission, viewing, uploading, and downloading of text, 
weblinks, images, audio, and video clips in the field of general 
interest to users; providing an online forum to permit users to 
exchange personal blogs and messages on topics and fields of 
interest to users. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de navigation Web; logiciels de 
recherche de sites Web sur un réseau informatique mondial 
concernant des sujets d'intérêt général; logiciels permettant les 
communications sans fil entre réseaux informatiques mondiaux, 
logiciels pour la transmission et la consultation par Internet de 
courriels, de messages instantanés, d'appels téléphoniques par 
voix sur IP, de blogues, de textes, d'hyperliens, d'images, 
d'audioclips et de vidéoclips concernant des sujets d'intérêt 
général pour les utilisateurs sur un réseau informatique mondial; 
logiciels, nommément logiciels de soutien de navigateurs Web 
intégrant des sites de réseaux sociaux et facilitant leur utilisation 
par les utilisateurs d'Internet. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission, visualisation, 
téléversement et téléchargement par Internet de texte, 
d'hyperliens, d'images, d'audioclips et de vidéoclips concernant 
des sujets d'intérêt général pour les utilisateurs; offre d'un forum 
en ligne permettant aux utilisateurs de partager des blogues 
personnels et des messages concernant des sujets d'intérêt 
général pour les utilisateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,576. 2009/02/23. Sylvan Learning, Inc., 1001 Fleet Street, 
Baltimore, MARYLAND 21202, UNITED STATES OF AMERICA 
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 color(s) 
blue, white, and green is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the words ALGEBRA SPOKEN HERE in 
white above a stylized checkmark in white on a circular blue 
background within a circular green border.

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

SERVICES: Educational services, namely, providing classes, 
online programs, and tutoring, a l l  relating to mathematics. 
Priority Filing Date: December 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77636928 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 25, 2012 under No. 4,214,234 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc et le vert sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée des mots ALGEBRA SPOKEN HERE en blanc, 
au-dessus d'un crochet stylisé blanc sur un arrière-plan circulaire 
bleu entouré d'une bordure circulaire verte.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
programmes en ligne et de tutorat, ayant tous trait aux 
mathématiques. Date de priorité de production: 19 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77636928 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 septembre 2012 sous le No. 4,214,234 en liaison avec les 
services.
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1,429,115. 2009/02/26. GROVE U.S. LLC, 1565 BUCHANNAN 
TRAIL E., P.O. BOX 21, SHADY GROVE, PENNSYLVANIA 
172560021, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Metal key rings, metal money clips and non-
luminous and non-mechanical metal signs. (2) Mobile industrial 
cranes, carrier mounted cranes, rough terrain cranes, pedestal 
mounted cranes, mobile aerial work platforms and parts therefor. 
(3) Knives, namely, pocket knives. (4) Calculators and rule and 
chart calculators for determining the length of boom and size of 
crane for known job requirements; graduated metal pocket 
rulers; prerecorded video tapes featuring safety guidelines for 
boom and crane operation and covers for compact disc. (5) 
Flashlights. (6) Clocks, watches and lapel pins. (7) Pens, pen 
and pencil sets, stationary type portfolios, calendars, product 
posters, stationery namely writing paper, pads of writing paper 
and envelopes, printed forms, printed notebooks, cardboard 
boxes, shipping labels, CD labels, student registration and 
course evaluation forms, agendas, training department 
brochures for the construction industry, printed wallet cards, 
printed training certificates, printed table tent cards, printed 
specification sheets, printed price lists, printed engineering 
drawings, business cards, personal diaries, drafting metal pocket 
rulers, and promotional items, namely, hard hat decals, all of the 
above relating to heavy construction equipment, namely trucks, 
industrial vehicles, cranes and aerial work platforms. (8) Billfolds, 
ladies' purses, brief case type portfolios. (9) Novelty items, 
namely, non-metal key rings, and non-metal money clips. (10) 
Promotional items, namely, ceramic coffee mugs, steel coffee 
mugs, drinking glasses and steel thermal insulated beverage 
containers. (11) Men's women's and children's sportswear, 
namely, shirts, hats, bomber jackets and neck ties, sold through 
company stores located at plant sites for heavy construction 
equipment and through distributors of heavy construction 
equipment. (12) Uniform patches for clothing. (13) Toy model 
vehicles; promotional items, namely golf balls, divot dusters, 
divot repair tools and golf tees. (14) Smoker's articles, namely, 
cigarette lighters not of precious metal. SERVICES: (1) Custom 
manufacturing, repair and maintenance services for industrial 
and mobile hydraulic cranes and aerial work platforms. (2) The 
provision of information by means of a global computer network 
in the field of products and services relating to crane and aerial 
work platforms, comprising a distributor list, product information, 
customer support information and information on training, and 
the provision of a parts ordering service by means of a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
October 20, 1999 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under 
No. 2,976,423 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés métalliques, pinces à 
billets en métal et panneaux non lumineux et non mécaniques en 
métal. (2) Grues industrielles mobiles, grues montées sur un

véhicule, grues tout terrain, grues montées sur un piédestal, 
chariots élévateurs à nacelle et pièces connexes. (3) Couteaux, 
nommément canifs. (4) Calculatrices et règles pour déterminer la 
longueur du mât et la grosseur de la grue en fonction des 
exigences pour des travaux planifiés; règles graduées de poche 
en métal; cassettes vidéo préenregistrées présentant des 
directives de sécurité sur le fonctionnement du mât et de la grue 
et pochettes pour disques compacts. (5) Lampes de poche. (6) 
Horloges, montres et épinglettes. (7) Stylos, ensembles de stylos 
et de crayons, porte-documents, calendriers, affiches de 
produits, articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-notes et enveloppes, formulaires imprimés, bloc-notes 
imprimés, boîtes en carton, étiquettes d'expédition, étiquettes 
pour CD, formulaires d'inscription d'étudiants et d'évaluation de 
cours, agendas, brochures de formation pour l'industrie de la 
construction, cartes imprimées format portefeuille, certificats de 
formation imprimés, cartes de table imprimées, fiches de 
spécifications imprimées, listes de prix imprimées, dessins 
industriels imprimés, cartes professionnelles, agendas 
personnels, règles à dessin de poche en métal et articles 
promotionnels, nommément décalcomanies rigides pour 
chapeaux, toutes ces marchandises ayant trait à l'équipement de 
construction lourde, nommément camions, véhicules industriels, 
grues et plateformes de travail suspendues. (8) Portefeuilles, 
sacs à main, portfolios de type porte-documents. (9) Articles de
fantaisie, nommément anneaux porte-clés non métalliques et 
pinces à billets non métalliques. (10) Articles promotionnels, 
nommément grandes tasses à café en céramique, grandes 
tasses à café en acier, verres et contenants à boissons 
isothermes en acier. (11) Vêtements sport pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, chapeaux, blousons 
d'aviateur et cravates, vendus dans des succursales sur des 
sites de travail pour de l'équipement de construction lourde et 
par des distributeurs d'équipement de construction lourde. (12) 
Pièces d'uniforme. (13) Modèles réduits de véhicules; articles 
promotionnels, nommément balles de golf, nettoyeurs à 
fourchettes, fourchettes à gazon et tés de golf. . (14) Articles 
pour fumeurs, nommément briquets autres qu'en métal précieux. 
. SERVICES: (1) Services de fabrication sur mesure, de 
réparation et d'entretien concernant des grues hydrauliques 
mobiles et industrielles et des plateformes de travail 
suspendues. (2) Diffusion d'information sur un réseau 
informatique mondial dans les domaines des produits et des 
services ayant trait aux grues et aux plateformes de travail 
suspendues, comprenant une liste de distributeurs, de 
l'information sur les produits, de l'information de soutien aux 
consommateurs et de l'information sur la formation ainsi qu'offre 
d'un service de commande de pièces par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,976,423 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,438,729. 2009/05/20. IKA - Werke GmbH & Co. KG, Janke & 
Kunkel-Str. 10, D-79219 Staufen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Machines for the chemical, chemical-technical, 
physical, cosmetic, pharmaceutical, rubber material, foodstuffs 
and food, lacquer and paints, plastics, plastic substances and 
synthetic rubber, mineral oil, textile and fibers, paper and 
cellulose industry, namely agitators for circulating liquid and 
powdery media, mixing machines; dispersing machines, namely 
rotor or stator dispersing machines, high-shear dispersing 
machines, colloid mills, emulsifying machines, disintegrators; 
dissolving machines, namely high performance dissolvers, 
gasifiers, extracting machines; distillation machines, namely 
vacuum distillation equipment, rotary evaporators, evaporating 
machines, namely de-aerating machines, harvest drying 
machines, vertical and horizontal drying machines, grinding mills, 
grinders, waste water treating machines, namely, dispersing 
machines, kneading machines, rotary pumps, piston pumps, air-
cooled condensers; centrifugal machines for the mechanical and 
chemical separation and for the extraction and accelerating 
reactions in the field of the treatment and manufacture of 
foodstuffs and semi-luxury consumables, chemicals, 
pharmaceuticals, rubber material and rubber, plastics, lacquers 
and pigments, fibers and textiles, paper and cellulose, mineral oil 
and carbon products; vacuum pumps and vacuum controllers, 
namely, controlled vacuum valves, technical accessory parts for 
mixers, kneading machines, and laboratory reactors; scientific 
apparatus and instruments, namely, optical devices, namely, 
optical probes with cables for measuring speed; weighing 
devices, namely lab scales and balances; measuring devices, 
namely, temperature probes, thermometers, thermo couples, 
torque and viscosity readers; monitoring devices namely, torque 
monitors, temperature monitors, speed monitors; magnetic 
stirrers, overhead stirrers, shakers, laboratory kneaders, 
laboratory dispensers, laboratory mills, laboratory heating 
hotplates, laboratory heating baths, laboratory thermostats, 
rotary evaporators, laboratory calorimeters, laboratory 
decomposition systems; devices, namely, water filled 
measurement chambers with temperature probes for measuring 
heat of combustion and temperature changes due to oxidation 
while using an oxygen pressurized chamber to produce a 
calorific value; viscosimeters and rheological torque 
measurement instruments; orbital, horizontal, and vortex creating 
shakers, namely, test tube shakers, microtiter shakers, incubator 
shakers, rocking shakers, nutating mixers, roller mixers, test tube 
rotators, overhead rotators; data recording, data collecting and 
evaluating devices, namely, laboratory software programs used 
to collect, receive, assimilate information and calibrate laboratory 
equipment; software for multifunction processing calibrators; 
technical and laboratory devices, namely, homogenizers, 
namely, high pressure homogenizing machines and rotor or 
stator homogenizing machines. SERVICES: Presentation of 

technical equipment for retail purposes, namely machines for 
laboratories, scientific instruments; services in the area of 
science and technology, namely research and development of 
laboratory equipment, analytical equipment, processing 
equipment for the food, pharmaceutical, chemical and 
petrochemical industries; custom design and development of 
controls used for controlling and regulating laboratory equipment 
and instruments; custom design and development of computers 
and computer programs, namely, software for controlling or 
regulating laboratory equipment and instruments, as well as 
collecting, recording and evaluating data produced by these 
devices; development of calibrating software. Priority Filing 
Date: November 20, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008072917.1 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 pour les industries des produits 
chimiques, de la chimie technique, de la physique, des 
cosmétiques, des produits pharmaceutiques, du caoutchouc, des 
produits alimentaires et des aliments, des laques et des 
peintures, du plastique, des substances plastiques et des 
caoutchoucs synthétiques, de l'huile minérale, des tissus et des 
fibres, du papier et de la cellulose, nommément agitateurs pour 
la circulation des liquides et des poudres, machines à mélanger; 
machines de dispersion, nommément machines de dispersion à 
rotor ou à stator, machines de dispersion à cisaillement élevé, 
moulins à colloïdes, machines d'émulsion, désintégrateurs; 
machines de dissolution, nommément dissolveurs haute 
performance, gazogènes, machines d'extraction; machines de 
distillation, nommément équipement de distillation sous vide, 
évaporateurs rotatifs, machines d'évaporation, nommément 
appareils désaérateurs, machines de séchage des récoltes, 
machines de séchage verticales et horizontales, broyeurs, 
meuleuses, machines de traitement des eaux usées, 
nommément machines de dispersion, machines à pétrir, pompes 
rotatives, pompes à piston, condenseurs à air; machines 
centrifuges de séparation mécanique et chimique, d'extraction et 
d'accélération des réactions dans les domaines de la 
transformation et de la fabrication de produits alimentaires et de 
produits consommables de demi-luxe, de produits chimiques, de 
produits pharmaceutiques, de matériaux de caoutchouc et de 
caoutchouc, de plastique, de laques et de pigments, de fibres et 
de tissus, de papier et de cellulose, d'huiles minérales et de 
produits du charbon; pompes à vide et commandes de vide, 
nommément valves de contrôle de vide, accessoires techniques 
pour mélangeurs, machines à pétrir et réacteurs de laboratoire; 
appareils et instruments scientifiques, nommément dispositifs 
optiques, nommément sondes optiques munies de câbles pour 
mesurer la vitesse; appareils de pesée, nommément balances 
de laboratoire; appareils de mesure, nommément sondes de 
température, thermomètres, thermocouples, lecteurs de couple 
et de viscosité; dispositifs de surveillance, nommément 
dispositifs de surveillance de couple, contrôleurs de température, 
détecteurs de vitesse; agitateurs magnétiques, agitateurs à 
hélice, agitateurs-secoueurs, malaxeurs de laboratoire, 
distributeurs de laboratoire, broyeurs de laboratoire, plaques 
chauffantes de laboratoire, bains chauffants de laboratoire, 
thermostats de laboratoire, évaporateurs rotatifs, calorimètres de 
laboratoire, systèmes de décomposition pour laboratoire; 
dispositifs, nommément chambres de mesure remplies d'eau et 
munies de sondes de température pour mesurer la chaleur de 
combustion et les variations de température résultant de 
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l'oxydation en utilisant une chambre à oxygène sous pression 
pour établir une valeur calorifique; viscosimètres et instruments 
de mesure rhéologique du couple; agitateurs-secoueurs 
orbitaux, horizontaux et à vortex, nommément agitateurs-
secoueurs de tubes à essais, agitateurs-secoueurs pour 
microtitration, agitateurs-secoueurs d'incubateurs, agitateurs-
secoueurs basculants, mélangeurs oscillants, mélangeurs à 
cylindres, agitateurs rotatifs de tubes à essais, agitateurs rotatifs 
basculants; appareils d'enregistrement de données, de collecte 
de données et d'évaluation, nommément programmes logiciels 
de laboratoire utilisés pour recueillir, recevoir et comparer les 
données et pour étalonner les appareils de laboratoire; logiciels 
pour calibrateurs de traitement multifonctions; dispositifs 
techniques et de laboratoire, nommément homogénéisateurs, 
nommément machines d'homogénéisation à haute pression et 
machines d'homogénéisation à rotor ou à stator. SERVICES:
Présentation d'équipement technique à des fins de vente au 
détail, nommément machines pour laboratoires, instruments 
scientifiques; services dans les domaines de de la science et de 
la technologie, nommément recherche et développement de 
matériel de laboratoire, d'équipement d'analyse et d'équipement 
de transformation pour l'industrie des aliments et les industries 
pharmaceutique, chimique et pétrochimique; conception et 
développement sur mesure de dispositifs pour la commande et 
le réglage d'équipement et d'instruments de laboratoire; 
conception et développement sur mesure d'ordinateurs et de 
programmes informatiques, nommément de logiciels de 
commande ou de réglage d'équipement et d'instruments de 
laboratoire ainsi que de collecte, d'enregistrement et d'évaluation 
des données produites par ces dispositifs; développement d'un 
logiciel d'étalonnage. Date de priorité de production: 20 
novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008072917.1 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.

1,443,066. 2009/06/29. BEATS ELECTRONICS, LLC, 1601 
Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEATS
WARES: (1) Headphones. (2) Audio and video equipment, 
namely wireless phones, mobile phones, cameras, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, digital audiotape players, record players, video tape 
players, personal digital assistant, handheld wireless devices, 
namely, wireless phones, mobile phones, cameras, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, cellular handsets, and handheld digital audio and 
video players and recorders, namely DVD players, portable DVD 
players, CD players, portable CD players, DVD players for 
automobiles, CD players for automobiles; MP3 players; MP4 
players; protective carrying cases for portable music players; cell 
phones; personal digital assistants (PDA); smart phones; 
headsets for mobile phones; audio speakers; car audio 
speakers; loudspeakers; loudspeaker cabinets; horns for 
loudspeakers; racks for loudspeakers; electric actuators for

loudspeakers; floor stands and table tops for loudspeakers; 
home theatre surround sound systems; automobile surround 
sound systems; sound pre-amplifiers; sound amplifiers; audio 
amplifiers; racks for amplifiers; high-fidelity stereo systems 
comprising amplifiers, loudspeakers, receivers and tuners; 
subwoofers; signal separating, distributing generating and 
converting circuits all for audio signals, video signals and audio-
video signals; electroacoustic transducers; audio mixers; 
electronic audio mixers; sound mixers; sound mixers with 
integrated amplifiers; acoustic conduits; acoustic couplers; 
acoustic membranes; acoustic meters; acoustic separation units; 
radio and infrared transmitters for wireless speakers; wave 
reflectors for acoustic speakers, pickups for use with musical 
instruments; electronic effects pedals for use with musical 
instruments; musical juke boxes; musical instrument adaptors; 
musical instrument amplifiers; musical instrument connectors; 
metronomes; time clocks being time recording devices; 
teleprinters; bathroom scales; micrometers; signal bells, sound 
locating instruments, namely, sound alarms, sound level meters; 
projection screens; automatic switchboards; automatic turnstiles; 
stereo receivers; stereo tuners; stereo amplifiers; audio 
equipment components namely, limiters and compressors, boxes 
specially adapted for housing audio equipment, software to 
control and improve audio equipment sound quality; video 
equipment namely, video receivers, DVD recorders, digital 
personal video recorders (PVR) for use with television sets, 
distribution amplifiers for video signals; video equipment 
components, namely component video cables, electronic scalers 
for video signals, electronic and non-electronic user interface 
and interactive devices, namely data cables, electrical and non-
electrical couplings, electrical and nonelectrical adaptors, 
converters, stands and docking stations; microphones; audio and 
video electric cables and connectors; power cables and 
connectors; sound and video recording apparatus and 
equipment, namely blank magnetically recordable tapes, blank 
compact discs, blank magneto-optical discs for magneto-optical 
players, blank optical discs, blank digital versatile discs, blank 
audio tapes, and blank video tapes, portable telephones and 
accessories, namely cases for cellular telephones, decorative 
charms for cellular telephones, fitted plastic films known as skins 
for covering and providing a scratch proof barrier and protection 
for portable telephones; compact disc players; record players 
and equipment, namely needles for record players, electrical 
phonograph record turntable cartridges, phonographic record 
cleaning kits comprised primarily of replacement stylus needles 
and also including cleaning solution and brushes; stereo players 
and equipment, namely stereo tuners, stereo amplifiers, personal 
stereos; eyeglasses and sunglasses; laptop computers; 
computer hardware; computer software, namely software for 
processing digital music files and software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, images 
and sound; computer software, namely software application for 
locating and identifying local music venues and live musical and 
DJ performances; computer accessories, namely USB sticks, 
USB hubs, keyboards, computer monitors, computer mouse, and 
audio speakers for computers; electronic devices, namely 
televisions, radios, MP3 players, MP4 players, Cassette tape 
players, Video tape players all with sound elements; sound 
systems and sound elements for televisions, radios; audio 
equipment, namely, DVD players, portable DVD players, CD 
players, portable CD players, CD players for automobiles, DVD 
players for automobiles, audio speakers for home theater 
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systems; audio speakers for computers; audio recordings 
featuring music, namely digital versatile music recordings, CD 
music recordings, DVDs containing music recording, pre-
recorded audio-cassettes, prerecorded audiotapes, pre-recorded 
video cassettes and pre-recorded videotapes; computer software 
for processing digital music files; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; downloadable 
music via the Internet and wireless devices; downloadable MP3 
and MP4 files, MP3 and MP4 recordings and downloadable pod 
casts featuring music, audio books and news broadcasts; Pre-
recorded video cassettes, DVDs and CDs featuring music; 
music-composition software; downloadable movies, music, 
television series featuring music, documentaries, and variety 
shows, downloadable cellular phone ringtones; apparatus for 
recording, producing, editing, reproducing and transmitting 
sound, video data and images, namely, DVD recorders, home 
theatre surround sound systems, soundboard, high-fidelity stereo 
systems comprised of amplifiers, loudspeakers, receivers and 
tuners, audio speakers, speakers for computers, speakers for 
televisions, speakers for radios, headsets for mobile phones, 
speakers for mobile phones, car audio speakers , electrical 
cables, optical cables, wireless signal transmitters and receivers, 
amplifiers, namely optical amplifiers, signal amplifiers, sound 
amplifiers, and stereo amplifiers, subwoofers, audio mixers, 
stereo receivers, stereo tuners; Clothing, namely blouses, 
dresses, coats, wind resistant jackets, outdoor winter clothing, 
gloves, hosiery, jackets, jeans, lingerie, mittens, neckties, 
neckbands, scarves, pajamas, pants, pullovers, rainwear, robes, 
scarves, shirts, shorts, skirts, skorts, socks, sweatshirts, 
sweaters, swimwear, T-shirts, track suits, undergarments, vests, 
polo shirts, sweat pants, jerseys, belts; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, golf 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
boots, sandals, shoes; headgear, namely caps, hats, visors, 
skullcaps, beanies. SERVICES: Providing online bulletin boards 
in the fields of social media, music, video, film, book and 
television for the transmission of messages among users; 
streaming of digital media content, namely music concerts, video 
games, computer games, movie recordings, recordings of 
television shows, televised events, comedy shows, musicals, 
health and fitness programs, news programs, and television 
news; Nightclub services; dance club services; provision of live 
entertainment and recorded entertainment, namely, live musical 
performances by musical bands and DJs; Providing non-
downloadable ringtones, pre-recorded music, video and graphics 
to mobile communications devices via a global computer network 
and wireless network; music studios, namely, sound recording 
studios; publishing services in the field of music publishing; 
musical entertainment in the field of live visual and audio
performances by musical groups and DJs; exhibitions, namely, 
exhibitions concerning music; providing online music services, 
namely, providing prerecorded music; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring musical performances, 
musical videos, related film clips, photographs, text, audio, 
graphics, still images and moving pictures, providing on-line 
reviews, providing prerecorded music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music, all on-line via 
a global computer network, providing podcasts in the field of 
music, providing webcasts in the field of music, text, audio, 
graphics, still images and moving pictures. Used in CANADA 
since at least as early as July 22, 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute. (2) Équipement audio 
et vidéo, nommément téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
appareils photo, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et tablettes, lecteurs 
de cassettes audionumériques, tourne-disques, lecteurs de 
cassettes vidéo, assistants numériques personnels, appareils de 
poche sans fil, nommément téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, appareils photo, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et 
tablettes, combinés cellulaires ainsi que lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéonumériques de poche, nommément lecteurs de 
DVD, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de DVD pour automobiles, lecteurs de CD pour 
automobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; étuis de protection 
pour lecteurs de musique portatifs; téléphones cellulaires; 
assistants numériques personnels (ANP); téléphones 
intelligents; micro-casques pour téléphones mobiles; haut-
parleurs; haut-parleurs pour automobiles; haut-parleurs; 
enceintes acoustiques; pavillons de haut-parleur; supports pour 
haut-parleurs; actionneurs électriques pour haut-parleurs; 
supports de plancher et de table pour haut-parleurs; systèmes 
de cinéma maison avec son ambiophonique; systèmes 
ambiophoniques pour automobiles; préamplificateurs de son; 
amplificateurs de son; amplificateurs audio; supports pour 
amplificateurs; chaînes stéréophoniques comprenant 
amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs et syntonisateurs; 
caissons d'extrêmes graves; circuits de séparation, de 
distribution, de production et de conversion de signaux, tous 
pour signaux audio, signaux vidéo et signaux audio-vidéo; 
transducteurs électroacoustiques; mélangeurs audio; 
mélangeurs audio électroniques; mélangeurs de son; 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; conduits 
acoustiques; coupleurs acoustiques; membranes acoustiques; 
mètres acoustiques; systèmes de séparation acoustique; 
émetteurs radio et à infrarouges pour haut-parleurs sans fil; 
réflecteurs d'ondes pour haut-parleurs, capteurs de son pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; juke-box; adaptateurs pour instruments 
de musique; amplificateurs pour instruments de musique; 
connecteurs pour instruments de musique; métronomes; 
horloges enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du 
temps; téléimprimeurs; pèse-personnes de salle de bain; 
micromètres; cloches d'avertissement, détecteurs acoustiques, 
nommément alarmes sonores, sonomètres; écrans de 
projection; tableaux de contrôle automatiques; tourniquets 
automatiques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs stéréo; composants d'équipement audio, 
nommément limiteurs et compresseurs, boîtes conçues pour 
l'équipement audio, logiciels de commande et d'amélioration de 
la qualité sonore d'équipement audio; équipement vidéo, 
nommément récepteurs vidéo, graveurs de DVD, enregistreurs 
vidéo numériques (PVR) pour utilisation avec des téléviseurs, 
amplificateurs de distribution pour signaux vidéo; composants 
d'équipement vidéo, nommément câbles vidéo en composantes, 
processeurs vidéo électroniques pour signaux vidéo, interface 
utilisateur et appareils interactifs électroniques et non 
électroniques, nommément câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
microphones; câbles électriques et connecteurs audio et vidéo; 
câbles d'alimentation et connecteurs; appareils et équipement 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément bandes 
magnétiques vierges, disques compacts vierges, disques 
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magnéto-optiques vierges pour lecteurs magnéto-optiques, 
disques optiques vierges, disques numériques universels 
vierges, cassettes audio vierges et cassettes vidéo vierges, 
téléphones portatifs et accessoires, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, appelés habillages, pour 
couvrir les téléphones portatifs et les protéger contre les 
égratignures; lecteurs de disques compacts; tourne-disques et 
équipement, nommément aiguilles pour tourne-disques, 
cartouches de lecture pour tourne-disques électriques, trousses 
de nettoyage de disques comprenant principalement des 
cartouches de lecture de remplacement et comprenant aussi des 
solutions et des brosses de nettoyage; chaînes stéréo et 
équipement stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, chaînes stéréo personnelles; lunettes et 
lunettes de soleil; ordinateurs portatifs; matériel informatique; 
logiciels, nommément logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques musicaux et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, 
d'illustrations et de sons; logiciel, nommément application 
logicielle pour rechercher des salles de spectacle locales 
(spectacles musicaux) et des représentations de musique et de 
disc-jockeys devant public; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-parleurs pour 
ordinateurs; appareils électroniques, nommément téléviseurs, 
radios, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes vidéo, tous munis d'éléments sonores; 
chaînes stéréophoniques et éléments sonores pour téléviseurs, 
radios; équipement audio, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de CD pour automobiles, lecteurs de DVD pour 
automobiles, haut-parleurs pour cinémas maison; haut-parleurs 
pour ordinateurs; enregistrements audio de musique, 
nommément enregistrements musicaux sur disques numériques 
universels, enregistrements de musique sur CD, DVD contenant 
des enregistrements de musique, cassettes audio 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées; logiciel de 
traitement de fichiers numériques musicaux; cadres numériques 
pour la présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de 
musique; musique téléchargeable d'Internet et sur des appareils 
sans fil; fichiers MP3 et MP4 téléchargeables, enregistrements 
MP3 et MP4 et balados téléchargeables de musique, de livres 
audio et d'émissions d'information; cassettes vidéo, DVD et CD 
préenregistrés de musique; logiciel de composition musicale; 
films, musique et séries télévisées téléchargeables de musique, 
de documentaires, et de spectacles de variétés, sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; appareils 
d'enregistrement, de production, d'édition, de reproduction et de 
transmission de sons, de données vidéo et d'images, 
nommément graveurs de DVD, systèmes de cinéma maison 
avec son ambiophonique, cartes son, chaînes stéréophoniques 
constituées d'amplificateurs, de haut-parleurs, de récepteurs et 
de syntonisateurs, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs, 
haut-parleurs pour téléviseurs, haut-parleurs pour radios, micro-
casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, haut-parleurs pour automobiles, câbles électriques, 
câbles optiques, émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, 
amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et 
amplificateurs stéréo, caissons d'extrêmes graves, mélangeurs 

audio, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo; vêtements, 
nommément chemisiers, robes, manteaux, coupe-vent, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, gants, bonneterie, vestes, 
jeans, lingerie, mitaines, cravates, bandeaux serre-cou, foulards, 
pyjamas, pantalons, chandails, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, 
chaussettes, pulls d'entraînement, chandails, vêtements de bain, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, vêtements de dessous, 
gilets, polos, pantalons d'entraînement, jerseys, ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, bottes, sandales, chaussures; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
calottes, petits bonnets. SERVICES: Offre de babillards en ligne 
dans les domaines des médias sociaux, de la musique, des 
vidéos, des films, des livres et de la télévision pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; diffusion en continu 
de contenu numérique, nommément de concerts de musique, de 
jeux vidéo, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles 
d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la 
bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés; services de boîte de nuit; services de club de 
danse; offre de spectacles et de divertissement enregistré, 
nommément de prestations de musique devant public par des 
groupes musicaux et des disque-jockeys; offre de sonneries non 
téléchargeables, de musique, de vidéos et d'images 
préenregistrées sur des appareils de communication mobiles par 
un réseau informatique mondial et un réseau sans fil; studios, 
nommément studios d'enregistrement audio; services d'édition 
dans le domaine de l'édition musicale; divertissement musical 
dans le domaine des prestations visuelles et sonores devant 
public par des groupes de musique et des disque-jockeys; 
expositions, nommément expositions concernant la musique; 
offre de musique en ligne, nommément offre de musique 
préenregistrée; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web présentant des prestations de musique, des 
vidéos de musique, des extraits de films connexes, des photos, 
du texte, du contenu audio, des images, des images fixes et des 
films, présentant des critiques en ligne, présentant de la musique 
préenregistrée, présentant de l'information dans le domaine de 
la musique ainsi que des commentaires et des articles sur la 
musique, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial, présentant des balados dans le domaine de la 
musique, présentant des webémissions dans le domaine de la 
musique, du texte, du contenu audio, des images, des images 
fixes et des films. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.
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1,443,067. 2009/06/29. BEATS ELECTRONICS, LLC, 1601 
Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEATS BY DR. DRE
Consent from Andre Romelle Young is of record.

WARES: (1) Headphones. (2) Audio and video equipment, 
namely, wireless phones, mobile phones, cameras, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, digital audiotape players, record players, video tape 
players, personal digital assistant, handheld wireless devices, 
namely, wireless phones, mobile phones, cameras, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, cellular handsets, and handheld digital audio and 
video players and recorders, namely DVD players, portable DVD 
players, CD players, portable CD players, DVD players for 
automobiles, CD players for automobiles, MP3 players; MP4 
players; protective carrying cases for portable music players; cell 
phones; personal digital assistants (PDA); smart phones; 
headsets for mobile phones; audio speakers; car audio 
speakers; loudspeakers; loudspeaker cabinets; horns for 
loudspeakers; racks for loudspeakers; electric actuators for 
loudspeakers; floor stands and table tops for loudspeakers; 
home theatre surround sound systems; automobile surround 
sound systems; sound pre-amplifiers; sound amplifiers; audio 
amplifiers; racks for amplifiers; high-fidelity stereo systems 
comprising amplifiers, loudspeakers, receivers and tuners; 
subwoofers; signal separating, distributing generating and 
converting circuits all for audio signals, video signals and audio-
video signals; electroacoustic transducers; audio mixers; 
electronic audio mixers; sound mixers; sound mixers with 
integrated amplifiers; acoustic conduits; acoustic couplers; 
acoustic membranes; acoustic meters; acoustic separation units; 
radio and infrared transmitters for wireless speakers; wave 
reflectors for acoustic speakers, pickups for use with musical 
instruments; electronic effects pedals for use with musical 
instruments; musical juke boxes; musical instrument adaptors; 
musical instrument amplifiers; musical instrument connectors; 
metronomes; time clocks being time recording devices; 
teleprinters; bathroom scales; micrometers; signal bells, sound 
locating instruments, namely, sound alarms, sound level meters; 
projection screens; automatic switchboards; automatic turnstiles; 
stereo receivers; stereo tuners; stereo amplifiers; audio 
equipment components namely, limiters and compressors, boxes 
specially adapted for housing audio equipment, software to 
control and improve audio equipment sound quality; video 
equipment namely, video receivers, DVD recorders, digital 
personal video recorders (PVR) for use with television sets, 
distribution amplifiers for video signals; video equipment 
components, namely component video cables, electronic scalers 
for video signals, electronic and non-electronic user interface 
and interactive devices, namely data cables, electrical and non-
electrical couplings, electrical and nonelectrical adaptors, 
converters, stands and docking stations; microphones; audio and 
video electric cables and connectors; power cables and 
connectors; sound and video recording apparatus and 
equipment, namely blank magnetically recordable tapes, blank 

compact discs, blank magneto-optical discs for magneto-optical 
players, blank optical discs, blank digital versatile discs, blank 
audio tapes, and blank video tapes, portable telephones and 
accessories, namely cases for cellular telephones, decorative 
charms for cellular telephones, fitted plastic films known as skins 
for covering and providing a scratch proof barrier and protection 
for portable telephones; compact disc players; record players 
and equipment, namely needles for record players, electrical 
phonograph record turntable cartridges, phonographic record 
cleaning kits comprised primarily of replacement stylus needles 
and also including cleaning solution and brushes; stereo players 
and equipment, namely stereo tuners, stereo amplifiers, personal 
stereos; eyeglasses and sunglasses; laptop computers; 
computer hardware; computer software, namely software for 
processing digital music files and software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, images 
and sound; computer software, namely software application for 
locating and identifying local music venues and live musical and 
DJ performances; computer accessories, namely USB sticks, 
USB hubs, keyboards, computer monitors, computer mouse, and 
audio speakers for computers; electronic devices, namely 
televisions, radios, MP3 players, MP4 players, Cassette tape 
players, Video tape players all with sound elements; sound 
systems and sound elements for televisions, radios; audio 
equipment, namely, DVD players, portable DVD players, CD 
players, portable CD players, CD players for automobiles, DVD 
players for automobiles, audio speakers for home theater 
systems; audio speakers for computers; audio recordings 
featuring music, namely digital versatile music recordings, CD 
music recordings, DVDs containing music recording, pre-
recorded audio-cassettes, prerecorded audiotapes, pre-recorded 
video cassettes and pre-recorded videotapes; computer software 
for processing digital music files; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; downloadable 
music via the Internet and wireless devices; downloadable MP3 
and MP4 files, MP3 and MP4 recordings and downloadable pod 
casts featuring music, audio books and news broadcasts; Pre-
recorded video cassettes, DVDs and CDs featuring music; 
music-composition software; downloadable movies, music, 
television series featuring music, documentaries, and variety 
shows, downloadable cellular phone ringtones; apparatus for 
recording, producing, editing, reproducing and transmitting 
sound, video data and images, namely, DVD recorders, home 
theatre surround sound systems, soundboard, high-fidelity stereo 
systems comprised of amplifiers, loudspeakers, receivers and 
tuners, audio speakers, speakers for computers, speakers for 
televisions, speakers for radios, headsets for mobile phones, 
speakers for mobile phones, car audio speakers , electrical
cables, optical cables, wireless signal transmitters and receivers, 
amplifiers, namely optical amplifiers, signal amplifiers, sound 
amplifiers, and stereo amplifiers, subwoofers, audio mixers, 
stereo receivers, stereo tuners; Clothing, namely blouses, 
dresses, coats, wind resistant jackets, outdoor winter clothing, 
gloves, hosiery, jackets, jeans, lingerie, mittens, neckties, 
neckbands, scarves, pajamas, pants, pullovers, rainwear, robes, 
scarves, shirts, shorts, skirts, skorts, socks, sweatshirts, 
sweaters, swimwear, T-shirts, track suits, undergarments, vests, 
polo shirts, sweat pants, jerseys, belts; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, golf 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
boots, sandals, shoes; headgear, namely caps, hats, visors, 
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skullcaps, beanies. SERVICES: Providing online bulletin boards 
in the fields of social media, music, video, film, book and 
television for the transmission of messages among users; 
streaming of digital media content, namely music concerts, video 
games, computer games, movie recordings, recordings of 
television shows, televised events, comedy shows, musicals, 
health and fitness programs, news programs, and television 
news; Nightclub services; dance club services; provision of live 
entertainment and recorded entertainment, namely, live musical 
performances by musical bands and DJs; Providing non-
downloadable ringtones, pre-recorded music, video and graphics 
to mobile communications devices via a global computer network 
and wireless network; music studios, namely, sound recording 
studios; publishing services in the field of music publishing; 
musical entertainment in the field of live visual and audio 
performances by musical groups and DJs; exhibitions, namely, 
exhibitions concerning music; providing online music services, 
namely, providing prerecorded music; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring musical performances, 
musical videos, related film clips, photographs, text, audio, 
graphics, still images and moving pictures, providing on-line 
reviews, providing prerecorded music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music, all on-line via 
a global computer network, providing podcasts in the field of 
music, providing webcasts in the field of music, text, audio, 
graphics, still images and moving pictures. Used in CANADA 
since at least as early as July 22, 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

Le consentement d'Andre Romelle Young a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute. (2) Équipement audio 
et vidéo, nommément téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
appareils photo, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et tablettes, lecteurs 
de cassettes audionumériques, tourne-disques, lecteurs de 
cassettes vidéo, assistants numériques personnels, appareils de 
poche sans fil, nommément téléphones sans fil, téléphones
mobiles, appareils photo, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et 
tablettes, combinés cellulaires ainsi que lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéonumériques de poche, nommément lecteurs de 
DVD, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de DVD pour automobiles, lecteurs de CD pour 
automobiles, lecteurs MP3; lecteurs MP4; étuis de protection 
pour lecteurs de musique portatifs; téléphones cellulaires; 
assistants numériques personnels (ANP); téléphones 
intelligents; micro-casques pour téléphones mobiles; haut-
parleurs; haut-parleurs pour automobiles; haut-parleurs; 
enceintes acoustiques; pavillons de haut-parleur; supports pour 
haut-parleurs; actionneurs électriques pour haut-parleurs; 
supports de plancher et de table pour haut-parleurs; systèmes 
de cinéma maison avec son ambiophonique; systèmes 
ambiophoniques pour automobiles; préamplificateurs de son; 
amplificateurs de son; amplificateurs audio; supports pour 
amplificateurs; chaînes stéréophoniques comprenant 
amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs et syntonisateurs; 
caissons d'extrêmes graves; circuits de séparation, de 
distribution, de production et de conversion de signaux, tous 
pour signaux audio, signaux vidéo et signaux audio-vidéo; 
transducteurs électroacoustiques; mélangeurs audio; 
mélangeurs audio électroniques; mélangeurs de son; 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; conduits 

acoustiques; coupleurs acoustiques; membranes acoustiques; 
mètres acoustiques; systèmes de séparation acoustique; 
émetteurs radio et à infrarouges pour haut-parleurs sans fil; 
réflecteurs d'ondes pour haut-parleurs, capteurs de son pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; juke-box; adaptateurs pour instruments 
de musique; amplificateurs pour instruments de musique; 
connecteurs pour instruments de musique; métronomes; 
horloges enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du 
temps; téléimprimeurs; pèse-personnes de salle de bain; 
micromètres; cloches d'avertissement, détecteurs acoustiques, 
nommément alarmes sonores, sonomètres; écrans de 
projection; tableaux de contrôle automatiques; tourniquets 
automatiques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs stéréo; composants d'équipement audio, 
nommément limiteurs et compresseurs, boîtes conçues pour 
l'équipement audio, logiciels de commande et d'amélioration de 
la qualité sonore d'équipement audio; équipement vidéo, 
nommément récepteurs vidéo, graveurs de DVD, enregistreurs 
vidéo numériques (PVR) pour utilisation avec des téléviseurs, 
amplificateurs de distribution pour signaux vidéo; composants 
d'équipement vidéo, nommément câbles vidéo en composantes, 
processeurs vidéo électroniques pour signaux vidéo, interface 
utilisateur et appareils interactifs électroniques et non 
électroniques, nommément câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
microphones; câbles électriques et connecteurs audio et vidéo; 
câbles d'alimentation et connecteurs; appareils et équipement 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément bandes 
magnétiques vierges, disques compacts vierges, disques 
magnéto-optiques vierges pour lecteurs magnéto-optiques, 
disques optiques vierges, disques numériques universels 
vierges, cassettes audio vierges et cassettes vidéo vierges, 
téléphones portatifs et accessoires, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, appelés habillages, pour 
couvrir les téléphones portatifs et les protéger contre les 
égratignures; lecteurs de disques compacts; tourne-disques et 
équipement, nommément aiguilles pour tourne-disques, 
cartouches de lecture pour tourne-disques électriques, trousses 
de nettoyage de disques comprenant principalement des 
cartouches de lecture de remplacement et comprenant aussi des 
solutions et des brosses de nettoyage; chaînes stéréo et 
équipement stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, chaînes stéréo personnelles; lunettes et 
lunettes de soleil; ordinateurs portatifs; matériel informatique; 
logiciels, nommément logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques musicaux et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, 
d'illustrations et de sons; logiciel, nommément application 
logicielle pour rechercher des salles de spectacle locales 
(spectacles musicaux) et des représentations de musique et de 
disc-jockeys devant public; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-parleurs pour 
ordinateurs; appareils électroniques, nommément téléviseurs, 
radios, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes vidéo, tous munis d'éléments sonores; 
chaînes stéréophoniques et éléments sonores pour téléviseurs, 
radios; équipement audio, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
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portatifs, lecteurs de CD pour automobiles, lecteurs de DVD pour 
automobiles, haut-parleurs pour cinémas maison; haut-parleurs 
pour ordinateurs; enregistrements audio de musique, 
nommément enregistrements musicaux sur disques numériques 
universels, enregistrements de musique sur CD, DVD contenant 
des enregistrements de musique, cassettes audio 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées; logiciel de 
traitement de fichiers numériques musicaux; cadres numériques 
pour la présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de 
musique; musique téléchargeable d'Internet et sur des appareils 
sans fil; fichiers MP3 et MP4 téléchargeables, enregistrements 
MP3 et MP4 et balados téléchargeables de musique, de livres 
audio et d'émissions d'information; cassettes vidéo, DVD et CD 
préenregistrés de musique; logiciel de composition musicale; 
films, musique et séries télévisées téléchargeables de musique, 
de documentaires, et de spectacles de variétés, sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; appareils 
d'enregistrement, de production, d'édition, de reproduction et de 
transmission de sons, de données vidéo et d'images, 
nommément graveurs de DVD, systèmes de cinéma maison 
avec son ambiophonique, cartes son, chaînes stéréophoniques 
constituées d'amplificateurs, de haut-parleurs, de récepteurs et 
de syntonisateurs, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs, 
haut-parleurs pour téléviseurs, haut-parleurs pour radios, micro-
casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, haut-parleurs pour automobiles, câbles électriques, 
câbles optiques, émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, 
amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et 
amplificateurs stéréo, caissons d'extrêmes graves, mélangeurs 
audio, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo; vêtements, 
nommément chemisiers, robes, manteaux, coupe-vent, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, gants, bonneterie, vestes, 
jeans, lingerie, mitaines, cravates, bandeaux serre-cou, foulards, 
pyjamas, pantalons, chandails, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, 
chaussettes, pulls d'entraînement, chandails, vêtements de bain, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, vêtements de dessous, 
gilets, polos, pantalons d'entraînement, jerseys, ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, bottes, sandales, chaussures; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
calottes, petits bonnets. SERVICES: Offre de babillards en ligne 
dans les domaines des médias sociaux, de la musique, des 
vidéos, des films, des livres et de la télévision pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; diffusion en continu 
de contenu numérique, nommément de concerts de musique, de 
jeux vidéo, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles 
d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la 
bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés; services de boîte de nuit; services de club de 
danse; offre de spectacles et de divertissement enregistré, 
nommément de prestations de musique devant public par des 
groupes musicaux et des disque-jockeys; offre de sonneries non 
téléchargeables, de musique, de vidéos et d'images 
préenregistrées sur des appareils de communication mobiles par 

un réseau informatique mondial et un réseau sans fil; studios, 
nommément studios d'enregistrement audio; services d'édition 
dans le domaine de l'édition musicale; divertissement musical 
dans le domaine des prestations visuelles et sonores devant 
public par des groupes de musique et des disque-jockeys; 
expositions, nommément expositions concernant la musique; 
offre de musique en ligne, nommément offre de musique 
préenregistrée; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web présentant des prestations de musique, des 
vidéos de musique, des extraits de films connexes, des photos, 
du texte, du contenu audio, des images, des images fixes et des 
films, présentant des critiques en ligne, présentant de la musique 
préenregistrée, présentant de l'information dans le domaine de 
la musique ainsi que des commentaires et des articles sur la 
musique, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial, présentant des balados dans le domaine de la 
musique, présentant des webémissions dans le domaine de la 
musique, du texte, du contenu audio, des images, des images 
fixes et des films. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,443,711. 2009/06/19. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AMAZONENCORE
WARES: Fiction and non-fiction books on a variety of topics. 
SERVICES: (1) Advertising, marketing and promotional services 
for others in the field of printed matter, namely, brochures, 
magazines, newspaper supplements, newsletters, posters, 
periodicals, journals and manuals, and books; entertainment 
services, namely, providing information and commentary in the 
fields of authors, books, literary works and recommendations as 
to the same; publishing of reviews of literary works. (2) Retail 
store services featuring printed matter, namely, brochures, 
magazines, newspaper supplements, newsletters, posters, 
periodicals, journals and manuals, and books; Distribution 
services in the field of printed matter, namely, brochures, 
magazines, newspaper supplements, newsletters, posters, 
periodicals, journals and manuals, and books; Consulting 
services in the field of publishing books; providing an online 
searchable database featuring books offered for sale, for 
commercial purposes; order fulfillment services for others in the 
fields of printed matter, namely, brochures, magazines, 
newspaper supplements, newsletters, posters, periodicals, 
journals and manuals, and books; printing of printed matter, 
namely, brochures, magazines, newspaper supplements, 
newsletters, posters, periodicals, journals and manuals, and 
books; Publishing of printed matter, namely, brochures, 
magazines, newspaper supplements, newsletters, posters, 
periodicals, journals and manuals, and books; providing
information in the field of publishing; providing a web site where 
users can post ratings, reviews and recommendations on literary 
works, books and printed matter, namely, brochures, magazines, 
newspaper supplements, newsletters, posters, periodicals, 
journals and manuals. Used in CANADA since at least as early 
as May 13, 2009 on services (1). Priority Filing Date: May 13, 
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2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/736,392 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under 
No. 4,175,937 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Livres de fiction et de non-fiction portant sur 
différents sujets. SERVICES: (1) Services de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers dans le domaine des 
imprimés, nommément des brochures, des magazines, des 
suppléments de journaux, des bulletins d'information, des 
affiches, des périodiques, des revues et des guides d'utilisation, 
ainsi que des livres; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information et de commentaires dans les domaines 
des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires ainsi que de 
recommandations sur ce qui précède; publication de critiques 
d'oeuvres littéraires. (2) Services de magasin de vente au détail 
d'imprimés, nommément de brochures, de magazines, de 
suppléments de journaux, de bulletins d'information, d'affiches, 
de périodiques, de revues et de guides d'utilisation, ainsi que de 
livres; services de distribution dans le domaine des imprimés, 
nommément des brochures, des magazines, des suppléments 
de journaux, des bulletins d'information, des affiches, des 
périodiques, des revues et des d'utilisation, ainsi que des livres; 
services de consultation dans le domaine de l'édition de livres; 
offre d'une base de données consultable en ligne contenant des 
livres en vente à des fins commerciales; services de traitement 
de commandes pour des tiers dans les domaines des imprimés, 
nommément des brochures, des magazines, des suppléments 
de journaux, des bulletins d'information, des affiches, des 
périodiques, des revues et des guides d'utilisation, ainsi que des 
livres; impression d'imprimés, nommément de brochures, de 
magazines, de suppléments de journaux, de bulletins 
d'information, d'affiches, de périodiques, de revues et de guides 
d'utilisation, ainsi que de livres; publication d'imprimés, 
nommément de brochures, de magazines, de suppléments de 
journaux, de bulletins d'information, d'affiches, de périodiques, 
de revues et de guides d'utilisation, ainsi que de livres; diffusion 
d'information dans le domaine de l'édition; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations concernant des oeuvres 
littéraires, des livres et des imprimés, nommément des 
brochures, des magazines, des suppléments de journaux, des 
bulletins d'information, des affiches, des périodiques, des revues 
et des guides d'utilisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 mai 2009 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 13 mai 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/736,392 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 17 
juillet 2012 sous le No. 4,175,937 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 (2).

1,444,814. 2009/07/15. BEATS ELECTRONICS, LLC, 1601 
Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Headphones. (2) Audio and video equipment, 
namely wireless phones, mobile phones, cameras, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, digital audiotape players, record players, video tape 
players, personal digital assistant, handheld wireless devices, 
namely, wireless phones, mobile phones, cameras, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, cellular handsets, and handheld digital audio and 
video players and recorders, namely DVD players, portable DVD 
players, CD players, portable CD players, DVD players for 
automobiles, CD players for automobiles; MP3 players; MP4 
players; protective carrying cases for portable music players; cell 
phones; personal digital assistants (PDA); smart phones; 
headsets for mobile phones; audio speakers; car audio 
speakers; loudspeakers; loudspeaker cabinets; horns for 
loudspeakers; racks for loudspeakers; electric actuators for 
loudspeakers; floor stands and table tops for loudspeakers; 
home theatre surround sound systems; automobile surround 
sound systems; sound pre-amplifiers; sound amplifiers; audio 
amplifiers; racks for amplifiers; high-fidelity stereo systems 
comprising amplifiers, loudspeakers, receivers and tuners; 
subwoofers; signal separating, distributing generating and 
converting circuits all for audio signals, video signals and audio-
video signals; electroacoustic transducers; audio mixers; 
electronic audio mixers; sound mixers; sound mixers with 
integrated amplifiers; acoustic conduits; acoustic couplers; 
acoustic membranes; acoustic meters; acoustic separation units; 
radio and infrared transmitters for wireless speakers; wave 
reflectors for acoustic speakers, pickups for use with musical 
instruments; electronic effects pedals for use with musical 
instruments; musical juke boxes; musical instrument adaptors; 
musical instrument amplifiers; musical instrument connectors; 
metronomes; time clocks being time recording devices; 
teleprinters; bathroom scales; micrometers; signal bells, sound 
locating instruments, namely, sound alarms, sound level meters; 
projection screens; automatic switchboards; automatic turnstiles; 
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stereo receivers; stereo tuners; stereo amplifiers; audio 
equipment components namely, limiters and compressors, boxes 
specially adapted for housing audio equipment, software to 
control and improve audio equipment sound quality; video 
equipment namely, video receivers, DVD recorders, digital 
personal video recorders (PVR) for use with television sets, 
distribution amplifiers for video signals; video equipment 
components, namely component video cables, electronic scalers 
for video signals, electronic and non-electronic user interface 
and interactive devices, namely data cables, electrical and non-
electrical couplings, electrical and nonelectrical adaptors, 
converters, stands and docking stations; microphones; audio and 
video electric cables and connectors; power cables and 
connectors; sound and video recording apparatus and 
equipment, namely blank magnetically recordable tapes, blank 
compact discs, blank magneto-optical discs for magneto-optical 
players, blank optical discs, blank digital versatile discs, blank 
audio tapes, and blank video tapes, portable telephones and 
accessories, namely cases for cellular telephones, decorative 
charms for cellular telephones, fitted plastic films known as skins 
for covering and providing a scratch proof barrier and protection 
for portable telephones; compact disc players; record players 
and equipment, namely needles for record players, electrical 
phonograph record turntable cartridges, phonographic record 
cleaning kits comprised primarily of replacement stylus needles 
and also including cleaning solution and brushes; stereo players 
and equipment, namely stereo tuners, stereo amplifiers, personal 
stereos; eyeglasses and sunglasses; laptop computers; 
computer hardware; computer software, namely software for 
processing digital music files and software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, images 
and sound; computer software, namely software application for 
locating and identifying local music venues and live musical and 
DJ performances; computer accessories, namely USB sticks, 
USB hubs, keyboards, computer monitors, computer mouse, and 
audio speakers for computers; electronic devices, namely 
televisions, radios, MP3 players, MP4 players, Cassette tape 
players, Video tape players all with sound elements; sound 
systems and sound elements for televisions, radios; audio 
equipment, namely, DVD players, portable DVD players, CD 
players, portable CD players, CD players for automobiles, DVD 
players for automobiles, audio speakers for home theater 
systems; audio speakers for computers; audio recordings 
featuring music, namely digital versatile music recordings, CD 
music recordings, DVDs containing music recording, pre-
recorded audio-cassettes, prerecorded audiotapes, pre-recorded 
video cassettes and pre-recorded videotapes; computer software 
for processing digital music files; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; downloadable 
music via the Internet and wireless devices; downloadable MP3 
and MP4 files, MP3 and MP4 recordings and downloadable pod 
casts featuring music, audio books and news broadcasts; Pre-
recorded video cassettes, DVDs and CDs featuring music; 
music-composition software; downloadable movies, music, 
television series featuring music, documentaries, and variety 
shows, downloadable cellular phone ringtones; apparatus for 
recording, producing, editing, reproducing and transmitting 
sound, video data and images, namely, DVD recorders, home 
theatre surround sound systems, soundboard, high-fidelity stereo 
systems comprised of amplifiers, loudspeakers, receivers and 
tuners, audio speakers, speakers for computers, speakers for
televisions, speakers for radios, headsets for mobile phones, 

speakers for mobile phones, car audio speakers , electrical 
cables, optical cables, wireless signal transmitters and receivers, 
amplifiers, namely optical amplifiers, signal amplifiers, sound 
amplifiers, and stereo amplifiers, subwoofers, audio mixers, 
stereo receivers, stereo tuners; Clothing, namely blouses, 
dresses, coats, wind resistant jackets, outdoor winter clothing, 
gloves, hosiery, jackets, jeans, lingerie, mittens, neckties, 
neckbands, scarves, pajamas, pants, pullovers, rainwear, robes, 
scarves, shirts, shorts, skirts, skorts, socks, sweatshirts, 
sweaters, swimwear, T-shirts, track suits, undergarments, vests, 
polo shirts, sweat pants, jerseys, belts; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, golf 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
boots, sandals, shoes; headgear, namely caps, hats, visors, 
skullcaps, beanies. SERVICES: Providing online bulletin boards 
in the fields of social media, music, video, film, book and 
television for the transmission of messages among users; 
streaming of digital media content, namely music concerts, video 
games, computer games, movie recordings, recordings of 
television shows, televised events, comedy shows, musicals, 
health and fitness programs, news programs, and television 
news; Nightclub services; dance club services; provision of live 
entertainment and recorded entertainment, namely, live musical 
performances by musical bands and DJs; Providing non-
downloadable ringtones, pre-recorded music, video and graphics 
to mobile communications devices via a global computer network 
and wireless network; music studios, namely, sound recording 
studios; publishing services in the field of music publishing; 
musical entertainment in the field of live visual and audio 
performances by musical groups and DJs; exhibitions, namely, 
exhibitions concerning music; providing online music services, 
namely, providing prerecorded music; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring musical performances, 
musical videos, related film clips, photographs, text, audio, 
graphics, still images and moving pictures, providing on-line 
reviews, providing prerecorded music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music, all on-line via 
a global computer network, providing podcasts in the field of 
music, providing webcasts in the field of music, text, audio, 
graphics, still images and moving pictures. Used in CANADA 
since at least as early as July 22, 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute. (2) Équipement audio 
et vidéo, nommément téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
appareils photo, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et tablettes, lecteurs 
de cassettes audionumériques, tourne-disques, lecteurs de 
cassettes vidéo, assistants numériques personnels, appareils de 
poche sans fil, nommément téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, appareils photo, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et 
tablettes, combinés cellulaires ainsi que lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéonumériques de poche, nommément lecteurs de 
DVD, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de DVD pour automobiles, lecteurs de CD pour 
automobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; étuis de protection 
pour lecteurs de musique portatifs; téléphones cellulaires; 
assistants numériques personnels (ANP); téléphones 
intelligents; micro-casques pour téléphones mobiles; haut-
parleurs; haut-parleurs pour automobiles; haut-parleurs; 
enceintes acoustiques; pavillons de haut-parleur; supports pour 
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haut-parleurs; actionneurs électriques pour haut-parleurs; 
supports de plancher et de table pour haut-parleurs; systèmes 
de cinéma maison avec son ambiophonique; systèmes 
ambiophoniques pour automobiles; préamplificateurs de son; 
amplificateurs de son; amplificateurs audio; supports pour 
amplificateurs; chaînes stéréophoniques comprenant 
amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs et syntonisateurs; 
caissons d'extrêmes graves; circuits de séparation, de 
distribution, de production et de conversion de signaux, tous 
pour signaux audio, signaux vidéo et signaux audio-vidéo; 
transducteurs électroacoustiques; mélangeurs audio; 
mélangeurs audio électroniques; mélangeurs de son; 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; conduits 
acoustiques; coupleurs acoustiques; membranes acoustiques; 
mètres acoustiques; systèmes de séparation acoustique; 
émetteurs radio et à infrarouges pour haut-parleurs sans fil; 
réflecteurs d'ondes pour haut-parleurs, capteurs de son pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; juke-box; adaptateurs pour instruments 
de musique; amplificateurs pour instruments de musique; 
connecteurs pour instruments de musique; métronomes; 
horloges enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du 
temps; téléimprimeurs; pèse-personnes de salle de bain; 
micromètres; cloches d'avertissement, détecteurs acoustiques, 
nommément alarmes sonores, sonomètres; écrans de 
projection; tableaux de contrôle automatiques; tourniquets 
automatiques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs stéréo; composants d'équipement audio, 
nommément limiteurs et compresseurs, boîtes conçues pour 
l'équipement audio, logiciels de commande et d'amélioration de 
la qualité sonore d'équipement audio; équipement vidéo, 
nommément récepteurs vidéo, graveurs de DVD, enregistreurs 
vidéo numériques (PVR) pour utilisation avec des téléviseurs, 
amplificateurs de distribution pour signaux vidéo; composants 
d'équipement vidéo, nommément câbles vidéo en composantes, 
processeurs vidéo électroniques pour signaux vidéo, interface 
utilisateur et appareils interactifs électroniques et non 
électroniques, nommément câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
microphones; câbles électriques et connecteurs audio et vidéo; 
câbles d'alimentation et connecteurs; appareils et équipement 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément bandes 
magnétiques vierges, disques compacts vierges, disques 
magnéto-optiques vierges pour lecteurs magnéto-optiques, 
disques optiques vierges, disques numériques universels 
vierges, cassettes audio vierges et cassettes vidéo vierges, 
téléphones portatifs et accessoires, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, appelés habillages, pour 
couvrir les téléphones portatifs et les protéger contre les 
égratignures; lecteurs de disques compacts; tourne-disques et 
équipement, nommément aiguilles pour tourne-disques, 
cartouches de lecture pour tourne-disques électriques, trousses 
de nettoyage de disques comprenant principalement des 
cartouches de lecture de remplacement et comprenant aussi des 
solutions et des brosses de nettoyage; chaînes stéréo et 
équipement stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, chaînes stéréo personnelles; lunettes et 
lunettes de soleil; ordinateurs portatifs; matériel informatique; 
logiciels, nommément logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques musicaux et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 

texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, 
d'illustrations et de sons; logiciel, nommément application 
logicielle pour rechercher des salles de spectacle locales 
(spectacles musicaux) et des représentations de musique et de 
disc-jockeys devant public; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-parleurs pour 
ordinateurs; appareils électroniques, nommément téléviseurs, 
radios, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes vidéo, tous munis d'éléments sonores; 
chaînes stéréophoniques et éléments sonores pour téléviseurs, 
radios; équipement audio, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de CD pour automobiles, lecteurs de DVD pour 
automobiles, haut-parleurs pour cinémas maison; haut-parleurs 
pour ordinateurs; enregistrements audio de musique, 
nommément enregistrements musicaux sur disques numériques 
universels, enregistrements de musique sur CD, DVD contenant 
des enregistrements de musique, cassettes audio 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées; logiciel de 
traitement de fichiers numériques musicaux; cadres numériques 
pour la présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de 
musique; musique téléchargeable d'Internet et sur des appareils 
sans fil; fichiers MP3 et MP4 téléchargeables, enregistrements 
MP3 et MP4 et balados téléchargeables de musique, de livres 
audio et d'émissions d'information; cassettes vidéo, DVD et CD 
préenregistrés de musique; logiciel de composition musicale; 
films, musique et séries télévisées téléchargeables de musique, 
de documentaires, et de spectacles de variétés, sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; appareils 
d'enregistrement, de production, d'édition, de reproduction et de 
transmission de sons, de données vidéo et d'images, 
nommément graveurs de DVD, systèmes de cinéma maison 
avec son ambiophonique, cartes son, chaînes stéréophoniques 
constituées d'amplificateurs, de haut-parleurs, de récepteurs et 
de syntonisateurs, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs, 
haut-parleurs pour téléviseurs, haut-parleurs pour radios, micro-
casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, haut-parleurs pour automobiles, câbles électriques, 
câbles optiques, émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, 
amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et 
amplificateurs stéréo, caissons d'extrêmes graves, mélangeurs 
audio, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo; vêtements, 
nommément chemisiers, robes, manteaux, coupe-vent, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, gants, bonneterie, vestes, 
jeans, lingerie, mitaines, cravates, bandeaux serre-cou, foulards, 
pyjamas, pantalons, chandails, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, 
chaussettes, pulls d'entraînement, chandails, vêtements de bain, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, vêtements de dessous, 
gilets, polos, pantalons d'entraînement, jerseys, ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, bottes, sandales, chaussures; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
calottes, petits bonnets. SERVICES: Offre de babillards en ligne 
dans les domaines des médias sociaux, de la musique, des 
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vidéos, des films, des livres et de la télévision pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; diffusion en continu 
de contenu numérique, nommément de concerts de musique, de 
jeux vidéo, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements 
d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles 
d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la 
bonne condition physique, d'émissions d'information et de 
journaux télévisés; services de boîte de nuit; services de club de 
danse; offre de spectacles et de divertissement enregistré, 
nommément de prestations de musique devant public par des 
groupes musicaux et des disque-jockeys; offre de sonneries non 
téléchargeables, de musique, de vidéos et d'images 
préenregistrées sur des appareils de communication mobiles par 
un réseau informatique mondial et un réseau sans fil; studios, 
nommément studios d'enregistrement audio; services d'édition 
dans le domaine de l'édition musicale; divertissement musical 
dans le domaine des prestations visuelles et sonores devant 
public par des groupes de musique et des disque-jockeys; 
expositions, nommément expositions concernant la musique; 
offre de musique en ligne, nommément offre de musique 
préenregistrée; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web présentant des prestations de musique, des 
vidéos de musique, des extraits de films connexes, des photos, 
du texte, du contenu audio, des images, des images fixes et des 
films, présentant des critiques en ligne, présentant de la musique 
préenregistrée, présentant de l'information dans le domaine de 
la musique ainsi que des commentaires et des articles sur la 
musique, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial, présentant des balados dans le domaine de la 
musique, présentant des webémissions dans le domaine de la 
musique, du texte, du contenu audio, des images, des images 
fixes et des films. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,447,966. 2009/08/12. Beachbody, LLC, a California limited 
liability company, 3301 Exposition Blvd., Third Floor, Santa 
Monica, California  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

ZEN CLEANSE
WARES: (1) Nutritional and dietary supplements, namely 
vitamins, mineral supplements, meal replacement bars, 
nutritional drink mix for use as a meal replacement. (2) Pre-
recorded video tapes, cassettes, DVDs and CDs featuring 
exercise, fitness and dietary information and instruction. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3,779,182 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément vitamines, suppléments minéraux, substituts de 
repas en barre, préparations pour boissons nutritives pour 
utilisation comme substitut de repas. (2) Cassettes vidéo, 
cassettes, DVD et CD contenant de l'information et des conseils 
sur l'exercice, la bonne condition physique et l'alimentation. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,779,182 en liaison 
avec les marchandises.

1,451,207. 2009/09/10. Yeti Law Professional Corporation, 215 
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELLA M. AGNEW, 
215 CARLTON STREET, TORONTO, ONTARIO, M5A2K9

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

WARES: (1) Drink coasters , (2) pamphlets containing legal 
information , (3) digital media containing legal information in the 
nature of CD-ROMs, portable memory cards, flash memory 
cards, USB flash drives. SERVICES: Legal services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Sous-verres, (2) Dépliants d'information 
juridique, (3) Supports numériques contenant de l'information 
juridique, à savoir CD-ROM, cartes mémoire portatives, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash. SERVICES: Services 
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,460,561. 2009/11/25. Rose Magazine Inc., 16762 Cherryhill 
Crescent, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1V9

ROSE MAGAZINE
SERVICES: (1) providing on-line information concerning rose 
gardening by way of a website on the internet. (2) providing on-
line interactive forums that discuss rose gardening topics; 
providing on-line rose photo galleries; promoting the goods and 
services of others over the internet through the placement of 
advertisements on a website. Used in CANADA since February 
20, 2001 on services (1); September 23, 2002 on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d'information en ligne concernant le 
jardinage des roses sur un site Web. (2) Offre de forums 
interactifs en ligne qui portent sur des sujets liés au jardinage 
des roses; offre de galeries de photos de roses en ligne; 
promotion des produits et des services de tiers sur Internet par le 
placement de publicités sur un site Web. Employée au CANADA 
depuis 20 février 2001 en liaison avec les services (1); 23 
septembre 2002 en liaison avec les services (2).

1,473,736. 2010/03/18. Allweiler AG, Allweilerstrasse 1, 78315 
Radolfzell, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ALLWEILER
WARES: (1) Piston pumps; screw pumps; vane pumps; 
diaphragm pumps; rotating displacement pumps; side channel 
pumps; centrifugal pumps; heating circulating pumps; pump units 
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comprising piston pumps, screw pumps, vane pumps, diaphragm 
pumps, rotating displacement pumps, side channel pumps, 
centrifugal pumps, or heating circulating pumps in combination 
with drive motors and devices for controlling operation of the 
pumps; pump parts for the goods mentioned above, namely 
pump housing, pump shafts, impellers, stators, screw spindles, 
bearings; eccentric screws, stators, joints for piston pumps, 
screw pumps, vane pumps, diaphragm pumps, rotating 
displacement pumps, side channel pumps, centrifugal pumps, 
heating circulating pumps, joint shafts and joint components for 
eccentric screw pumps; safety valves; pressure retaining valves 
and control valves for pumps. (2) Devices for controlling the 
operation of piston pumps, screw pumps, vane pumps, 
diaphragm pumps, rotating displacement pumps, side channel 
pumps, centrifugal pumps, and heating circulating pumps, for 
use in the oil and gas industry, food industry, pharmaceutical 
industry, power station industry, water and wastewater industry, 
machine tool industry, power generator industry, chemical 
industry, marine applications, offshore applications; devices for 
controlling the operation, namely power, pressure, contents flow, 
of pump units comprising piston pumps, screw pumps, vane 
pumps, diaphragm pumps, rotating displacement pumps, side 
channel pumps, centrifugal pumps, and heating circulating 
pumps in combination with drive motors; devices for regulating 
the pressure, temperature, contents flow, number of rotation and 
turning moments of piston pumps, screw pumps, vane pumps, 
diaphragm pumps, rotating displacement pumps, side channel 
pumps, centrifugal pumps, and heating circulating pumps; 
devices for regulating the pressure, temperature, contents flow, 
number of rotation and turning moments of pump units 
comprising piston pumps, screw pumps, vane pumps, diaphragm 
pumps, rotating displacement pumps, side channel pumps, 
centrifugal pumps, or heating circulating pumps in combination 
with drive motors; electrical sensors for pumps and pump units; 
pressure sensors for pumps and pump units, filling level sensors 
for pumps and pump units; volumetric flow sensors for pumps 
and pump units; temperature sensors for pumps. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pompes à piston; pompes à vis; pompes 
à palettes; pompes à membrane; pompes volumétriques 
rotatives; pompes à canal latéral; pompes centrifuges; pompes 
de circulation pour le chauffage; unités de pompage, à savoir 
pompe à piston, pompe à vis, pompe à palettes, pompe à 
membrane, pompe volumétrique rotative, pompe à canal latéral, 
pompe centrifuge ou pompe de circulation pour le chauffage 
combinée à un moteur d'entraînement et à des dispositifs pour la 
commande et l'utilisation des pompes; pièces de pompes pour 
les marchandises susmentionnées, nommément logement de 
pompe, arbres de pompe, rotors, stators, arbres filetés, 
roulements; vis excentrées, stators, joints pour pompes à piston, 
pompes à vis, pompes à palettes, pompes à membrane, pompes 
volumétriques rotatives, pompes à canal latéral, pompes 
centrifuges, pompes de circulation pour le chauffage, arbres 
d'assemblage et pièces d'assemblage pour pompes à vis 
excentrée; soupapes de sûreté; valves de retenue et valves de 
régulation pour pompes. (2) Dispositifs de commande de 
pompes à piston, de pompes à vis, de pompes à palettes, de 
pompes à membrane, de pompes volumétriques rotatives, de 
pompes à canal latéral, de pompes centrifuges et de pompes de 
circulation pour le chauffage, pour l'industrie pétrolière et 
gazière, l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, 
l'industrie des centrales électriques, l'industrie de l'eau et des 

eaux usées, l'industrie des machines-outils, l'industrie des 
génératrices, l'industrie chimique, les applications maritimes, les 
applications en mer; dispositifs pour contrôler le fonctionnement 
d'unités de pompage, nommément la puissance, la pression, le 
débit d'unités de pompage constituées d'une pompe à piston, 
d'une pompe à vis, d'une pompe à palettes, d'une pompe à 
membrane, d'une pompe volumétrique rotative, d'une pompe à 
canal latéral, d'une pompe centrifuge ou d'une pompe de 
circulation pour le chauffage combinée à un moteur 
d'entraînement; dispositifs pour réguler la pression, la 
température, l'écoulement, le nombre de tours et les moments 
de rotation de pompes à piston, de pompes à vis, de pompes à 
palettes, de pompes à membrane, de pompes volumétriques 
rotatives, de pompes à canal latéral, de pompes centrifuges et 
de pompes de circulation pour le chauffage; dispositifs pour 
réguler la pression, la température, l'écoulement, le nombre de 
tours et les moments de rotation d'unités de pompage 
constituées d'une pompe à piston, d'une pompe à vis, d'une 
pompe à palettes, d'une pompe à membrane, d'une pompe 
volumétrique rotative, d'une pompe à canal latéral, d'une pompe 
centrifuge ou d'une pompe de circulation pour le chauffage 
combinée à un moteur d'entraînement; capteurs électriques pour 
pompes et unités de pompage; capteurs de pression pour 
pompes et unités de pompage, capteurs du niveau de 
remplissage pour pompes et unités de pompage; capteurs 
d'écoulement volumétrique pour pompes et unités de pompage; 
sondes de température pour pompes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,558. 2010/05/11. Echo Therapeutics, Inc., 10 Forge 
Parkway, Franklin, MA  02038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Medical device, namely, a mechanical skin ablator; 
transdermal continuous glucose monitoring system for medical 
use consisting of a mechanical skin ablator, a sensor, a 
hydrogel, and a transceiver with wireless connectivity 
capabilities. Priority Filing Date: November 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/872,508 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 4161610 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément appareil 
mécanique de biopsie; système transdermique de surveillance 
continue du taux de glucose à usage médical comprenant un 
appareil mécanique de biopsie, un capteur, de l'hydrogel et un 
émetteur-récepteur avec des fonctions de connectivité sans fil. 
Date de priorité de production: 13 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/872,508 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous 
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le No. 4161610 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,208. 2010/06/01. GMCR Canada Holding Inc., 3700 Jean-
Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

mymasterroaster
SERVICES: Operation of a website providing information on 
coffee and on coffee related products. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant de l'information 
sur le café et les produits liés au café. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,483,209. 2010/06/01. GMCR Canada Holding Inc., 3700 Jean-
Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

monmaitretorrefacteur
SERVICES: Operation of a website providing information on 
coffee and on coffee related products. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant de l'information 
sur le café et les produits liés au café. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,483,762. 2010/06/04. eHarmony, Inc., (a Delaware 
corporation), 2401 Colorado Avenue, Suite A200, Santa Monica, 
California 90404, 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

JAZZED
SERVICES: Computer services, namely, hosting online web 
facilities for organizing social gatherings and interactive 
discussions; dating services, counseling, namely, offering advice 
regarding personal relationships and personal well being via a 
global computer network; Internet based social introduction and 
social networking services; providing a website featuring 
information in the area of personal relationship wellness; 
providing information in the field of personal relationship 
wellness; providing information in the field of social introduction. 
Priority Filing Date: May 27, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/049,275 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 4,119,123 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
de fonctions Web pour l'organisation de rassemblements 
sociaux et de discussions interactives; services de rencontres, 
counseling, nommément services de conseil sur les relations 
personnelles et le bien-être personnel par un réseau 
informatique mondial; services de rencontres sociales et de 
réseautage social sur Internet; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine des relations personnelles; diffusion 
d'information dans le domaine des relations personnelles; 
diffusion d'information dans le domaine des rencontres sociales. 
Date de priorité de production: 27 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/049,275 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 
4,119,123 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,485,040. 2010/06/14. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IBEATS
WARES: Headphones; audio and video equipment, namely 
wireless phones, mobile phones, cameras, cellular phones, 
smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, digital audiotape players, record players, video tape 
players, personal digital assistant, handheld wireless devices, 
namely, wireless phones, mobile phones, cameras, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, cellular handsets, and handheld digital audio and 
video players and recorders, namely DVD players, portable DVD 
players, CD players, portable CD players, DVD players for 
automobiles, CD players for automobiles; MP3 players; MP4 
players; protective carrying cases for portable music players; cell 
phones; personal digital assistants (PDA); smart phones; 
headsets for mobile phones; audio speakers; car audio 
speakers; loudspeakers; loudspeaker cabinets; horns for 
loudspeakers; racks for loudspeakers; electric actuators for 
loudspeakers; floor stands and table tops for loudspeakers; 
home theatre surround sound systems; automobile surround 
sound systems; sound pre-amplifiers; sound amplifiers; audio 
amplifiers; racks for amplifiers; high-fidelity stereo systems 
comprising amplifiers, loudspeakers, receivers and tuners; 
subwoofers; signal separating, distributing generating and 
converting circuits all for audio signals, video signals and audio-
video signals; electroacoustic transducers; audio mixers; 
electronic audio mixers; sound mixers; sound mixers with 
integrated amplifiers; acoustic conduits; acoustic couplers; 
acoustic membranes; acoustic meters; acoustic separation units; 
radio and infrared transmitters for wireless speakers; wave 
reflectors for acoustic speakers, pickups for use with musical 
instruments; electronic effects pedals for use with musical 
instruments; musical juke boxes; musical instrument adaptors; 
musical instrument amplifiers; musical instrument connectors; 
metronomes; time clocks being time recording devices; 
teleprinters; bathroom scales; micrometers; signal bells, sound 
locating instruments, namely, sound alarms, sound level meters; 
projection screens; automatic switchboards; automatic turnstiles; 
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stereo receivers; stereo tuners; stereo amplifiers; audio 
equipment components namely, limiters and compressors, boxes 
specially adapted for housing audio equipment, software to 
control and improve audio equipment sound quality; video 
equipment namely, video receivers, DVD recorders, digital 
personal video recorders (PVR) for use with television sets, 
distribution amplifiers for video signals; video equipment 
components, namely component video cables, electronic scalers 
for video signals, electronic and non-electronic user interface 
and interactive devices, namely data cables, electrical and non-
electrical couplings, electrical and nonelectri c a l  adaptors, 
converters, stands and docking stations; microphones; audio and 
video electric cables and connectors; power cables and 
connectors; sound and video recording apparatus and 
equipment, namely blank magnetically recordable tapes, blank 
compact discs, blank magneto-optical discs for magneto-optical 
players, blank optical discs, blank digital versatile discs, blank 
audio tapes, and blank video tapes, portable telephones and 
accessories, namely cases for cellular telephones, decorative 
charms for cellular telephones, fitted plastic films known as skins 
for covering and providing a scratch proof barrier and protection 
for portable telephones; compact disc players; record players 
and equipment, namely needles for record players, electrical 
phonograph record turntable cartridges, phonographic record 
cleaning kits comprised primarily of replacement stylus needles 
and also including cleaning solution and brushes; stereo players 
and equipment, namely stereo tuners, stereo amplifiers, personal 
stereos; eyeglasses and sunglasses; laptop computers; 
computer hardware; computer software, namely software for 
processing digital music files and software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, images 
and sound; computer software, namely software application for 
locating and identifying local music venues and live musical and 
DJ performances; computer accessories, namely USB sticks, 
USB hubs, keyboards, computer monitors, computer mouse, and 
audio speakers for computers; electronic devices, namely 
televisions, radios, MP3 players, MP4 players, Cassette tape 
players, Video tape players all with sound elements; sound 
systems and sound elements for televisions, radios; audio 
equipment, namely, DVD players, portable DVD players, CD 
players, portable CD players, CD players for automobiles, DVD 
players for automobiles, audio speakers for home theater 
systems; audio speakers for computers; audio recordings 
featuring music, namely digital versatile music recordings, CD 
music recordings, DVDs containing music recording, pre-
recorded audio-cassettes, prerecorded audiotapes, pre-recorded 
video cassettes and pre-recorded videotapes; computer software 
for processing digital music files; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; downloadable 
music via the Internet and wireless devices; downloadable MP3 
and MP4 files, MP3 and MP4 recordings and downloadable pod 
casts featuring music, audio books and news broadcasts; Pre-
recorded video cassettes, DVDs and CDs featuring music; 
music-composition software; downloadable movies, music, 
television series featuring music, documentaries, and variety 
shows, downloadable cellular phone ringtones; apparatus for 
recording, producing, editing, reproducing and transmitting 
sound, video data and images, namely, DVD recorders, home 
theatre surround sound systems, soundboard, high-fidelity stereo 
systems comprised of amplifiers, loudspeakers, receivers and 
tuners, audio speakers, speakers for computers, speakers for 
televisions, speakers for radios, headsets for mobile phones, 

speakers for mobile phones, car audio speakers, electrical 
cables, optical cables, wireless signal transmitters and receivers, 
amplifiers, namely optical amplifiers, signal amplifiers, sound 
amplifiers, and stereo amplifiers, subwoofers, audio mixers, 
stereo receivers, stereo tuners; Clothing, namely blouses, 
dresses, coats, wind resistant jackets, outdoor winter clothing, 
gloves, hosiery, jackets, jeans, lingerie, mittens, neckties, 
neckbands, scarves, pajamas, pants, pullovers, rainwear, robes, 
scarves, shirts, shorts, skirts, skorts, socks, sweatshirts, 
sweaters, swimwear, T-shirts, track suits, undergarments, vests, 
polo shirts, sweat pants, jerseys, belts; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, golf 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
boots, sandals, shoes; headgear, namely caps, hats, visors, 
skullcaps, beanies. Priority Filing Date: December 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/896218 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; équipement audio et 
vidéo, nommément téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et 
tablettes, lecteurs de cassettes audionumériques, tourne-
disques, lecteurs de cassettes vidéo, assistants numériques 
personnels, appareils de poche sans fil, nommément téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, 
ordinateurs de poche, portatifs et tablettes, combinés cellulaires 
ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéonumériques de 
poche, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD pour 
automobiles, lecteurs de CD pour automobiles; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; étuis de protection pour lecteurs de musique 
portatifs; téléphones cellulaires; assistants numériques 
personnels (ANP); téléphones intelligents; micro-casques pour 
téléphones mobiles; haut-parleurs; haut-parleurs pour 
automobiles; haut-parleurs; enceintes acoustiques; pavillons de 
haut-parleur; supports pour haut-parleurs; actionneurs 
électriques pour haut-parleurs; supports de plancher et de table 
pour haut-parleurs; systèmes de cinéma maison avec son 
ambiophonique; systèmes ambiophoniques pour automobiles; 
préamplificateurs de son; amplificateurs de son; amplificateurs 
audio; supports pour amplificateurs; chaînes stéréophoniques 
comprenant amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs et 
syntonisateurs; caissons d'extrêmes graves; circuits de 
séparation, de distribution, de production et de conversion de 
signaux, tous pour signaux audio, signaux vidéo et signaux 
audio-vidéo; transducteurs électroacoustiques; mélangeurs 
audio; mélangeurs audio électroniques; mélangeurs de son; 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; conduits 
acoustiques; coupleurs acoustiques; membranes acoustiques; 
mètres acoustiques; systèmes de séparation acoustique; 
émetteurs radio et à infrarouges pour haut-parleurs sans fil; 
réflecteurs d'ondes pour haut-parleurs, capteurs de son pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; juke-box; adaptateurs pour instruments 
de musique; amplificateurs pour instruments de musique; 
connecteurs pour instruments de musique; métronomes; 
horloges enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du 
temps; téléimprimeurs; pèse-personnes de salle de bain; 
micromètres; cloches d'avertissement, détecteurs acoustiques, 
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nommément alarmes sonores, sonomètres; écrans de 
projection; tableaux de contrôle automatiques; tourniquets 
automatiques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs stéréo; composants d'équipement audio, 
nommément limiteurs et compresseurs, boîtes conçues pour 
l'équipement audio, logiciels de commande et d'amélioration de 
la qualité sonore d'équipement audio; équipement vidéo, 
nommément récepteurs vidéo, graveurs de DVD, enregistreurs 
vidéo numériques (PVR) pour utilisation avec des téléviseurs, 
amplificateurs de distribution pour signaux vidéo; composants 
d'équipement vidéo, nommément câbles vidéo en composantes, 
processeurs vidéo électroniques pour signaux vidéo, interface 
utilisateur et appareils interactifs électroniques et non 
électroniques, nommément câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
microphones; câbles électriques et connecteurs audio et vidéo; 
câbles d'alimentation et connecteurs; appareils et équipement 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément bandes 
magnétiques vierges, disques compacts vierges, disques 
magnéto-optiques vierges pour lecteurs magnéto-optiques, 
disques optiques vierges, disques numériques universels 
vierges, cassettes audio vierges et cassettes vidéo vierges, 
téléphones portatifs et accessoires, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, appelés habillages, pour 
couvrir les téléphones portatifs et les protéger contre les 
égratignures; lecteurs de disques compacts; tourne-disques et 
équipement, nommément aiguilles pour tourne-disques, 
cartouches de lecture pour tourne-disques électriques, trousses 
de nettoyage de disques comprenant principalement des 
cartouches de lecture de remplacement et comprenant aussi des 
solutions et des brosses de nettoyage; chaînes stéréo et 
équipement stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, chaînes stéréo personnelles; lunettes et 
lunettes de soleil; ordinateurs portatifs; matériel informatique; 
logiciels, nommément logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques musicaux et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, 
d'illustrations et de sons; logiciel, nommément application 
logicielle pour rechercher des salles de spectacle locales 
(spectacles musicaux) et des représentations de musique et de 
disc-jockeys devant public; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-parleurs pour 
ordinateurs; appareils électroniques, nommément téléviseurs, 
radios, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes vidéo, tous munis d'éléments sonores; 
chaînes stéréophoniques et éléments sonores pour téléviseurs, 
radios; équipement audio, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de CD pour automobiles, lecteurs de DVD pour 
automobiles, haut-parleurs pour cinémas maison; haut-parleurs 
pour ordinateurs; enregistrements audio de musique, 
nommément enregistrements musicaux sur disques numériques 
universels, enregistrements de musique sur CD, DVD contenant 
des enregistrements de musique, cassettes audio 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées; logiciel de 
traitement de fichiers numériques musicaux; cadres numériques 
pour la présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de 
musique; musique téléchargeable d'Internet et sur des appareils 

sans fil; fichiers MP3 et MP4 téléchargeables, enregistrements 
MP3 et MP4 et balados téléchargeables de musique, de livres 
audio et d'émissions d'information; cassettes vidéo, DVD et CD 
préenregistrés de musique; logiciel de composition musicale; 
films, musique et séries télévisées téléchargeables de musique, 
de documentaires, et de spectacles de variétés, sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; appareils 
d'enregistrement, de production, d'édition, de reproduction et de 
transmission de sons, de données vidéo et d'images, 
nommément graveurs de DVD, systèmes de cinéma maison 
avec son ambiophonique, cartes son, chaînes stéréophoniques 
constituées d'amplificateurs, de haut-parleurs, de récepteurs et 
de syntonisateurs, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs, 
haut-parleurs pour téléviseurs, haut-parleurs pour radios, micro-
casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, haut-parleurs pour automobiles, câbles électriques, 
câbles optiques, émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, 
amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et 
amplificateurs stéréo, caissons d'extrêmes graves, mélangeurs 
audio, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo; vêtements, 
nommément chemisiers, robes, manteaux, coupe-vent, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, gants, bonneterie, vestes, 
jeans, lingerie, mitaines, cravates, bandeaux serre-cou, foulards, 
pyjamas, pantalons, chandails, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, 
chaussettes, pulls d'entraînement, chandails, vêtements de bain, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, vêtements de dessous, 
gilets, polos, pantalons d'entraînement, jerseys, ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, bottes, sandales, chaussures; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
calottes, petits bonnets. Date de priorité de production: 17 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/896218 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,646. 2010/06/17. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P. O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
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

MASTER
WARES: Electric, electronic and electro-mechanical security 
devices for doors, namely, door openers, door closers, door 
locks, fire alarm controls, intelligent access controls, locking and 
unlocking controls; solenoid locks; audible signal sensing door 
locks; audible signal generation keys and key parts; electric door 
openers and door closers and replacement and component parts 
therefor; mechanically activated or electronically controlled 
emergency door locks, namely, panic/anti-panic door locks and 
emergency exit locks; emergency door and exit installations, 
namely, electric, electromotive or motorized bolts, electronic 
switches and control cabinets for regulating electric, 



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 24 May 08, 2013

electromotive or motorized bolts and electronic switches; 
electronic glass break sensors, electronic vibration sensors, 
electronic motion sensitive switches; access control and alarm 
monitoring systems, namely electronic systems for controlling 
the access of people and vehicles to buildings and other 
structures through doors and gates, electronic systems for 
monitoring security of buildings and other structures with 
cameras, and electronic sensors; electrically operated audio and 
visual personal security alarms; safety equipment, namely, 
smoke switches for fire doors; electronic and electric code locks, 
namely, code locks with keypads, electric code locks with 
magnetic entry cards or key rings, electronic code lock with 
contact free readers, encoded electronic chip and magnetic 
identity cards; locks actuated by a timer or web-based access 
control devices; push button electronic coded switches; access 
control and person identification installations, namely, bar code 
scanners, security card readers and biometric readers and 
computer hardware associated therewith, access key pads and 
computer hardware associated therewith and 
intercommunications systems, comprised of intercoms; time-
recording apparatus, instruments and installations for staff time-
recording, performance recording, project planning, capacity 
planning, project control, personnel planning, service and shift 
planning, namely, computers, event recorders, time clocks; 
computer software for facility access control, video imaging used 
in security control and security alarm monitoring; hardware and 
access control systems for controlling access to buildings and 
structures, namely, access card readers, and reader modules, 
access card printers and remote access control units; all of the 
above excluding garage door openers, commercial door 
operators for overhead rolling doors or gate openers. 
SERVICES: Inter-active security services, namely, providing 
users of security systems with access to security systems via a 
mobile device or PDA and the Internet to activate and deactivate 
the security system; central station security and protection 
service for property and individuals, namely, fire alarm service, 
watchmen's supervisory service, intruder and burglar alarm 
service. Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/057,611 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: Dispositifs de sécu r i t é  électriques, 
électroniques et électromécaniques pour portes, nommément 
ouvre-portes, ferme-portes, serrures de porte, commandes 
d'alarme d'incendie, commandes d'accès intelligentes, 
commandes de verrouillage et de déverrouillage; serrures à 
solénoïde; serrures de porte détectrices de signaux sonores; 
clés et pièces de clé de production de signaux sonores; ouvre-
portes et ferme-portes électriques et pièce de rechange et 
composants connexes; serrures de sorties de secours à 
commande mécanique ou électronique, nommément serrures de 
porte antipanique et serrures de sortie d'urgence; installations de 
sorties de secours, nommément verrous électriques, 
électromoteurs ou motorisés, commutateurs électroniques et 
armoires de commande pour la régulation des verrous 
électriques, électromoteurs ou motorisés et des commutateurs 
électroniques; détecteurs de bris de vitre électroniques, 
détecteurs électroniques de vibrations, commutateurs 
électroniques sensibles au mouvement; systèmes de contrôle 
d'accès et de surveillance d'alarme, nommément systèmes 
électroniques de contrôle de l'accès de personnes et de 

véhicules à des bâtiments et à d'autres structures par des portes 
et des barrières, systèmes électroniques de surveillance de la 
sécurité de bâtiments et d'autres structures munis de caméras et 
de capteurs électroniques; alarmes de sécurité personnelle 
audio et visuelles électriques; équipement de sécurité, 
nommément interrupteurs de fumée pour portes coupe-feu; 
serrures à codage électroniques et électriques, nommément 
serrures à codage avec pavés numériques, serrures à codage 
électriques avec cartes d'entrée magnétiques ou anneaux porte-
clés, serrures à codage électroniques avec lecteurs sans 
contact, cartes à puce électroniques et magnétiques codées 
d'identité; serrures mises en marche par une minuterie ou des 
appareils de contrôle d'accès Web; interrupteurs électroniques 
codés à boutons-poussoirs; installations de contrôle d'accès et 
d'identification de personnes, nommément lecteurs de codes à 
barres, lecteurs de cartes de sécurité et lecteurs biométriques et 
matériel informatique connexe, pavés numériques d'accès et 
matériel informatique connexe et systèmes d'intercommunication 
comprenant des interphones; appareils, instruments et 
installations d'enregistrement du temps pour l'enregistrement 
des heures du personnel, l'enregistrement du rendement, la 
planification de projet, la planification de la capacité, la gestion 
de projet, la gestion du personnel, la planification de services et 
d'horaires, nommément ordinateurs, enregistreurs 
d'évènements, horloges de pointage; logiciels de commande 
d'accès aux installations, imagerie vidéo utilisée dans le contrôle 
de la sécurité et la surveillance d'alarme; matériel informatique et 
systèmes de contrôle d'accès pour contrôler l'accès à des 
bâtiments et à des structures, nommément lecteurs de cartes 
d'accès et modules de lecture, imprimantes de cartes d'accès et 
unités de contrôle d'accès à distance; tous les éléments 
susmentionnés excluent les ouvre-portes de garage, les 
dispositifs de commande de portes commerciales pour portes 
roulantes surélevées ou les dispositifs d'ouverture de barrières. 
SERVICES: Services de sécurité interactifs, nommément offre 
aux utilisateurs de systèmes de sécurité d'un accès à des 
systèmes de sécurité par un appareil mobile ou un ANP et par 
Internet pour activer et désactiver le système de sécurité; 
services de sécurité et de protection reliés à une centrale pour la 
protection des biens et des personnes, nommément services 
d'alarme incendie, services de supervision par des gardiens, 
services d'alarme anti-effraction. Date de priorité de production: 
08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/057,611 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.

1,489,144. 2010/07/19. ERGO Versicherungsgruppe AG, 40198 
Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ERGO is red.
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SERVICES: Advertising (direct mail) for others; advertising on 
the Internet for others; advertising and marketing 
consultancy;business management; business administration; 
insurance; financial services namely financial analysis and 
financial analysis consultation services; financial guarantee and 
surety; financial investment in the field of real estate; financial 
management; financial planning; financial portfolio management; 
financial services in the nature of an investment security; real 
estate services; estate planning; design and development of 
computer hardware and software; medical clinics; medical 
testing services; providing medical information to insureds; 
medical counseling; veterinary services; horticulture and legal 
services. Priority Filing Date: April 08, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 021 369.8 in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on May 09, 2012 under No. 
3020100213692 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ERGO est rouge.

SERVICES: Publicité (publipostage) pour des tiers; publicité sur 
Internet pour le compte de tiers; services de conseil en publicité 
et en marketing; gestion des affaires; administration des affaires; 
assurance; services financiers, nommément analyse financière 
et services de conseil en analyse financière; garantie et 
cautionnement financiers; placement dans le domaine de 
l'immobilier; gestion financière; planification financière; gestion 
de portefeuilles; services financiers, à savoir titres de placement; 
services immobiliers; planification successorale; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; cliniques 
médicales; services d'analyse médicale; diffusion d'information 
médicale aux assurés; conseils médicaux; services vétérinaires; 
services d'horticulture et services juridiques. Date de priorité de 
production: 08 avril 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 021 369.8 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 mai 2012 sous le 
No. 3020100213692 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,493,516. 2010/08/09. 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

MPD
WARES: Polo shirts; shirts; Tee shirts; buttons, namely, novelty 
buttons; buttons for clothing. SERVICES: Promoting public 
awareness of environmental issues and initiatives; promoting the 
interests of people concerned with health, community and 
environmental sustainability issues; educational services, 
namely, conducting programs in the field of health, wellness, and 
sustainability. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Polos; chemises; tee-shirts; boutons, 
nommément boutons de fantaisie; boutons pour vêtements. 
SERVICES: Sensibilisation du public aux questions et aux 
initiatives touchant l'environnement; promotion des intérêts de 

personnes concernées par les questions de santé, en lien avec 
la communauté et la durabilité de l'environnement; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine 
de la santé, du bon état de santé et de la durabilité. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,493,690. 2010/08/26. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

BLUE COYOTE
WARES: (1) Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely, slot 
machines and video lottery terminals; Gaming machines, 
namely, devices which accept a wager; Gaming machines, 
namely, electronic slot and bingo machines; Gaming software 
that generates or displays wager outcomes of gaming machines. 
(2) Gaming devices, namely, gaming machines, slot machines, 
bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely, slot 
machines and video lottery terminals; Gaming machines, 
namely, devices which accept a wager; Gaming machines, 
namely, electronic slot and bingo machines; Gaming software 
that generates or displays wager outcomes of gaming machines. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2012 under No. 4,231,804 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeu, nommément appareils 
de jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie 
vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de paris; appareils de 
jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; 
appareils de jeu, nommément machines à sous et de bingo 
électroniques; logiciel de jeux qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu. (2) Appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; matériel de jeu, nommément 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu; 
appareils de jeu, y compris machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou affichent des 
résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et de bingo électroniques; logiciel de jeux qui 
produit ou affiche des résultats de paris faits au moyen 
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d'appareils de jeu. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 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 30 octobre 2012 sous le No. 4,231,804 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,493,694. 2010/08/26. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

RIDIN' HIGH
WARES: (1) Components for gaming machines that generate or 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; Computer game software for 
gaming machines including slot machines or video lottery 
terminals; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Electronic components for slot 
machines; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines featuring a device that 
accepts wagers; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely, devices 
which accept a wager; Gaming machines, namely, electronic slot 
and bingo machines; Gaming software that generates or displays 
wager outcomes of gaming machines; Machines for playing 
games of chance; Slot machines. (2) Components for gaming 
machines that generate or display wager outcomes, namely, 
controllers, displays, button panels, bolsters, electrical wiring, 
and computer hardware and software associated therewith; 
Computer game software for gaming machines including slot 
machines or video lottery terminals; Computer software and 
firmware for games of chance on any computerized platform, 
including dedicated gaming consoles, video based slot 
machines, reel based slot machines, and video lottery terminals; 
Electronic components for slot machines; Gaming devices, 
namely, gaming machines, slot machines, bingo machines, with 
or without video output; Gaming equipment, namely, slot 
machines with or without video output; Gaming machines; 
Gaming machines featuring a device that accepts wagers; 
Gaming machines including slot machines or video lottery 
terminals; Gaming machines that generate or display wager 
outcomes; Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager; Gaming machines, namely, electronic slot and bingo 
machines; Gaming software that generates or displays wager 
outcomes of gaming machines; Machines for playing games of 
chance; Slot machines. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 20, 2012 under No. 4,243,924 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour appareils de jeu qui 
produisent ou affichent des résultats de pari, nommément 
régulateurs, afficheurs, panneaux de boutons, traversins, 
câblage électrique ainsi que matériel informatique et logiciels 
connexes; logiciels de jeu pour appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
micrologiciels pour jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris consoles de jeux à vocation spéciale, 
machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; composants électroniques pour 
machines à sous; appareils de jeu, nommément machines de 
jeux, machines à sous, machines de bingo, avec ou sans sortie 
vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu contenant un 
appareil qui accepte les mises; appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de pari; appareils de 
jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de 
jeu, nommément machines à sous et machines de bingo 
électroniques; logiciel de jeux qui produit ou affiche résultats de 
paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeux de 
hasard; machines à sous. (2) Pièces pour appareils de jeu qui 
produisent ou affichent des résultats de pari, nommément 
régulateurs, afficheurs, panneaux de boutons, traversins, 
câblage électrique ainsi que matériel informatique et logiciels 
connexes; logiciels de jeu pour appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
micrologiciels pour jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris consoles de jeux à vocation spéciale, 
machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; composants électroniques pour 
machines à sous; appareils de jeu, nommément machines de 
jeux, machines à sous, machines de bingo, avec ou sans sortie 
vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu contenant un 
appareil qui accepte les mises; appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de pari; appareils de 
jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de 
jeu, nommément machines à sous et machines de bingo 
électroniques; logiciel de jeux qui produit ou affiche résultats de 
paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeux de 
hasard; machines à sous. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 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 20 novembre 2012 sous le No. 4,243,924 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,493,696. 2010/08/26. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

REELS OF HAPPINESS
WARES: (1) Components for gaming machines that generate or 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; Computer game software for 
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gaming machines including slot machines or video lottery 
terminals; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Electronic components for slot 
machines; Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
Gaming machines; Gaming machines featuring a device that 
accepts wagers; Gaming machines including slot machines or 
video lottery terminals; Gaming machines that generate or 
display wager outcomes; Gaming machines, namely, devices 
which accept a wager; Gaming machines, namely, electronic slot 
and bingo machines; Gaming software that generates or displays 
wager outcomes of gaming machines; Machines for playing 
games of chance; Slot machines. (2) Components for gaming 
machines that generate or display wager outcomes, namely, 
controllers, displays, button panels, bolsters, electrical wiring, 
and computer hardware and software associated therewith; 
Computer game software for gaming machines including slot 
machines or video lottery terminals; Computer software and 
firmware for games of chance on any computerized platform, 
including dedicated gaming consoles, video based slot 
machines, reel based slot machines, and video lottery terminals; 
Electronic components for slot machines; Gaming devices, 
namely, gaming machines, slot machines, bingo machines, with 
or without video output; Gaming equipment, namely, slot 
machines with or without video output; Gaming machines; 
Gaming machines featuring a device that accepts wagers; 
Gaming machines including slot machines or video lottery 
terminals; Gaming machines that generate or display wager 
outcomes; Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager; Gaming machines, namely, electronic slot and bingo 
machines; Gaming software that generates or displays wager 
outcomes of gaming machines; Machines for playing games of 
chance; Slot machines. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 2012 under No. 4,239,616 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour appareils de jeu qui 
produisent ou affichent des résultats de pari, nommément 
régulateurs, afficheurs, panneaux de boutons, traversins, 
câblage électrique ainsi que matériel informatique et logiciels 
connexes; logiciels de jeu pour appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
micrologiciels pour jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris consoles de jeux à vocation spéciale, 
machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; composants électroniques pour 
machines à sous; appareils de jeu, nommément machines de 
jeux, machines à sous, machines de bingo, avec ou sans sortie 
vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu contenant un 
appareil qui accepte les mises; appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de pari; appareils de 
jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de 
jeu, nommément machines à sous et machines de bingo 
électroniques; logiciel de jeux qui produit ou affiche résultats de 
paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeux de 
hasard; machines à sous. (2) Pièces pour appareils de jeu qui 

produisent ou affichent des résultats de pari, nommément 
régulateurs, afficheurs, panneaux de boutons, traversins, 
câblage électrique ainsi que matériel informatique et logiciels 
connexes; logiciels de jeu pour appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
micrologiciels pour jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique, y compris consoles de jeux à vocation spéciale, 
machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; composants électroniques pour 
machines à sous; appareils de jeu, nommément machines de 
jeux, machines à sous, machines de bingo, avec ou sans sortie 
vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu contenant un 
appareil qui accepte les mises; appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de pari; appareils de 
jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de 
jeu, nommément machines à sous et machines de bingo 
électroniques; logiciel de jeux qui produit ou affiche résultats de 
paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeux de 
hasard; machines à sous. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,239,616 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,494,337. 2010/09/01. LiveScribe, Inc., 7677 Oakport Street, 
Suite 1200, Oakland, CA 94621, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECHO
The Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada 
being owner of the official mark no. 0914004- ECHO, consents 
to the use and registration of the trademark ECHO by 
LiveScribe, Inc.

WARES: (1) Electronic computerized device in the shape of a 
pen which can record audible sounds, words, and graphics 
written by such device, link such sound to such writings, replay 
such sounds and writings, and transfer such sounds and writings 
to an external computer; computer hardware and computer 
application and operating system software exclusively for use 
with such a device. (2) Printed matter, namely, instruction 
manuals and reference guides about operating a mobile 
handheld computer; printed matter, namely, magazines, books, 
reference cards, reference books, user guides, journals, 
textbooks, loose sheets of paper, envelopes, notebooks, 
newspapers, notepads, self stick removable notes, stickers, 
index cards, flash cards, posters, book marks, folders, binders, 
maps, scrapbooks, business cards, calendars, paper bags for 
packaging, pre-printed transparencies, paper placards, photo 
sleeves, and presentation folders and presentation boards, all of 
the afore-mentioned designed for use with an electronic 
computerized device. Used in CANADA since at least as early 
as July 19, 2010 on wares. Priority Filing Date: March 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/948,780 in association with the same kind of wares.
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La Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation, 
propriétaire de la marque officielle ECHO, publiée sous le 
numéro 0914004, consent à l'utilisation et à l'enregistrement de 
la marque de commerce ECHO par LiveScribe Inc.

MARCHANDISES: (1) Dispositif électronique informatique en 
forme de stylo qui peut enregistrer des sons audibles, des mots 
et des images créés par ce dispositif, associer les sons aux mots 
et aux images, lire les sons, les mots et les images et transférer 
les sons, les mots et les images à un ordinateur externe; 
matériel informatique et application et système d'exploitation 
conçus expressément pour être utilisés avec ce dispositif. (2) 
Imprimés, nommément manuels et guides de référence sur 
l'utilisation d'un ordinateur de poche; imprimés, nommément 
magazines, livres, cartes de référence, livres de référence, 
guides d'utilisation, revues, manuels, feuilles mobiles, 
enveloppes, carnets, journaux, blocs-notes, papillons adhésifs 
amovibles, autocollants, fiches, cartes éclair, affiches, signets, 
chemises de classement, reliures, cartes, scrapbooks, cartes 
professionnelles, calendriers, sacs de papier pour l'emballage, 
transparents préimprimés, écriteaux en papier, pochettes pour 
photos ainsi que chemises de présentation et tableaux de 
présentation, tous conçus pour être utilisés avec un dispositif 
électronique informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,780 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,494,688. 2010/09/07. Moving Beyond Prejudice, Inc., 1296 
Lakeshore Road West, Oakville, ONTARIO L6L 1G2

Moving Beyond Prejudice
WARES: (1) DVDs containing Movie Recordings, Movie Extras 
and Interviews. (2) Internet and Video Games. SERVICES: (1) 
Seminars, workshops and film screenings in the field of 
education, namely racism. (2) Operation of a website in the field 
of education, namely racism. Used in CANADA since November 
11, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD de films, de suppléments et 
d'entrevues. (2) Jeux sur Internet et jeux vidéo. SERVICES: (1) 
Conférences, ateliers et projections de films dans le domaine de 
l'éducation, nommément sur le racisme. (2) Exploitation d'un site 
Web dans le domaine de l'éducation, nommément sur le 
racisme. Employée au CANADA depuis 11 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,952. 2010/09/07. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEATSAUDIO
WARES: Headphones; audio and video equipment, namely 
wireless phones, mobile phones, cameras, cellular phones, 
smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, digital audiotape players, record players, video tape 
players, personal digital assistant, handheld wireless devices, 

namely, wireless phones, mobile phones, cameras, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, cellular handsets, and handheld digital audio and 
video players and recorders, namely DVD players, portable DVD 
players, CD players, portable CD players, DVD players for 
automobiles, CD players for automobiles; MP3 players; MP4 
players; protective carrying cases for portable music players; cell 
phones; personal digital assistants (PDA); smart phones; 
headsets for mobile phones; audio speakers; car audio 
speakers; loudspeakers; loudspeaker cabinets; horns for 
loudspeakers; racks for loudspeakers; electric actuators for 
loudspeakers; floor stands and table tops for loudspeakers; 
home theatre surround sound systems; automobile surround 
sound systems ; sound pre-amplifiers; sound amplifiers; audio 
amplifiers; racks for amplifiers; high-fidelity stereo systems 
comprising amplifiers, loudspeakers, receivers and tuners; 
subwoofers; signal separating, distributing generating and 
converting circuits all for audio signals, video signals and audio-
video signals; electroacoustic transducers; audio mixers; 
electronic audio mixers; sound mixers; sound mixers with 
integrated amplifiers; acoustic conduits; acoustic couplers; 
acoustic membranes; acoustic meters; acoustic separation units; 
radio and infrared transmitters for wireless speakers; wave 
reflectors for acoustic speakers, pickups for use with musical 
instruments; electronic effects pedals for use with musical 
instruments; musical juke boxes; musical instrument adaptors; 
musical instrument amplifiers; musical instrument connectors; 
metronomes; time clocks being time recording devices; 
teleprinters; bathroom scales; micrometers; signal bells, sound 
locating instruments, namely, sound alarms, sound level meters; 
projection screens; automatic switchboards; automatic turnstiles; 
stereo receivers; stereo tuners; stereo amplifiers; audio 
equipment components namely, limiters and compressors, boxes 
specially adapted for housing audio equipment, software to 
control and improve audio equipment sound quality; video 
equipment namely, video receivers, DVD recorders, digital 
personal video recorders (PVR) for use with television sets, 
distribution amplifiers for video signals; video equipment 
components, namely component video cables, electronic scalers 
for video signals, electronic and non-electronic user interface 
and interactive devices, namely data cables, electrical and non-
electrical couplings, electrical and nonelectrical adaptors, 
converters, stands and docking stations; microphones; audio and 
video electric cables and connectors; power cables and 
connectors; sound and video recording apparatus and 
equipment, namely blank magnetically recordable tapes, blank 
compact discs, blank magneto-optical discs for magneto-optical 
players, blank optical discs, blank digital versatile discs, blank 
audio tapes, and blank video tapes, portable telephones and 
accessories, namely cases for cellular telephones, decorative 
charms for cellular telephones, fitted plastic films known as skins 
for covering and providing a scratch proof barrier and protection 
for portable telephones; compact disc players; record players 
and equipment, namely needles for record players, electrical 
phonograph record turntable cartridges, phonographic record 
cleaning kits comprised primarily of replacement stylus needles 
and also including cleaning solution and brushes; stereo players 
and equipment, namely stereo tuners, stereo amplifiers, personal 
stereos; eyeglasses and sunglasses; laptop computers; 
computer hardware; computer software, namely software for 
processing digital music files and software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, images 
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and sound; computer software, namely software application for 
locating and identifying local music venues and live musical and 
DJ performances; computer accessories, namely USB sticks, 
USB hubs, keyboards, computer monitors, computer mouse, and 
audio speakers for computers; electronic devices, namely 
televisions, radios, MP3 players, MP4 players, Cassette tape 
players, Video tape players all with sound elements; sound 
systems and sound elements for televisions, radios; audio 
equipment, namely, DVD players, portable DVD players, CD 
players, portable CD players, CD players for automobiles, DVD 
players for automobiles, audio speakers for home theater 
systems; audio speakers for computers; audio recordings 
featuring music, namely digital versatile music recordings, CD 
music recordings, DVDs containing music recording, pre-
recorded audio-cassettes, prerecorded audiotapes, pre-recorded 
video cassettes and pre-recorded videotapes; computer software 
for processing digital music files; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; downloadable 
music via the Internet and wireless devices; downloadable MP3 
and MP4 files, MP3 and MP4 recordings and downloadable pod 
casts featuring music, audio books and news broadcasts; Pre-
recorded video cassettes, DVDs and CDs featuring music; 
music-composition software; downloadable movies, music, 
television series featuring music, documentaries, and variety 
shows, downloadable cellular phone ringtones; apparatus for 
recording, producing, editing, reproducing and transmitting 
sound, video data and images, namely, DVD recorders, home 
theatre surround sound systems, soundboard, high-fidelity stereo 
systems comprised of amplifiers, loudspeakers, receivers and 
tuners, audio speakers, speakers for computers, speakers for 
televisions, speakers for radios, headsets for mobile phones, 
speakers for mobile phones, car audio speakers , electrical 
cables, optical cables, wireless signal transmitters and receivers, 
amplifiers, namely optical amplifiers, signal amplifiers, sound 
amplifiers, and stereo amplifiers, subwoofers, audio mixers, 
stereo receivers, stereo tuners. SERVICES: Providing online 
bulletin boards in the fields of social media, music, video, film, 
book and television for the transmission of messages among 
users; streaming of digital media content, namely music 
concerts, video games, computer games, movie recordings, 
recordings of television shows, televised events, comedy shows, 
musicals, health and fitness programs, news programs, and 
television news. Priority Filing Date: March 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/960477 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: Casques d'écoute; équipement audio et 
vidéo, nommément téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et 
tablettes, lecteurs de cassettes audionumériques, tourne-
disques, lecteurs de cassettes vidéo, assistants numériques 
personnels, appareils de poche sans fil, nommément téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, 
ordinateurs de poche, portatifs et tablettes, combinés cellulaires 
ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéonumériques de 
poche, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD pour 
automobiles, lecteurs de CD pour automobiles; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; étuis de protection pour lecteurs de musique 

portatifs; téléphones cellulaires; assistants numériques 
personnels (ANP); téléphones intelligents; micro-casques pour 
téléphones mobiles; haut-parleurs; haut-parleurs pour 
automobiles; haut-parleurs; enceintes acoustiques; pavillons de 
haut-parleur; supports pour haut-parleurs; actionneurs 
électriques pour haut-parleurs; supports de plancher et de table 
pour haut-parleurs; systèmes de cinéma maison avec son 
ambiophonique; systèmes ambiophoniques pour automobiles; 
préamplificateurs de son; amplificateurs de son; amplificateurs 
audio; supports pour amplificateurs; chaînes stéréophoniques 
comprenant amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs et 
syntonisateurs; caissons d'extrêmes graves; circuits de 
séparation, de distribution, de production et de conversion de 
signaux, tous pour signaux audio, signaux vidéo et signaux 
audio-vidéo; transducteurs électroacoustiques; mélangeurs 
audio; mélangeurs audio électroniques; mélangeurs de son; 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; conduits 
acoustiques; coupleurs acoustiques; membranes acoustiques; 
mètres acoustiques; systèmes de séparation acoustique; 
émetteurs radio et à infrarouges pour haut-parleurs sans fil; 
réflecteurs d'ondes pour haut-parleurs, capteurs de son pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; juke-box; adaptateurs pour instruments 
de musique; amplificateurs pour instruments de musique; 
connecteurs pour instruments de musique; métronomes; 
horloges enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du 
temps; téléimprimeurs; pèse-personnes de salle de bain; 
micromètres; cloches d'avertissement, détecteurs acoustiques, 
nommément alarmes sonores, sonomètres; écrans de 
projection; tableaux de contrôle automatiques; tourniquets 
automatiques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs stéréo; composants d'équipement audio, 
nommément limiteurs et compresseurs, boîtes conçues pour 
l'équipement audio, logiciels de commande et d'amélioration de 
la qualité sonore d'équipement audio; équipement vidéo, 
nommément récepteurs vidéo, graveurs de DVD, enregistreurs 
vidéo numériques (PVR) pour utilisation avec des téléviseurs, 
amplificateurs de distribution pour signaux vidéo; composants 
d'équipement vidéo, nommément câbles vidéo en composantes, 
processeurs vidéo électroniques pour signaux vidéo, interface 
utilisateur et appareils interactifs électroniques et non
électroniques, nommément câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
microphones; câbles électriques et connecteurs audio et vidéo; 
câbles d'alimentation et connecteurs; appareils et équipement 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément bandes 
magnétiques vierges, disques compacts vierges, disques 
magnéto-optiques vierges pour lecteurs magnéto-optiques, 
disques optiques vierges, disques numériques universels 
vierges, cassettes audio vierges et cassettes vidéo vierges, 
téléphones portatifs et accessoires, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, appelés habillages, pour 
couvrir les téléphones portatifs et les protéger contre les 
égratignures; lecteurs de disques compacts; tourne-disques et 
équipement, nommément aiguilles pour tourne-disques, 
cartouches de lecture pour tourne-disques électriques, trousses 
de nettoyage de disques comprenant principalement des 
cartouches de lecture de remplacement et comprenant aussi des 
solutions et des brosses de nettoyage; chaînes stéréo et 
équipement stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, chaînes stéréo personnelles; lunettes et 
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lunettes de soleil; ordinateurs portatifs; matériel informatique; 
logiciels, nommément logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques musicaux et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, 
d'illustrations et de sons; logiciel, nommément application 
logicielle pour rechercher des salles de spectacle locales 
(spectacles musicaux) et des représentations de musique et de 
disc-jockeys devant public; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-parleurs pour 
ordinateurs; appareils électroniques, nommément téléviseurs, 
radios, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes vidéo, tous munis d'éléments sonores; 
chaînes stéréophoniques et éléments sonores pour téléviseurs, 
radios; équipement audio, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de CD pour automobiles, lecteurs de DVD pour 
automobiles, haut-parleurs pour cinémas maison; haut-parleurs 
pour ordinateurs; enregistrements audio de musique, 
nommément enregistrements musicaux sur disques numériques 
universels, enregistrements de musique sur CD, DVD contenant 
des enregistrements de musique, cassettes audio 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées; logiciel de 
traitement de fichiers numériques musicaux; cadres numériques 
pour la présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de 
musique; musique téléchargeable d'Internet et sur des appareils 
sans fil; fichiers MP3 et MP4 téléchargeables, enregistrements 
MP3 et MP4 et balados téléchargeables de musique, de livres 
audio et d'émissions d'information; cassettes vidéo, DVD et CD 
préenregistrés de musique; logiciel de composition musicale; 
films, musique et séries télévisées téléchargeables de musique, 
de documentaires, et de spectacles de variétés, sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; appareils 
d'enregistrement, de production, d'édition, de reproduction et de 
transmission de sons, de données vidéo et d'images, 
nommément graveurs de DVD, systèmes de cinéma maison 
avec son ambiophonique, cartes son, chaînes stéréophoniques 
constituées d'amplificateurs, de haut-parleurs, de récepteurs et 
de syntonisateurs, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs, 
haut-parleurs pour téléviseurs, haut-parleurs pour radios, micro-
casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, haut-parleurs pour automobiles, câbles électriques, 
câbles optiques, émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, 
amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et 
amplificateurs stéréo, caissons d'extrêmes graves, mélangeurs 
audio, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo. SERVICES:
Offre de babillards en ligne dans les domaines des médias 
sociaux, de la musique, des vidéos, des films, des livres et de la 
télévision pour la transmission de messages entre utilisateurs; 
diffusion en continu de contenu numérique, nommément de 
concerts de musique, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
films, d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements 
télévisés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, 
d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, 
d'émissions d'information et de journaux télévisés. Date de 
priorité de production: 16 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/960477 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.

1,495,525. 2010/09/10. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Headphones; audio and video equipment, namely 
wireless phones, mobile phones, cameras, cellular phones, 
smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, digital audiotape players, record players, video tape 
players, personal digital assistant, handheld wireless devices, 
namely, wireless phones, mobile phones, cameras, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, cellular handsets, and handheld digital audio and 
video players and recorders, namely DVD players, portable DVD 
players, CD players, portable CD players, DVD players for 
automobiles, CD players for automobiles; MP3 players; MP4 
players; protective carrying cases for portable music players; cell 
phones; personal digital assistants (PDA); smart phones; 
headsets for mobile phones; audio speakers; car audio 
speakers; loudspeakers; loudspeaker cabinets; horns for 
loudspeakers; racks for loudspeakers; electric actuators for 
loudspeakers; floor stands and table tops for loudspeakers; 
home theatre surround sound systems; automobile surround 
sound systems; sound pre-amplifiers; sound amplifiers; audio 
amplifiers; racks for amplifiers; high-fidelity stereo systems 
comprising amplifiers, loudspeakers, receivers and tuners; 
subwoofers; signal separating, distributing generating and 
converting circuits all for audio signals, video signals and audio-
video signals; electroacoustic transducers; audio mixers; 
electronic audio mixers; sound mixers; sound mixers with 
integrated amplifiers; acoustic conduits; acoustic couplers; 
acoustic membranes; acoustic meters; acoustic separation units; 
radio and infrared transmitters for wireless speakers; wave 
reflectors for acoustic speakers, pickups for use with musical 
instruments; electronic effects pedals for use with musical 
instruments; musical juke boxes; musical instrument adaptors; 
musical instrument amplifiers; musical instrument connectors; 
metronomes; time clocks being time recording devices; 
teleprinters; bathroom scales; micrometers; signal bells, sound 
locating instruments, namely, sound alarms, sound level meters; 
projection screens; automatic switchboards; automatic turnstiles; 
stereo receivers; stereo tuners; stereo amplifiers; audio 
equipment components namely, limiters and compressors, boxes 
specially adapted for housing audio equipment, software to 
control and improve audio equipment sound quality; video 
equipment namely, video receivers, DVD recorders, digital 
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personal video recorders (PVR) for use with television sets, 
distribution amplifiers for video signals; video equipment 
components, namely component video cables, electronic scalers 
for video signals, electronic and non-electronic user interface 
and interactive devices, namely data cables, electrical and non-
electrical couplings, electrical and nonelectrical adaptors, 
converters, stands and docking stations; microphones; audio and 
video electric cables and connectors; power cables and 
connectors; sound and video recording apparatus and 
equipment, namely blank magnetically recordable tapes, blank 
compact discs, blank magneto-optical discs for magneto-optical 
players, blank optical discs, blank digital versatile discs, blank 
audio tapes, and blank video tapes, portable telephones and 
accessories, namely cases for cellular telephones, decorative 
charms for cellular telephones, fitted plastic films known as skins 
for covering and providing a scratch proof barrier and protection 
for portable telephones; compact disc players; record players 
and equipment, namely needles for record players, electrical 
phonograph record turntable cartridges, phonographic record 
cleaning kits comprised primarily of replacement stylus needles 
and also including cleaning solution and brushes; stereo players 
and equipment, namely stereo tuners, stereo amplifiers, personal 
stereos; eyeglasses and sunglasses; laptop computers; 
computer hardware; computer software, namely software for 
processing digital music files and software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, images 
and sound; computer software, namely software application for 
locating and identifying local music venues and live musical and 
DJ performances; computer accessories, namely USB sticks, 
USB hubs, keyboards, computer monitors, computer mouse, and 
audio speakers for computers; electronic devices, namely 
televisions, radios, MP3 players, MP4 players, Cassette tape 
players, Video tape players all with sound elements; sound 
systems and sound elements for televisions, radios; audio 
equipment, namely, DVD players, portable DVD players, CD 
players, portable CD players, CD players for automobiles, DVD 
players for automobiles, audio speakers for home theater 
systems; audio speakers for computers; audio recordings 
featuring music, namely digital versatile music recordings, CD 
music recordings, DVDs containing music recording, pre-
recorded audio-cassettes, prerecorded audiotapes, pre-recorded 
video cassettes and pre-recorded videotapes; computer software 
for processing digital music files; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; downloadable 
music via the Internet and wireless devices; downloadable MP3 
and MP4 files, MP3 and MP4 recordings and downloadable pod 
casts featuring music, audio books and news broadcasts; Pre-
recorded video cassettes, DVDs and CDs featuring music; 
music-composition software; downloadable movies, music, 
television series featuring music, documentaries, and variety 
shows, downloadable cellular phone ringtones; apparatus for 
recording, producing, editing, reproducing and transmitting 
sound, video data and images, namely, DVD recorders, home 
theatre surround sound systems, soundboard, high-fidelity stereo 
systems comprised of amplifiers, loudspeakers, receivers and 
tuners, audio speakers, speakers for computers, speakers for 
televisions, speakers for radios, headsets for mobile phones, 
speakers for mobile phones, car audio speakers , electrical 
cables, optical cables, wireless signal transmitters and receivers, 
amplifiers, namely optical amplifiers, signal amplifiers, sound 
amplifiers, and stereo amplifiers, subwoofers, audio mixers, 
stereo receivers, stereo tuners. SERVICES: Providing online 

bulletin boards in the fields of social media, music, video, film, 
book and television for the transmission of messages among 
users; streaming of digital media content, namely music 
concerts, video games, computer games, movie recordings, 
recordings of television shows, televised events, comedy shows, 
musicals, health and fitness programs, news programs, and 
television news. Priority Filing Date: March 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/961298 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: Casques d'écoute; équipement audio et 
vidéo, nommément téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et 
tablettes, lecteurs de cassettes audionumériques, tourne-
disques, lecteurs de cassettes vidéo, assistants numériques 
personnels, appareils de poche sans fil, nommément téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, 
ordinateurs de poche, portatifs et tablettes, combinés cellulaires 
ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéonumériques de 
poche, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD pour 
automobiles, lecteurs de CD pour automobiles; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; étuis de protection pour lecteurs de musique 
portatifs; téléphones cellulaires; assistants numériques 
personnels (ANP); téléphones intelligents; micro-casques pour 
téléphones mobiles; haut-parleurs; haut-parleurs pour 
automobiles; haut-parleurs; enceintes acoustiques; pavillons de 
haut-parleur; supports pour haut-parleurs; actionneurs 
électriques pour haut-parleurs; supports de plancher et de table 
pour haut-parleurs; systèmes de cinéma maison avec son 
ambiophonique; systèmes ambiophoniques pour automobiles; 
préamplificateurs de son; amplificateurs de son; amplificateurs 
audio; supports pour amplificateurs; chaînes stéréophoniques 
comprenant amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs et 
syntonisateurs; caissons d'extrêmes graves; circuits de 
séparation, de distribution, de production et de conversion de 
signaux, tous pour signaux audio, signaux vidéo et signaux 
audio-vidéo; transducteurs électroacoustiques; mélangeurs 
audio; mélangeurs audio électroniques; mélangeurs de son; 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; conduits 
acoustiques; coupleurs acoustiques; membranes acoustiques; 
mètres acoustiques; systèmes de séparation acoustique; 
émetteurs radio et à infrarouges pour haut-parleurs sans fil; 
réflecteurs d'ondes pour haut-parleurs, capteurs de son pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; juke-box; adaptateurs pour instruments 
de musique; amplificateurs pour instruments de musique; 
connecteurs pour instruments de musique; métronomes; 
horloges enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du 
temps; téléimprimeurs; pèse-personnes de salle de bain; 
micromètres; cloches d'avertissement, détecteurs acoustiques, 
nommément alarmes sonores, sonomètres; écrans de 
projection; tableaux de contrôle automatiques; tourniquets 
automatiques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs stéréo; composants d'équipement audio, 
nommément limiteurs et compresseurs, boîtes conçues pour 
l'équipement audio, logiciels de commande et d'amélioration de 
la qualité sonore d'équipement audio; équipement vidéo, 
nommément récepteurs vidéo, graveurs de DVD, enregistreurs 
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vidéo numériques (PVR) pour utilisation avec des téléviseurs, 
amplificateurs de distribution pour signaux vidéo; composants 
d'équipement vidéo, nommément câbles vidéo en composantes, 
processeurs vidéo électroniques pour signaux vidéo, interface 
utilisateur et appareils interactifs électroniques et non 
électroniques, nommément câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
microphones; câbles électriques et connecteurs audio et vidéo; 
câbles d'alimentation et connecteurs; appareils et équipement 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément bandes 
magnétiques vierges, disques compacts vierges, disques 
magnéto-optiques vierges pour lecteurs magnéto-optiques, 
disques optiques vierges, disques numériques universels 
vierges, cassettes audio vierges et cassettes vidéo vierges, 
téléphones portatifs et accessoires, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, appelés habillages, pour 
couvrir les téléphones portatifs et les protéger contre les 
égratignures; lecteurs de disques compacts; tourne-disques et 
équipement, nommément aiguilles pour tourne-disques, 
cartouches de lecture pour tourne-disques électriques, trousses 
de nettoyage de disques comprenant principalement des 
cartouches de lecture de remplacement et comprenant aussi des 
solutions et des brosses de nettoyage; chaînes stéréo et 
équipement stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, chaînes stéréo personnelles; lunettes et 
lunettes de soleil; ordinateurs portatifs; matériel informatique; 
logiciels, nommément logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques musicaux et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, 
d'illustrations et de sons; logiciel, nommément application 
logicielle pour rechercher des salles de spectacle locales 
(spectacles musicaux) et des représentations de musique et de 
disc-jockeys devant public; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-parleurs pour 
ordinateurs; appareils électroniques, nommément téléviseurs, 
radios, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes vidéo, tous munis d'éléments sonores; 
chaînes stéréophoniques et éléments sonores pour téléviseurs, 
radios; équipement audio, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de CD pour automobiles, lecteurs de DVD pour 
automobiles, haut-parleurs pour cinémas maison; haut-parleurs 
pour ordinateurs; enregistrements audio de musique, 
nommément enregistrements musicaux sur disques numériques 
universels, enregistrements de musique sur CD, DVD contenant 
des enregistrements de musique, cassettes audio 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées; logiciel de 
traitement de fichiers numériques musicaux; cadres numériques 
pour la présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de 
musique; musique téléchargeable d'Internet et sur des appareils 
sans fil; fichiers MP3 et MP4 téléchargeables, enregistrements 
MP3 et MP4 et balados téléchargeables de musique, de livres 
audio et d'émissions d'information; cassettes vidéo, DVD et CD 
préenregistrés de musique; logiciel de composition musicale; 
films, musique et séries télévisées téléchargeables de musique, 
de documentaires, et de spectacles de variétés, sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; appareils 
d'enregistrement, de production, d'édition, de reproduction et de 

transmission de sons, de données vidéo et d'images, 
nommément graveurs de DVD, systèmes de cinéma maison 
avec son ambiophonique, cartes son, chaînes stéréophoniques 
constituées d'amplificateurs, de haut-parleurs, de récepteurs et 
de syntonisateurs, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs, 
haut-parleurs pour téléviseurs, haut-parleurs pour radios, micro-
casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, haut-parleurs pour automobiles, câbles électriques, 
câbles optiques, émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, 
amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et 
amplificateurs stéréo, caissons d'extrêmes graves, mélangeurs 
audio, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo. SERVICES:
Offre de babillards en ligne dans les domaines des médias 
sociaux, de la musique, des vidéos, des films, des livres et de la 
télévision pour la transmission de messages entre utilisateurs; 
diffusion en continu de contenu numérique, nommément de 
concerts de musique, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
films, d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements 
télévisés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, 
d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, 
d'émissions d'information et de journaux télévisés. Date de 
priorité de production: 17 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/961298 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.

1,496,156. 2010/09/16. DIGEN PHARMACEUTICALS, GmbH, 
Rudolfsplatz 3/9, 1010 Wien, AUSTRIA 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

HEALIANCE
WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical and medical 
industries; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of metabolic diseases and disorders, namely diabetes; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
ulcers caused by diabetes, dermal ulcers, peptic ulcers, stomach 
ulcers, diabetic foot ulcers, ischemic ulcers, varicose ulcers, and 
vascular ulcers; medical instruments for use in the prevention 
and treatment of ulcers and wounds caused by diabetes, dermal 
ulcers, peptic ulcers, stomach ulcers, diabetic foot ulcers, 
ischemic ulcers, varicose ulcers, and vascular ulcers; dietetic 
substances for the treatment of diabetes by maintaining and 
improving general health and well-being, all in the form of pills, 
syrups, nutritional bars, and powders to dissolve in water. 
SERVICES: Chemical, biological and pharmaceutical research 
services all relating to the field of diabetes. Priority Filing Date: 
September 14, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9373929 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 utilisation dans les 
industries des produits pharmaceutiques et médicaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies et des désordres métaboliques, nommément du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 33 May 08, 2013

traitement des ulcères causés par le diabète, des ulcères 
dermiques, des ulcères gastroduodénaux, des ulcères 
gastriques, des ulcères diabétiques des pieds, des ulcères 
ischémiques, des ulcères variqueux et des ulcères vasculaires; 
instruments médicaux pour la prévention et le traitement des 
ulcères et des plaies causées par le diabète, des ulcères 
dermiques, des ulcères gastroduodénaux, des ulcères 
gastriques, des ulcères diabétiques des pieds, des ulcères 
ischémiques, des ulcères variqueux et des ulcères vasculaires; 
substances diététiques pour le traitement du diabète par le 
maintien et l'amélioration de la santé et du bien-être en général, 
toutes sous forme de pilules, de sirops, de barres alimentaires et 
de poudres à dissoudre dans l'eau. SERVICES: Services de 
recherche chimique, biologique et pharmaceutique ayant tous 
trait au domaine du diabète. Date de priorité de production: 14 
septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9373929 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.

1,496,208. 2010/09/16. FosterEssence Inc., 1642 Avonmore 
Square, Pickering, ONTARIO L1V 7H3

WARES: Program booklets, newsletters, workbooks, notebooks, 
journals. SERVICES: (1) Coaching, mentoring and training 
programs namely leadership programs, team motivational 
programs, personal development programs and marketing 
programs. (2) Marketing and management consultancy 
specializing in brand strategy, market research, website 
development, promotions and implementation of same. Used in 
CANADA since July 28, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets de programme, bulletins 
d'information, cahiers d'exercices, cahiers de notes, revues. 
SERVICES: (1) Programmes de coaching, de mentorat et de 
formation, nommément programmes de leadership, programmes 
de consolidation d'équipe, programmes de perfectionnement 
personnel et programmes de marketing. (2) Services de 
consultation en marketing et en gestion spécialisés dans la 
stratégie de marque, les études de marché, le développement 
de sites Web, les promotions et les mises en oeuvre connexes. 
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,496,251. 2010/09/16. STORE ALL LP, a legal entity, 1245 
Franklin Blvd., Cambridge, ONTARIO N1R 7E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Mobile storage services, namely, delivery and pick 
up of mobile storage containers. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services.

SERVICES: Services d'entreposage mobiles, nommément 
livraison et ramassage de contenants de rangement mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

1,496,676. 2010/09/21. Johnsonite Inc., 16910 Munn Road, 
Chagrin Falls, OH 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ECOLIBRIUM
WARES: (1) Non-metal cove base; non-metal wall base; non-
metal decorative and decorative trim for use in building 
construction. (2) Non-metal cove base, non-metal vent cove 
base; non-metal corner guard; non-metal guard rails, namely, 
chair rails; non-metal wall base; vinyl wall base; rubber wall 
base; non-metal flooring tiles, vinyl floor tiles, rubber floor tiles; 
non-metal decorative and decorative trim for use in building 
construction; non-metal decorative moldings and decorative trim 
for tubs; non-metal carpet edge guards; non-metal carpet 
transition strips; non-metal cove filler strips for use with non-
metal cove base; non-metal wall devices, namely, bumper 
guards and stair nosings; non-metal thresholds; non-metal stair 
treads; rubber sheet flooring; rubber or polymer floor tiles; rubber 
or polymer stair treads; multi-functional flooring system 
comprised of rubber tiles and recycled rubber flooring; 
construction materials comprising vinyl or rubber, namely, stair 
nosings, underfloor suspension pads, bumper guards for walls, 
cove base and cove base end strips, stair treads, stringer 
material and edging strips, namely edge guards for protecting 
the edge of the flooring between the flooring and the wall; 
flooring underlayments; rubber landing tile. Priority Filing Date: 
May 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/050,390 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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August 28, 2012 under No. 4200145 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plinthes à gorge autres qu'en métal; 
plinthes autres qu'en métal; moulures décoratives et moulures 
décoratives autres qu'en métal pour la construction. (2) Plinthes 
à gorge autres qu'en métal, plinthes à gorge avec contre-plinthe 
autres qu'en métal; baguettes d'angle autres qu'en métal; garde-
fous autres qu'en métal, nommément cimaises de protection; 
plinthes autres qu'en métal; plinthes en vinyle; plinthes en 
caoutchouc; carreaux de sol autres qu'en métal, carreaux de sol 
en vinyle, carreaux de sol en caoutchouc; moulures décoratives 
et moulures décoratives autres qu'en métal pour la construction; 
moulures décoratives et moulures décoratives autres qu'en 
métal pour baignoires; protège-bandes de tapis autres qu'en 
métal; bandes de transition de tapis autres qu'en métal; fausses 
tapées de gorge autres qu'en métal pour utilisation avec des 
plinthes à gorge autres qu'en métal; éléments muraux autres 
qu'en métal, nommément bandes de protection et nez de 
marche; seuils autres qu'en métal; girons d'escalier autres qu'en 
métal; revêtements de sol en caoutchouc; carreaux de sol en 
caoutchouc ou en polymère; girons d'escalier en caoutchouc ou 
en polymère; système de revêtement de sol multifonctionnel 
constitué de carreaux en caoutchouc et de revêtements de sol 
en caoutchouc recyclé; matériaux de construction constitués de 
vinyle ou de caoutchouc, nommément nez de marche, blocs de 
suspension sous plancher, bandes de protection pour murs, 
plinthes à gorge et bandes d'extrémité de plinthes à gorge, 
girons d'escalier, limons d'escalier et bandes de chant, 
nommément protecteurs de bordure pour protéger le bord des 
revêtements de sol entre les revêtements de sol et les murs; 
sous-couches de revêtement de sol; carreaux en caoutchouc 
pour paliers de repos. Date de priorité de production: 28 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/050,390 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4200145 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,498,361. 2010/10/04. Manitowoc Foodservice Companies, 
LLC, 2400 South 44th Street, Manitowoc, Wisconsin, 54221-
0066, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCTICFOX
WARES: (1) Refrigerator and freezer feature, namely electronic 
control system for management of operating conditions. (2) 
Refrigerators and freezers. Priority Filing Date: September 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/142,417 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2013 
under No. 4,268,715 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Fonction pour un réfrigérateur et un 
congélateur, nommément système de contrôle électronique pour 
la gestion des conditions de fonctionnement. (2) Réfrigérateurs 

et congélateurs. Date de priorité de production: 30 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/142,417 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 01 janvier 2013 sous le No. 4,268,715 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,499,285. 2010/10/12. PRESAGIS CANADA INC., 4700 de la 
Savane, Suite 300, Montreal, QUEBEC H4P 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAE INC., Attention: Legal Department, 8585 Côte-de-Liesse, 
Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1G6

LYRA
WARES: An image generation software for the visualization and 
rendering of synthetic environment scenes that include, but are 
not limited to, real-to-life weather and visual effects. Used in 
CANADA since May 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de génération d'images pour la 
visualisation et la présentation de paysages synthétiques 
comprenant notamment des simulations météorologiques et des 
effets visuels ressemblant à la réalité. Employée au CANADA 
depuis 28 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,499,289. 2010/10/12. PRESAGIS CANADA INC., 4700 de la 
Savane, Suite 300, Montreal, QUEBEC H4P 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAE INC., Attention: Legal Department, 8585 Côte-de-Liesse, 
Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1G6

TERRA VISTA
WARES: A software that allows users to build database 
environments for ground, air, maritime, sensor, urban and 
Military Operations on Urban Terrain, and to generate rapid 
correlated visual, sensor, Semi-Automated Forces/Computer 
Generated Forces, maps, and analytical 3D databases for 
mission rehearsal, operational uses, and other military and 
commercial training and simulation applications. Used in 
CANADA since May 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Un logiciel qui permet aux utilisateurs de 
créer des environnements de base de données pour opérations 
terrestres, aériennes, marines, urbaines et militaires en milieu 
urbain, et de créer des bases de données visuelles connexes, 
capteur, forces semi-automatisées/forces générées par 
ordinateur, cartes géographiques, et bases de données 3D 
d'analyse pour l'entraînement en vue d'une mission, à des fins 
opérationnelles ainsi que pour d'autres applications de 
simulation d'entraînement militaire et commercial. Employée au 
CANADA depuis 28 mai 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,499,557. 2010/10/13. DRAGON BLEU, SARL, 27, rue du Jura 
F-94623, Rungis, 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: casques de protection pour les sports de 
combat, vêtements pour sports de combat et arts martiaux, 
costumes d'arts martiaux, shorts, kimonos, chaussures de sport, 
en particulier pour la pratique des arts martiaux, tee-shirts, 
bermudas, sweat-shirts, protections pour la pratique d'un sport, à 
savoir gants de boxe et de combat libre, protège-tibias, 
protèges-coudes, protèges genoux, rembourrages de protection 
nommément parties d'habillement de sport nommément 
épaulières, dorsales, coquilles, protège-pieds, protège-genoux, 
protège-tibias; tous ces produits visant le domaine des sports de 
combat. Date de priorité de production: 23 septembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3768840 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Protective helmets for combat sports, clothing for 
combat sports and martial arts, martial arts uniforms, shorts, 
kimonos, sports shoes, specifically for martial arts, T-shirts, 
Bermuda shorts, sweatshirts, protective padding for sports, 
namely boxing gloves and mixed martial arts gloves, shin 
guards, elbow guards, knee pads, protective pads namely sports 
apparel parts namely shoulder pads, dorsal pads, protective 
cups, foot guards, knee braces, shin guards; all these products 
intended for use in combat sports. Priority Filing Date: 
September 23, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3768840 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,499,808. 2010/10/15. Martin & Pleasance Pty Ltd., 250 First 
Gulf Blvd, Brampton, ONTARIO L6W 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Pharmaceutical preparations, namely tablets, herbs 
and plant extracts for therapeutic use, vitamin and mineral 
preparations, therapeutic food supplements, and therapeutic 
teas, all of the above used for the relief of symptoms of 
menopause, perimenopause and premenstrual syndrome. Used
in CANADA since September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
comprimés, herbes et extraits de plantes à usage thérapeutique, 
préparations de vitamines et de minéraux, suppléments 
alimentaires thérapeutiques et thés thérapeutiques, tous pour le 
soulagement des symptômes de la ménopause, de la 
périménopause et du syndrome prémenstruel. Employée au 
CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,949. 2010/10/01. WORLD TRIATHLON CORPORATION, 
2701 N. Rocky Point Drive, Suite 1250, Tampa, Florida 33607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Entertainment services, namely, arranging and 
conducting athletic competitions, namely, triathalons comprised 
of running, swimming and biking. Priority Filing Date: June 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/074,823 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de 
triathlons comprenant des épreuves de course, de natation et de 
vélo. Date de priorité de production: 30 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/074,823 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 36 May 08, 2013

1,500,205. 2010/10/19. Marshalls of MA, Inc., 770 Cochituate 
Road, Framingham, Massachusetts  01701, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE CUBE
SERVICES: Retail store services featuring clothing, footwear, 
sportswear, handbags and accessories. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,512,283 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de vêtements sport, de sacs à 
main et d'accessoires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3,512,283 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,500,401. 2010/10/20. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LAUNCHPAD
WARES: Computer software for accessing, organizing, and 
managing multiple software applications, sold as an integral 
component of computer operating system and graphical user 
interface software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'organisation et la gestion de 
multiples applications logicielles et l'accès à ces applications, 
vendu comme un élément constitutif de systèmes d'exploitation 
et de logiciels d'interface utilisateur graphique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,277. 2010/10/26. Damaris Limited, 2nd Floor, 29 Charlotte 
Road, Shoreditch, London EC2A 3PB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DAMARIS SINE QUA NON
WARES: (1)  Lingerie; underwear; brassieres; panties; and 
briefs. (2) Skin soaps; perfumery; eau de cologne; fragrances; 
anti-perspirants; deodorants; body sprays; essential oils for 
personal use; cosmetics; hair lotions and hair care preparations; 
skin care preparations; jewellery; watches; trunks and travelling 
bags; handbags; purses; wallets; umbrellas, parasols and 
walking sticks; foundation garments; slips; hosiery; socks; tights; 
robes; night shirts; teddies; chemises; gowns; nightgowns; 
pyjamas; body suits; bodices; bikinis; swimwear; bathing suits; 
shirts; shorts; jackets; coats; warm-up suits; sweatshirts; 

sweatpants; t-shirts; polo shirts; golf shirts; sport shirts; knit 
shirts; woven shirts; sweaters; tank tops; vests; pants; scarves; 
belts; skirts; blouses; dresses; rompers; sport jerseys. 
SERVICES: Retail sale of soaps, perfumery, eau de cologne, 
fragrances, antiperspirants, deodorants, body sprays, essential 
oils, cosmetics, hair lotions and hair care products, skin care 
preparations, jewellery, watches, trunks and travelling bags, 
handbags, purses, wallets, umbrellas, parasols and walking 
sticks, underwear, lingerie, brassieres, foundation garments, 
panties, briefs, slips, hosiery, socks, tights, robes, night shirts, 
teddies, chemises, gowns, nightgowns, pyjamas, body suits, 
bodices, bikinis, swimwear, bathing suits, shirts, shorts, jackets, 
coats, warm-up suits, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, polo 
shirts, golf shirts, sport shirts, knit shirts, woven shirts, sweaters, 
tank tops, vests, pants, scarves, belts, skirts, blouses, dresses, 
rompers, sport jerseys. Used in CANADA since at least as early 
as January 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lingerie; sous-vêtements; soutiens-
gorge; culottes; caleçons. (2) Savons de toilette; parfumerie; eau 
de Cologne; parfums; antisudorifiques; déodorants; produits pour 
le corps en vaporisateur; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux et produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau; bijoux; montres; malles 
et bagages; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; 
parapluies, parasols et cannes; sous-vêtements de maintien; 
slips; bonneterie; chaussettes; collants; peignoirs; chemises de 
nuit; combinés-culottes; combinaisons-culottes; peignoirs; robes 
de nuit; pyjamas; combinés-slips; corsages; bikinis; vêtements 
de bain; maillots de bain; chemises; shorts; vestes; manteaux; 
survêtements; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
tee-shirts; polos; chemises polos; chemises de sport; chemises 
tricotées; chemises tissées; chandails; débardeurs; gilets; 
pantalons; foulards; ceintures; jupes; chemisiers; robes; 
barboteuses; chandails de sport. SERVICES: Vente au détail de 
savons, parfumerie, eau de Cologne, parfums, antisudorifiques, 
déodorants, produits pour le corps en vaporisateur, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et produits 
de soins capillaires, produits de soins de la peau, bijoux, 
montres, malles et bagages, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, parapluies, parasols et cannes, sous-vêtements, 
lingerie, soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien, culottes, 
caleçons, slips, bonneterie, chaussettes, collants, peignoirs, 
chemises de nuit, combinés-culottes, combinaisons-culottes, 
peignoirs, robes de nuit, pyjamas, combinés-slips, corsages, 
bikinis, vêtements de bain, maillots de bain, chemises, shorts, 
vestes, manteaux, survêtements, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, polos, chemises polos, 
chemises de sport, chemises tricotées, chemises tissées, 
chandails, débardeurs, gilets, pantalons, foulards, ceintures, 
jupes, chemisiers, robes, barboteuses, chandails de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.
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1,501,392. 2010/10/20. 2209503 Ontario Inc., 11 Clark Street, 
Toronto, ONTARIO M4M 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASMINE GILL, 15 
COLDWATER ROAD, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M3B1Y8

GREAT BURGER KITCHEN
WARES: (1) Restaurant merchandise namely cups, glasses, 
cutlery, gift certificates, t-shirts, mugs and cookbooks. (2) 
Hamburgers; vegetarian and vegan burgers; chicken breast 
sandwiches; turkey burgers; salads; sauces, namely salad, 
burger and sandwich dipping sauce and dressing; ice cream 
desserts; milkshakes; and prepared meals. (3) Packaged food 
items, namely hamburgers; vegetarian and vegan burgers; 
chicken breast sandwiches; turkey burgers; salads; sauces, 
namely salad, burger and sandwich dipping sauce and dressing; 
ice cream desserts; milkshakes; and prepared meals. 
SERVICES: (1) Restaurant services, namely sit-down service of 
fast food and takeout restaurant services. (2) Franchising, 
namely offering business management assistance in the 
establishment and operation of restaurants. Used in CANADA 
since March 01, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Marchandises de restauration, 
nommément tasses, verres, ustensiles de table, chèques-
cadeaux, tee-shirts, grandes tasses et livres de cuisine. (2) 
Hamburgers; hamburgers végétariens et végétaliens; sandwichs 
à la poitrine de poulet; hamburgers à la dinde; salades; sauces, 
nommément sauce à trempette et sauce pour hamburgers, 
sandwichs et salades; desserts à la crème glacée; laits fouettés; 
mets préparés. (3) Produits alimentaires emballés, hamburgers; 
hamburgers végétariens et végétaliens; sandwichs à la poitrine 
de poulet; hamburgers à la dinde; salades; sauces, nommément 
sauce à trempette et sauce pour hamburgers, sandwichs et 
salades; desserts à la crème glacée; laits fouettés; mets 
préparés. SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément 
services de restauration rapide avec service aux tables et 
services de plats à emporter. (2) Franchisage, nommément aide 
à la gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants. Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,501,401. 2010/10/27. Logica Plc, 250 Brook Drive Green Park, 
Reading RG2 6UA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LOGICA
SERVICES: Business management; business administration and 
management; providing office functions namely the organization 
of information technology namely computer maintenance and 
computer network maintenance and technical support services 
thereof and communications namely maintenance of telephone 
and internet services within an office environment; data 
management, namely compiling and analyzing information in the 
field of business management; computerized data management, 

namely, compiling and analyzing information in the field of 
business management; database management; computerized 
database management; compilation of online business 
directories in the field of telephony and data communications and 
networking, human resources and personnel management, 
facilities, utilities and workforce; business administration services 
for the processing of orders made on a global computer network 
over the Internet; business administration consultations in the 
field of telephony and data communications and networking; 
database management namely computerized storage of 
business records for others; computerized retrieval of customer 
specified business information and business data for others from 
third party databases; data processing; data verification services 
namely providing business information that has been checked for 
accuracies and inconsistencies following software data 
migration; human resources and personnel management 
services; business project and program management for others, 
namely, assistance with the development of computer and global 
information networks that provide for cloud computing and data 
migration, and machine to machine communication namely the 
electronic transmission of data by satellite, laser beam, fibre 
optics, radio phonics, infrared and ultraviolet broadcast, and 
wireless and wire line telephone; outsourcing of information 
technology services, namely, desktop management namely 
office computing and computer networks, computer software 
applications and telephone networks, the development of 
solutions for cloud computing, data centre management and 
business consultancy services and processes; business process 
outsourcing, namely outsourcing of business management and 
administration, transaction processing and internal business 
functions namely human resources namely administrative 
staffing and back office functions namely finance, accounting 
and settlement services, as well as call centre and customer 
service functions; business process reengineering; mergers and 
acquisitions of technology companies; providing business advice 
on the use of advanced computer and communication 
technologies that provide for cloud computing and data 
migration, and machine to machine communication namely the 
electronic transmission of data by satellite, laser beam, fibre 
optics, radio phonics, infrared and ultraviolet broadcast, and 
wireless and wire line telephone and their integration with current 
and future computer and communication networks namely 
networks that provide for cloud computing and data migration, 
and machine to machine communication namely the electronic 
transmission of data by satellite, laser beam, fibre optics, radio 
phonics, infrared and ultraviolet broadcast, and wireless and wire 
line telephone; telephone answering services; ca l l  center 
management services; accountancy services; change 
management business consulting services namely business 
management consulting service regarding the transition of 
individuals, teams and organizations within a corporate structure 
to a desired future state in an effort to minimize the impact on 
individual workers, and providing information, advisory and 
consultancy services in the field of change management 
business consulting services namely business management 
consulting services regarding the transition of individuals, teams 
and organizations within a corporate structure to a desired future 
state in an effort to minimize the impact on individual workers; 
payroll services, payroll processing services, invoice 
management, outsourcing services in the field of payroll services 
and invoice management; financial services, namely financial 
advisory and financial consultancy services; providing financial 
advice and information; providing revenue management services 
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for others namely predicting customer behaviour and advising 
regarding product and service availability and price setting to 
maximize revenue growth; administration of employee pensions; 
payroll services; payroll processing services; invoice 
management; billing services; debt collection and recovery, debt 
tracing and debt chasing services; providing information, 
advisory and consultancy services in the field of billing services 
and debt collection services. Used in CANADA since at least as 
early as April 1992 on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration et gestion des 
affaires; tâches administratives, nommément organisation des 
technologies de l'information, nommément entretien 
d'ordinateurs et gestion de réseaux informatiques ainsi que 
services de soutien technique connexes, et services de 
communication, nommément gestion de services de téléphonie 
et Internet dans des bureaux; gestion de données, nommément 
compilation et analyse d'information dans le domaine de la 
gestion des affaires; gestion de données informatiques,
nommément compilation et analyse d'information dans le 
domaine de la gestion des affaires; gestion de bases de 
données; gestion informatisée de bases de données; compilation 
de répertoires d'entreprises en ligne dans les domaines des 
communications et des réseaux téléphoniques, des 
communications et des réseaux de données, de la gestion des 
ressources humaines et du personnel, de la gestion des 
installations, des services publics et de l'effectif; services 
d'administration des affaires pour le traitement des commandes 
effectuées sur un réseau informatique mondial par Internet; 
consultation en administration des affaires dans les domaines 
des communications et des réseaux téléphoniques, des 
communications et des réseaux de données; gestion de bases 
de données, nommément stockage informatisé de documents 
d'affaires pour des tiers; recherche informatisée pour des tiers 
de renseignements commerciaux et de données commerciales 
spécifiques aux clients dans les bases de données de tiers; 
traitement de données; services de vérification de données, 
nommément offre de renseignements commerciaux qui ont été 
vérifiés pour s'assurer de leur exactitude et déceler les 
incohérences après la migration de données logicielles; services 
de gestion des ressources humaines et du personnel; gestion de 
projets et de programmes d'affaires pour des tiers, nommément 
aide au développement de réseaux informatiques et 
d'information mondiaux pour l'infonuagique et la migration de 
données, ainsi que pour le dialogue machine-machine, 
nommément la transmission électronique de données par 
satellite, par rayon laser, par fibres optiques, par radiophonie, 
par infrarouges et par ultraviolets ainsi que par téléphone sans fil 
et fixe; impartition de services de technologies de l'information, 
nommément de ce qui suit : gestion de bureau, nommément 
informatique de bureau et réseaux informatiques, applications 
logicielles et réseaux téléphoniques, développement de solutions 
d'infonuagique, gestion de centre de données ainsi que services 
et processus de consultation en affaires; impartition des 
processus d'affaires, nommément impartition de la gestion et de 
l'administration des affaires, du traitement des opérations et des 
tâches administratives internes, nommément des ressources 
humaines, nommément de la dotation en personnel administratif 
et des tâches administratives d'appui, nommément des services 
de finances, de comptabilité et de règlement, ainsi que des 
fonctions de centre d'appels et de service à la clientèle; 
reconfiguration des processus d'affaires; fusions et acquisitions 
d'entreprises de technologies; offre de conseils en affaires sur 

l'utilisation de technologies informatiques et de communication 
avancées pour l'infonuagique et la migration de données, ainsi 
que pour le dialogue machine-machine, nommément la 
transmission électronique de données par satellite, par rayon 
laser, par fibres optiques, par radiophonie, par infrarouges et par 
ultraviolets ainsi que par téléphone sans fil et fixe, et pour leur 
intégration à des réseaux informatiques et de communication 
actuels et futurs, nommément des réseaux pour l'infonuagique et 
la migration de données, ainsi que pour le dialogue machine-
machine, nommément la transmission électronique de données 
par satellite, par rayon laser, par fibres optiques, par 
radiophonie, par infrarouges et par ultraviolets ainsi que par 
téléphone sans fil et fixe; services de secrétariat téléphonique; 
services de gestion de centre d'appels; services de comptabilité; 
services de consultation en affaires en matière de gestion du
changement, nommément services de consultation en gestion 
des affaires concernant la transition de personnes, d'équipes et 
d'organisations au sein d'une structure d'entreprise vers un état 
futur souhaité pour réduire au minimum les effets négatif sur 
chaque employé, et offre de services d'information, de conseil et 
de consultation dans le domaine des services de consultation en 
affaires en matière de gestion du changement, nommément des 
services de consultation en gestion des affaires concernant la 
transition de personnes, d'équipes et d'organisations au sein 
d'une structure d'entreprise vers un état futur souhaité pour 
réduire au minimum les effets négatifs sur chaque employé; 
services de paie, services de traitement de la paie, gestion des 
factures, services en impartition dans les domaines des services 
de paie et de la gestion des factures; services financiers, 
nommément services de conseil financier et de consultation 
financière; services de conseil et d'information financiers; offre 
de services de gestion des revenus pour des tiers, nommément 
prévision du comportement des clients et conseils sur la 
disponibilité des produits et des services et sur l'établissement 
des prix afin de maximiser l'augmentation des revenus; 
administration des régimes de retraite des employés; services de 
paie; services de traitement de la paie; gestion des factures; 
services de facturation; service de recouvrement, de suivi et de 
récupération de créances; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines des services de 
facturation et des services de recouvrement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1992 en liaison 
avec les services.
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1,502,485. 2010/11/03. Liang, Jiaxing, 267 Bridge Ave., 
Windsor, ONTARIO N9B 2M1

As provided by the applicant, the Applicant confirms that the 
English translation for 'WEI' in the trade-mark is 'maintain and 
strive for', and for 'HENG' is 'to be prosperous and successful'.

WARES: Constructional adhesives namely silicone sealants, 
caulking, acrylic caulks, high heat caulks, tub and tile caulks, all 
purpose glues, epoxy glues, wood glues, carpet adhesive and 
glue, concrete and masonry sealants, contact cement, driveway 
sealants, latex based sealants, insulation foam sealants, crack 
and joint sealants, and drywall adhesives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots WEI et 
HENG dans la marque de commerce est respectivement « 
maintain and strive for » et « to be prosperous and successful ».

MARCHANDISES: Adhésifs pour la construction, nommément 
agents d'étanchéité à base de silicone, produits de calfeutrage, 
produits de calfeutrage en acrylique, produits de calfeutrage à 
thermotolérance élevée, produits de calfeutrage pour le bain et 
les carreaux, colles tout usage, colles époxydes, colles à bois, 
adhésifs et colle pour les tapis, produits d'étanchéité pour le 
béton et la maçonnerie, adhésif de contact, produits d'étanchéité 
pour les entrées, produits d'étanchéité à base de latex, mousses 
d'étanchéité isolante, produits d'étanchéité pour les fissures et 
scellants à joint ainsi qu'adhésifs pour les cloisons sèches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,983. 2010/11/08. Société de Développement Urbania 
2003 Inc., 1425, boulevard le Corbusier, bur. 107, Laval, 
QUÉBEC H7N 6L1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GASCON & ASSOCIES, 1100 AVENUE 
DES CANADIENS DE MONTREAL, SUITE 280, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B2S2

Urbania
MARCHANDISES: Matériel promotionnel faisant la promotion de 
projets de développement immobilier résidentiel et commercial, 
nommément brochures, affiches, panneux publicitaires. 

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Internet faisant la 
promotion de projets de développement immobilier résidentiel et 
commercial. (2) Développement et gestion de tous les aspects 
de projets de développement immobilier résidentiel et 
commercial. (3) Design, planification et entretien de projets de 
développement immobilier résidentiel et commercial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Advertising material for promoting residential and 
commercial real estate development projects, namely brochures, 
posters, advertising signs. SERVICES: (1) Operation of an 
Internet site promoting residential and commercial real estate 
development projects. (2) Development and management of all 
aspects related to residential and commercial real estate 
development projects. (3) Design, planning and maintenance of 
residential and commercial real estate development projects. 
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on 
wares and on services.

1,503,029. 2010/11/08. The Gorilla Glue Company, 4550 Red 
Bank Expressway, Cincinnati,Ohio 45227, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IMPACT-TOUGH
WARES: Construction and industrial adhesives for use in 
construction, woodworking, vehicle repair, hobby and craft 
industries; all purpose industrial glue; epoxy glue for general 
bonding and repair purposes; super glue for general bonding and 
repair purposes; polyurethane glue for general bonding and 
repair purposes; wood glue for general bonding and repairing 
and for construction and industrial purposes; adhesives for 
stationery or household purposes. Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3,392,502 
on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs de construction et industriels pour 
la construction, le travail du bois, la réparation de véhicules, les 
passe-temps et l'artisanat; colle industrielle tout usage; colle 
époxyde pour le collage et la réparation en général; colle à base 
de cyanoacrylate pour le collage et la réparation en général; 
colle de polyuréthane pour le collage et la réparation en général; 
colle à bois pour le collage et la réparation en général ainsi que 
pour la construction et à usage industriel; adhésifs pour le 
bureau ou la maison. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 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 04 mars 2008 sous le No. 3,392,502 en liaison 
avec les marchandises.
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1,503,033. 2010/11/08. The Gorilla Glue Company, 4550 Red 
Bank Expressway, Cincinnati,Ohio 45227, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOR THE TOUGHEST JOBS ON 
PLANET EARTH

WARES: Construction and industrial adhesives for use in 
construction, woodworking, vehicle repair, hobby and craft 
industries; all purpose industrial glue; epoxy glue for general 
bonding and repair purposes; super glue for general bonding and 
repair purposes; polyurethane glue for general bonding and 
repair purposes; wood glue for general bonding and repairing 
and for construction and industrial purposes; adhesive tapes for 
stationery, household purposes; adhesives for stationery or 
household purposes; adhesive tapes for industrial or commercial 
purposes namely industrial tape, construction tape and duct 
tape. Used in CANADA since at least as early as March 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2007 under No. 3,313,278 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs de construction et industriels pour 
la construction, le travail du bois, la réparation de véhicules, les 
passe-temps et l'artisanat; colle industrielle tout usage; colle 
époxyde pour le collage et la réparation en général; colle à base 
de cyanoacrylate pour le collage et la réparation en général; 
colle de polyuréthane pour le collage et la réparation en général; 
colle à bois pour le collage et la réparation en général, pour la 
construction et à usage industriel; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs à usage industriel ou commercial, nommément 
ruban industriel, ruban de construction et ruban à conduits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
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 16 
octobre 2007 sous le No. 3,313,278 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,417. 2010/12/03. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEATS PRO
WARES: Audio and video equipment, namely headphones, 
wireless phones, mobile phones, cameras, cellular phones, 
smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, digital audiotape players, record players, video tape 
players, personal digital assistant, handheld wireless devices, 
namely, wireless phones, mobile phones, cameras, cellular 
phones, smart phones, video phones, handheld, slate and tablet 
computers, cellular handsets, and handheld digital audio and 
video players and recorders, namely DVD players, portable DVD 
players, CD players, portable CD players, DVD players for 
automobiles, CD players for automobiles; MP3 players; MP4 

players; protective carrying cases for portable music players; cell 
phones; personal digital assistants (PDA); smart phones; 
headsets for mobile phones; audio speakers; car audio 
speakers; loudspeakers; loudspeaker cabinets; horns for 
loudspeakers; racks for loudspeakers; electric actuators for 
loudspeakers; floor stands and table tops for loudspeakers; 
home theatre surround sound systems; automobile surround 
sound systems ; sound pre-amplifiers; sound amplifiers; audio 
amplifiers; racks for amplifiers; high-fidelity stereo systems 
comprising amplifiers, loudspeakers, receivers and tuners; 
subwoofers; signal separating, distributing generating and 
converting circuits all for audio signals, video signals and audio-
video signals; electroacoustic transducers; audio mixers; 
electronic audio mixers; sound mixers; sound mixers with 
integrated amplifiers; acoustic conduits; acoustic couplers; 
acoustic membranes; acoustic meters; acoustic separation units; 
radio and infrared transmitters for wireless speakers; wave 
reflectors for acoustic speakers, pickups for use with musical 
instruments; electronic effects pedals for use with musical 
instruments; musical juke boxes; musical instrument adaptors; 
musical instrument amplifiers; musical instrument connectors; 
metronomes; time clocks being time recording devices; 
teleprinters; bathroom scales; micrometers; signal bells, sound 
locating instruments, namely, sound alarms, sound level meters; 
projection screens; automatic switchboards; automatic turnstiles; 
stereo receivers; stereo tuners; stereo amplifiers; audio 
equipment components namely, limiters and compressors, boxes 
specially adapted for housing audio equipment, software to 
control and improve audio equipment sound quality; video 
equipment namely, video receivers, DVD recorders, digital 
personal video recorders (PVR) for use with television sets, 
distribution amplifiers for video signals; video equipment 
components, namely component video cables, electronic scalers 
for video signals, electronic and non-electronic user interface 
and interactive devices, namely data cables, electrical and non-
electrical couplings, electrical and nonelectrical adaptors, 
converters, stands and docking stations; microphones; audio and 
video electric cables and connectors; power cables and 
connectors; sound and video recording apparatus and 
equipment, namely blank magnetically recordable tapes, blank 
compact discs, blank magneto-optical discs for magneto-optical 
players, blank optical discs, blank digital versatile discs, blank 
audio tapes, and blank video tapes, portable telephones and 
accessories, namely cases for cellular telephones, decorative 
charms for cellular telephones, fitted plastic films known as skins 
for covering and providing a scratch proof barrier and protection 
for portable telephones; compact disc players; record players 
and equipment, namely needles for record players, electrical 
phonograph record turntable cartridges, phonographic record 
cleaning kits comprised primarily of replacement stylus needles 
and also including cleaning solution and brushes; stereo players 
and equipment, namely stereo tuners, stereo amplifiers, personal 
stereos; eyeglasses and sunglasses; laptop computers; 
computer hardware; computer software, namely software for 
processing digital music files and software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications for the integration of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, images 
and sound; computer software, namely software application for 
locating and identifying local music venues and live musical and 
DJ performances; computer accessories, namely USB sticks, 
USB hubs, keyboards, computer monitors, computer mouse, and 
audio speakers for computers; electronic devices, namely 
televisions, radios, MP3 players, MP4 players, Cassette tape 
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players, Video tape players all with sound elements; sound 
systems and sound elements for televisions, radios; audio 
equipment, namely, DVD players, portable DVD players, CD 
players, portable CD players, CD players for automobiles, DVD 
players for automobiles, audio speakers for home theater 
systems; audio speakers for computers; audio recordings 
featuring music, namely digital versatile music recordings, CD 
music recordings, DVDs containing music recording, pre-
recorded audio-cassettes, prerecorded audiotapes, pre-recorded 
video cassettes and pre-recorded videotapes; computer software 
for processing digital music files; digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; downloadable 
music via the Internet and wireless devices; downloadable MP3 
and MP4 files, MP3 and MP4 recordings and downloadable pod 
casts featuring music, audio books and news broadcasts; Pre-
recorded video cassettes, DVDs and CDs featuring music; 
music-composition software; downloadable movies, music, 
television series featuring music, documentaries, and variety 
shows, downloadable cellular phone ringtones; apparatus for 
recording, producing, editing, reproducing and transmitting 
sound, video data and images, namely, DVD recorders, home 
theatre surround sound systems, soundboard, high-fidelity stereo 
systems comprised of amplifiers, loudspeakers, receivers and 
tuners, audio speakers, speakers for computers, speakers for 
televisions, speakers for radios, headsets for mobile phones, 
speakers for mobile phones, car audio speakers , electrical 
cables, optical cables, wireless signal transmitters and receivers, 
amplifiers, namely optical amplifiers, signal amplifiers, sound 
amplifiers, and stereo amplifiers, subwoofers, audio mixers, 
stereo receivers, stereo tuners. Priority Filing Date: June 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85057928 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio et vidéo, nommément, 
casques d'écoute, téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et 
tablettes, lecteurs de cassettes audionumériques, tourne-
disques, lecteurs de cassettes vidéo, assistants numériques 
personnels, appareils de poche sans fil, nommément téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, 
ordinateurs de poche, portatifs et tablettes, combinés cellulaires 
ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéonumériques de 
poche, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de DVD portatifs, 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD pour 
automobiles, lecteurs de CD pour automobiles; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; étuis de protection pour lecteurs de musique 
portatifs; téléphones cellulaires; assistants numériques 
personnels (ANP); téléphones intelligents; micro-casques pour 
téléphones mobiles; haut-parleurs; haut-parleurs pour 
automobiles; haut-parleurs; enceintes acoustiques; pavillons de 
haut-parleur; supports pour haut-parleurs; actionneurs 
électriques pour haut-parleurs; supports de plancher et de table 
pour haut-parleurs; systèmes de cinéma maison avec son 
ambiophonique; systèmes ambiophoniques pour automobiles; 
préamplificateurs de son; amplificateurs de son; amplificateurs 
audio; supports pour amplificateurs; chaînes stéréophoniques 
comprenant amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs et 
syntonisateurs; caissons d'extrêmes graves; circuits de 
séparation, de distribution, de production et de conversion de 
signaux, tous pour signaux audio, signaux vidéo et signaux 

audio-vidéo; transducteurs électroacoustiques; mélangeurs 
audio; mélangeurs audio électroniques; mélangeurs de son; 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés; conduits 
acoustiques; coupleurs acoustiques; membranes acoustiques; 
mètres acoustiques; systèmes de séparation acoustique; 
émetteurs radio et à infrarouges pour haut-parleurs sans fil; 
réflecteurs d'ondes pour haut-parleurs, capteurs de son pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; juke-box; adaptateurs pour instruments 
de musique; amplificateurs pour instruments de musique; 
connecteurs pour instruments de musique; métronomes; 
horloges enregistreuses, à savoir appareils d'enregistrement du 
temps; téléimprimeurs; pèse-personnes de salle de bain; 
micromètres; cloches d'avertissement, détecteurs acoustiques, 
nommément alarmes sonores, sonomètres; écrans de 
projection; tableaux de contrôle automatiques; tourniquets 
automatiques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs stéréo; composants d'équipement audio, 
nommément limiteurs et compresseurs, boîtes conçues pour 
l'équipement audio, logiciels de commande et d'amélioration de 
la qualité sonore d'équipement audio; équipement vidéo, 
nommément récepteurs vidéo, graveurs de DVD, enregistreurs 
vidéo numériques (PVR) pour utilisation avec des téléviseurs, 
amplificateurs de distribution pour signaux vidéo; composants 
d'équipement vidéo, nommément câbles vidéo en composantes, 
processeurs vidéo électroniques pour signaux vidéo, interface 
utilisateur et appareils interactifs électroniques et non 
électroniques, nommément câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
microphones; câbles électriques et connecteurs audio et vidéo; 
câbles d'alimentation et connecteurs; appareils et équipement 
d'enregistrement audio et vidéo, nommément bandes 
magnétiques vierges, disques compacts vierges, disques 
magnéto-optiques vierges pour lecteurs magnéto-optiques, 
disques optiques vierges, disques numériques universels 
vierges, cassettes audio vierges et cassettes vidéo vierges, 
téléphones portatifs et accessoires, nommément étuis pour 
téléphones cellulaires, breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, appelés habillages, pour 
couvrir les téléphones portatifs et les protéger contre les 
égratignures; lecteurs de disques compacts; tourne-disques et 
équipement, nommément aiguilles pour tourne-disques, 
cartouches de lecture pour tourne-disques électriques, trousses 
de nettoyage de disques comprenant principalement des 
cartouches de lecture de remplacement et comprenant aussi des 
solutions et des brosses de nettoyage; chaînes stéréo et 
équipement stéréo, nommément syntonisateurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, chaînes stéréo personnelles; lunettes et 
lunettes de soleil; ordinateurs portatifs; matériel informatique; 
logiciels, nommément logiciels pour le traitement de fichiers 
numériques musicaux et logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, 
d'illustrations et de sons; logiciel, nommément application 
logicielle pour rechercher des salles de spectacle locales 
(spectacles musicaux) et des représentations de musique et de 
disc-jockeys devant public; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur et haut-parleurs pour 
ordinateurs; appareils électroniques, nommément téléviseurs, 
radios, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes vidéo, tous munis d'éléments sonores; 
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chaînes stéréophoniques et éléments sonores pour téléviseurs, 
radios; équipement audio, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de CD pour automobiles, lecteurs de DVD pour 
automobiles, haut-parleurs pour cinémas maison; haut-parleurs 
pour ordinateurs; enregistrements audio de musique, 
nommément enregistrements musicaux sur disques numériques 
universels, enregistrements de musique sur CD, DVD contenant 
des enregistrements de musique, cassettes audio 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées; logiciel de 
traitement de fichiers numériques musicaux; cadres numériques 
pour la présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de 
musique; musique téléchargeable d'Internet et sur des appareils 
sans fil; fichiers MP3 et MP4 téléchargeables, enregistrements 
MP3 et MP4 et balados téléchargeables de musique, de livres 
audio et d'émissions d'information; cassettes vidéo, DVD et CD 
préenregistrés de musique; logiciel de composition musicale; 
films, musique et séries télévisées téléchargeables de musique, 
de documentaires, et de spectacles de variétés, sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; appareils 
d'enregistrement, de production, d'édition, de reproduction et de 
transmission de sons, de données vidéo et d'images, 
nommément graveurs de DVD, systèmes de cinéma maison 
avec son ambiophonique, cartes son, chaînes stéréophoniques 
constituées d'amplificateurs, de haut-parleurs, de récepteurs et 
de syntonisateurs, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs, 
haut-parleurs pour téléviseurs, haut-parleurs pour radios, micro-
casques pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, haut-parleurs pour automobiles, câbles électriques, 
câbles optiques, émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, 
amplificateurs, nommément amplificateurs optiques, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son et 
amplificateurs stéréo, caissons d'extrêmes graves, mélangeurs 
audio, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo. Date de priorité 
de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85057928 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,542. 2010/12/13. INCHCAPE PLC., 22A St. James's 
Square, London SW1Y 5LP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INCHCAPE SHIPPING SERVICES
SERVICES: (1) Business management; business administration; 
accounting services; cost reporting; procurement services, 
namely purchasing goods and services for other businesses; 
arranging and co-ordinating provision of goods namely 
provisions of goods, namely foods, beverages, water, bonded 
goods, spare parts, deck stores, cabin stores, engine stores and 
medical stores, fuel and support services namely port services, 
crew management services, cargo services, air freight clearance, 
bunkers, cash to master, entry and clearance services, provision 
of fresh water, fumigation services, lightering, medical 
treatment/evaluation, pilotage services, supply of provisions and 
stores, repair services, road and transport services, sea freight 
clearance services, slops removal services and provision of 

spare parts for vessel owners, charterers or cargo owners; 
arranging and supply of marine and industrial spare parts and 
machinery namely turbines, diesel engine generators, 
compressors, fans, blowers, boilers, pumps, pressure vessels, 
reactors, heat exchangers, heaters, driers, purifiers, evaporators, 
instrumentation, agitators, valves, actuators, burners, paging 
systems, navigation systems, control systems, communication 
systems, deck and bridge equipment and spare parts for vessel 
owners, charterers or cargo owners; shipping services namely 
shipping of goods by water; lighterage; arranging and managing 
transportation of cargo and/or containers to and from ports on 
behalf of vessel owners, charterers or cargo owners; logistics 
services for vessel owners, charterers or cargo owners. (2) 
Inventory management services; marketing services in the field 
of arranging for the distribution of products of others; market 
research services; import agency and export agency services; 
employment agency services for the provision of crew and staff 
for vessel owners, charterers or cargo owners; manning 
services; insurance services; insurance brokerage; insurance 
agency services; insurance consultation services; insurance 
information services; underwriting services; re-insurance 
services; loss adjustment services; debt factoring; customs 
brokerage, customs clearance of cargo; transport brokerage; 
freight brokerage; freight forwarding; distribution of goods for 
others by land, sea or air; delivery of goods for others by land, 
sea or air; container handling; warehousing; packaging and 
storage of goods; inspection of goods before transport; carriage 
of goods or cargo for others by land, sea or air; cargo handling 
services; provisioning of ships; crew and passenger logistics; 
arranging shore excursions; supervision of port and terminal 
operations; port services. Used in CANADA since at least as 
early as January 20, 2006 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de comptabilité; production de rapports sur les coûts; 
services d'approvisionnement, nommément achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises; organisation et 
coordination de l'offre de produits, nommément offre de produits, 
nommément d'aliments, de boissons, d'eau, de marchandises 
sous douane, de pièces de rechange, de fournitures de pont, de 
fournitures de cabine, de fournitures de salle des machines et de 
fournitures médicales, services de ravitaillement en carburant et 
services de soutien, nommément services de port, services de 
gestion de l'équipage, services de transport de cargaisons, 
services de dédouanement aérien, mazoutage, récupération 
d'argent comptant, services d'entrée et de dédouanement, 
approvisionnement en eau fraîche, services de fumigation, 
transport par allège, traitement et diagnostic médicaux, services 
de pilotage, approvisionnement en fournitures, services de 
réparation, services routiers et services de transport, services de 
dédouanement maritime, services d'élimination des résidus et 
offre de pièces de rechange aux propriétaires de navires, 
affréteurs ou propriétaires de cargaisons; offre de pièces de 
rechange et de machinerie maritimes et industrielles, 
nommément de turbines, de génératrices pour moteurs diesels, 
de compresseurs, de ventilateurs, de soufflantes, de chaudières, 
de pompes, de récipients sous pression, de réacteurs, 
d'échangeurs de chaleur, d'appareils de chauffage, de séchoirs, 
de purificateurs, d'évaporateurs, d'instruments, d'agitateurs, de 
valves, d'actionneurs, de brûleurs, de systèmes de 
radiomessagerie, de systèmes de navigation, de systèmes de 
commande, de systèmes de communication, d'équipement de 
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pont et de pièces de rechange aux propriétaires de navires, 
affréteurs ou propriétaires de cargaisons et organisation 
connexe; services d'expédition, nommément expédition de 
marchandises par voie maritime; aconage; organisation et 
gestion du transport de cargaisons et/ou de conteneurs en 
direction de ports et à partir des ports pour le compte de 
propriétaires de navires, d'affréteurs ou de propriétaires de 
cargaisons; services de logistique pour propriétaires de navires, 
affréteurs ou propriétaires de cargaisons. (2) Services de gestion 
des stocks; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution de produits de tiers; services 
d'études de marché; services d'agence d'importation et 
d'exportation; services d'agence de placement pour l'offre 
d'équipage et de personnel pour propriétaires de navires, 
affréteurs ou propriétaires de cargaisons; services de 
recrutement d'équipage de navires; services d'assurance; 
courtage d'assurance; services d'assureur; services de 
consultation en matière d'assurance; services d'information en 
assurance; services de souscription; services de réassurance; 
services de règlement de sinistres; affacturage de dettes; 
courtage en douanes, dédouanement de cargaisons; courtage 
en transport; courtage de fret; expédition de fret; distribution de 
marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime ou 
aérienne; livraison de marchandises pour des tiers par voie 
terrestre, maritime ou aérienne; manutention de conteneurs; 
entreposage; emballage et entreposage de marchandises; 
inspection de marchandises avant leur transport; transport de 
marchandises ou de cargaisons pour des tiers par voie terrestre, 
par bateau ou par avion; services de manutention de fret; 
avitaillement pour les navires; logistique ayant trait aux 
passagers et à l'équipage; organisation d'excursions côtières; 
supervision de l'exploitation de ports et de terminaux; services 
portuaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 janvier 2006 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,507,789. 2010/12/14. HELLO EARTH2BUSINESS INC., 1119 
8TH AVE. N.W., MOOSE JAW, SASKATCHEWAN S6H 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WOW FACTOR MEDIA
WARES: (1) Printed matter, namely, decals, decal wraps for 
various objects, labels, posters, signs, stickers, bumper stickers, 
banners and display stands. (2) Audio advertisement devices 
namely a digital advertising display screen, featuring the ability to 
record a short audio message that will be played whenever the 
device is triggered. (3) Printed matter, namely, calendars, 
postcards, brochures, pamphlets, flyers and greeting cards. (4) 
Promotional items, namely, mouse pads, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Printing services, namely, digital printing. (2) Printing services, 
namely, lithographic printing and screen printing. (3) Installation, 
maintenance and removal of advertising decals, decal wraps for 
various objects, labels, signs and advertising displays. (4) Rental 
of advertising space. (5) Installation, maintenance and removal 
of audio advertisement devices namely a digital advertising 
display screen, featuring the ability to record a short audio 
message that will be played whenever the device is triggered. (6) 
Operating a website providing information in the field of printed 

advertisements. Used in CANADA since April 01, 2010 on wares 
(1) and on services (1), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4) and on services (2), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément décalcomanies, 
décalcomanies en pellicules pour différents objets, étiquettes, 
affiches, panneaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
banderoles et présentoirs. (2) Dispositif de publicité audio, 
nommément écran d'affichage de publicités numériques, offrant 
la possibilité d'enregistrer un court message audio qui sera joué 
lorsque le dispositif est déclenché. (3) Imprimés, nommément 
calendriers, cartes postales, brochures, dépliants, prospectus et 
cartes de souhaits. (4) Articles promotionnels, nommément tapis 
de souris, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'impression, nommément impression numérique. (2) Services 
d'impression, nommément impression lithographique et 
sérigraphie. (3) Installation, entretien et enlèvement de 
décalcomanies publicitaires, de décalcomanies en pellicules 
pour différents objets, d'étiquettes, de panneaux et d'affiches 
publicitaires. (4) Location d'espaces publicitaires. (5) Installation, 
entretien et enlèvement d'un dispositif de publicité audio, 
nommément d'un écran d'affichage de publicités numériques, 
offrant la possibilité d'enregistrer un court message audio qui 
sera joué lorsque le dispositif est déclenché. (6) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des publicités 
imprimées. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (5), 
(6).

1,508,360. 2010/12/17. Wave Force Electronics Inc., 7 - 1238 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WAVEFORCE
WARES: Electronic devices for transmitting frequencies to living 
tissues to induce a state of equilibrium and encourage 
homeostasis. Used in CANADA since May 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour la transmission 
de fréquences dans des tissus vivants afin d'entraîner un état 
d'équilibre et d'encourager l'homéostase. Employée au 
CANADA depuis 14 mai 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,508,639. 2010/12/20. Shine Limited, Newcombe House, 43-45 
Notting Hill Gate, London, WC1R4PJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Blank video and audio tapes, video and audio 
cassettes, CD's, DVD's and multimedia CD-ROMs; video and 
audio tapes, video and audio cassettes, CD's, DVD's and 
multimedia CD-ROMs containing music, television shows, radio 
programs, films, plays and amateur video clips; motion picture 
films; CD's, DVD's and CD-ROMs containing computer games; 
computer games downloadable from the Internet; computer 
software enabling viewers to exchange, send, receive, post and 
share data, information and comments about television 
programs, magic acts, radio programs and motion pictures films 
with others and to interact with other viewers and individuals via 
the Internet and wireless networks; multimedia software 
programs containing television shows, magic acts, musical 
performances, games and motion picture films used for 
entertainment purposes; games software; computer software for 
mobile phones and mobile electronic devices for playing video 
games and for accessing and browsing global computer 
networks; digital music, electronic publications, sound and video 
recordings, namely, television programs, magic acts, films and 
musical performances downloadable from the Internet; printed 
matter, namely, pamphlets, brochures, informational flyers, 
magazine inserts, newsletters, journals, magazines, books, 
posters and calendars in the field of entertainment, namely, 
music, television shows, radio programs, films and plays; 
photographs; posters; pens; stationery, namely, writing paper, 
pads, note books, binders, envelopes, folders, labels and 
organizers; paper towels, paper napkins and tissues; clothing, 
namely, children's, men's and women's clothing, namely, 
athletic, sports, casual and business clothing, jackets, coats; 
footwear, namely, athletic and casual footwear, shoes and boots; 
headgear, namely, hats, baseball caps, toques, bandanas and 
headbands; formal wear and masquerade costumes; toys, 
namely, dolls, action figures, plush toys; games, namely, board 
games, card games and video games; games machines, 
namely, computer games, electronic hand held games, 
interactive board games and video games; coin operated games 
machines; playing cards; magic trick sets; meat, fish, poultry and 

game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, cereal-based snack foods, breakfast cereals, 
food bars; bread, pastry and confectionery, namely, sugar, 
chocolate and frozen confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar; sauces (condiments), 
namely, barbecue sauce, gravy, spaghetti sauce, tomato sauce, 
pizza sauce, tartar sauce, ketchup, mustard, relish, mayonnaise, 
chutney; spices; ice; beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely, energy drinks, soft drinks, 
meal replacement drinks, sports drinks; non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages, namely, fruit drinks and soft drinks. SERVICES:
Entertainment services, namely, the production, presentation 
and distribution of audio and video works and materials, namely, 
television programs, radio programs, films, plays and 
compilations of amateur video clips; providing non-downloadable 
on-line electronic publications relating to television programs, 
radio programs, films, plays and amateur video clips; providing 
educational and entertainment websites featuring television 
programs, radio programs, films, plays and amateur video clips 
and related information; publishing of web magazines relating to 
television programs, radio programs, films, plays and amateur 
video clips; entertainment in the form of personal appearances 
by a sports celebrity or movie star, musical concerts, variety 
shows, live taping of television and radio shows, magic shows; 
producing and broadcasting interactive television programs; 
providing interactive games over the Internet and wireless 
networks; interactive entertainment, namely, providing websites 
relating to television programs, magic acts, radio programs, 
films, plays and amateur video clips and which allow for the 
streaming of television programs, magic acts, radio programs, 
films, plays and amateur video clips; production and presentation 
of competitions, games and studio entertainment in the field of 
magic; training of magicians. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 
27, 2011 under No. 009601725 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et audio vierges, cassettes 
vidéo et audio, CD, DVD et CD-ROM multimédias; bandes vidéo 
et audio, cassettes vidéo et audio, CD, DVD et CD-ROM 
multimédias de musique, d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio, de films, de pièces de théâtre et de vidéoclips 
amateurs; films; CD, DVD et CD-ROM de jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'Internet; logiciels 
permettant d'échanger, d'envoyer, de recevoir, de publier et de 
partager des données, de l'information et des commentaires sur 
des émissions de télévision, des numéros de magie, des 
émissions de radio et des films, ainsi que d'interagir avec 
d'autres personnes par Internet et par des réseaux sans fil; 
programmes logiciels multimédias contenant des émissions de 
télévision, des numéros de magie, des prestations de musique, 
des jeux et des films utilisés à des fins de divertissement; 
logiciels de jeu; logiciels pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques mobiles pour jouer à des jeux vidéo et pour 
accéder à des réseaux informatiques mondiaux et y naviguer; 
musique numérique, publications électroniques, enregistrements 
audio et vidéo, nommément émissions de télévision, numéros de 
magie, films et prestations de musique téléchargeables 
d'Internet; imprimés, nommément dépliants, brochures, 
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prospectus informatifs, encarts de magazine, bulletins 
d'information, revues, magazines, livres, affiches et calendriers 
dans le domaine du divertissement, nommément de la musique, 
des émissions de télévision, des émissions de radio, des films et 
des pièces de théâtre; photos; affiches; stylos; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, carnets, 
reliures, enveloppes, chemises de classement, étiquettes et 
range-tout; essuie-tout, serviettes de table en papier et papiers-
mouchoirs; vêtements, nommément vêtements pour enfants, 
hommes et femmes, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller et vêtements de travail, 
vestes, manteaux; articles chaussants, nommément articles 
chaussants, chaussures et bottes d'entraînement et tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
tuques, bandanas et bandeaux; tenues de cérémonie et 
costumes de mascarade; jouets, nommément poupées, figurines 
d'action, jouets en peluche; jeux, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes et jeux vidéo; appareils de jeu, nommément jeux 
informatiques, jeux de poche électroniques, jeux de plateau 
interactifs et jeux vidéo; appareils de jeu à pièces; cartes à jouer; 
trousses de magie; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés ou 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales 
de déjeuner, barres alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au sucre, au chocolat et congelées; 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; sauces (condiments), nommément sauce barbecue, 
fonds de viande, sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce à 
pizza, sauce tartare, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, 
chutney; épices; glace; bière; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, substituts de repas en 
boisson, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops et autres produits pour faire des 
boissons, nommément des boissons aux fruits et des boissons 
gazeuses. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production, présentation et distribution d'oeuvres et de contenu 
audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films, de pièces de théâtre et de 
compilations de vidéoclips amateurs; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne ayant trait à des 
émissions de télévision, à des émissions de radio, à des films, à 
des pièces de théâtre et à des vidéoclips amateurs; offre de sites 
Web éducatifs et récréatifs présentant des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des films, des pièces de 
théâtre et des vidéoclips amateurs ainsi que de l'information 
connexe; publication de magazines en ligne ayant trait à des 
émissions de télévision, à des émissions de radio, à des films, à 
des pièces de théâtre et à des vidéoclips amateurs; 
divertissement, en l'occurrence prestation d'une vedette du sport 
ou du cinéma, concerts, spectacles de variétés, émissions de 
télévision et de radio enregistrées devant public, spectacles de 
magie; réalisation et diffusion d'émissions de télévision 
interactives; jeux interactifs; divertissement interactif, 
nommément offre de sites Web ayant trait à des émissions de 
télévision, à des numéros de magie, à des émissions de radio, à 
des films, à des pièces de théâtre et à des vidéoclips amateurs 
et qui permettent la diffusion en continu d'émissions de 
télévision, de numéros de magie, d'émissions de radio, de films, 
de pièces de théâtre et de vidéoclips amateurs; production et 

présentation de compétitions, de jeux et de divertissement en 
studio dans le domaine de la magie; formation de magiciens. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 27 mai 2011 sous le No. 009601725 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,508,750. 2010/12/21. ISYS Technologies, Inc., 299 South 
Main, Suite 1300, Salt Lake City, UTAH 84111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

XM3DIA
WARES: Computer carrying cases; computer chassis; computer 
expansion boards; computer hardware; computer interface 
boards; computer terminals, terminal computers, speakers, 
printers, scanners, fax machines, photocopiers, port expanders, 
proprietary hardware, computer cards, blade PCs, computers. 
Priority Filing Date: June 21, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85067958 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes d'ordinateur; boîtiers d'ordinateur; 
cartes d'extension pour ordinateurs; matériel informatique; cartes 
d'interface pour ordinateurs; terminaux d'ordinateur, ordinateurs 
terminaux, haut-parleurs, imprimantes, numériseurs, 
télécopieurs, photocopieurs, duplicateurs de port, matériel 
informatique exclusif, cartes d'ordinateur, ordinateurs lames, 
ordinateurs. Date de priorité de production: 21 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85067958 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,398. 2011/01/07. La Mer Technology, Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, 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

BAIN DE LA MER
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, sun care preparations, sun screen preparations, 
sun block preparations, self-tanning preparations, skin bronzing 
preparations, after-sun soothing and moisturizing preparations, 
makeup removers, hair care preparations, hair styling 
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen 
preparations. Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85083383 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant de vernis à 
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ongles, savon de toilette, poudres pour le corps à usage 
personnel, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
après-soleil apaisants et hydratants, démaquillants, produits de 
soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85083383 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,803. 2011/01/11. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, 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

BAZINGA!
WARES: (1) Pre-recorded CD ROMS, DVDs and video 
cassettes containing motion picture films featuring comedy, 
drama, action, adventure and animation; downloadable motion 
picture films in electronic format for streaming over a global 
computer network featuring comedy, drama, action, adventure 
and animation; pre-recorded motion picture films on 
cinematographic film, video cassettes and DVDs for broadcast 
on television featuring comedy, drama, action, adventure, 
animation; audio tapes, audio-video tapes, audio video 
cassettes, audio video discs, and digital versatile discs featuring 
music, comedy, drama, action, adventure, and animation; stereo 
headphones; batteries, namely, general purpose batteries, 
cellular phone batteries, watch batteries, camera batteries; 
cordless telephones; audio cassette and CD players; CD ROM 
computer game discs; telephone and radio pagers; short motion 
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation to be used with hand-held viewers and 
projectors; video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital audio tape recorders and players; radios; mouse 
pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefore; game 
equipment sold as a unit for playing a parlor-type computer 
game; video and computer game programs; video game 
cartridges and cassettes; computer and video games which are 
designed for hardware platforms, namely, game consoles and 
personal computers; CD-ROM computer game discs and 
computer programs, namely, software linking digitized video and 
audio media to a global computer information network, cellular 
telephone accessories, namely hands-free accessories, namely 
microphones, microphone mounting brackets, headsets, 
headphones, cellular telephone covers and cellular telephone 
face covers; encoded magnetic cards, namely, phone cards, 
credit cards, cash cards, debit cards and magnetic key cards; 
and decorative magnets. (2) Printed matter and paper goods, 
namely, books, comic books, children's books, magazines, 
coloring books, children's activity books all featuring characters 
from animated, action adventure, comedy and drama features; 
stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, diaries, 
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens, 
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored 
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, iron-on 
transfers; posters; mounted and unmounted photographs; book 
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party 

favors and paper party decorations, invitations, table cloths, cake 
decorations; printed transfers for embroidery and fabric 
appliqués; printed patterns for clothing and costumes. (3) Bowls, 
plates, coffee cups, and drinking cups; beverage glassware; 
sugar and creamer sets; cookie jars; figurines; coffee pots; lunch 
boxes; lunch pails; wastepaper baskets; ice buckets; plastic toy 
buckets; shower caddies; cake molds; serving utensils, namely 
serving tongs and cooking utensils; canteens; drink coasters; 
containers for food and beverages, namely take-out food 
containers, plastic food storage containers; cookie cutters; cork 
screws; water bottles; decanters; drinking flasks; gardening 
gloves; rubber household gloves; dinnerware. (4) Athletic 
clothing, business clothing, casual clothing, children's clothing, 
dress clothing, baby clothing, infant clothing, outdoor clothing, 
namely jackets, sports clothing, rainwear, sleepwear, swimwear, 
underwear, lingerie, suspenders, ties, headwear, namely caps 
and hats, sunvisors, belts, scarves, boots, shoes, sneakers, 
sandals, socks, booties, slipper socks, Halloween costumes and 
costume masks. (5) Floor coverings, namely, carpets, rugs, floor 
mats, linoleum and other materials for covering existing floors, 
namely wood flooring, ceramic tiles and laminated wood flooring; 
wall hangings; fabric and vinyl wall coverings and wallpaper. 
Priority Filing Date: January 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/210,236 in 
association with the same kind of wares (1); January 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/210,239 in association with the same kind of wares (2); 
January 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/210,262 in association with the same kind of 
wares (3); January 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/210,308 in association with the 
same kind of wares (4); January 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/210,353 in 
association with the same kind of wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation téléchargeables en version 
électronique pour la diffusion en continu sur un réseau 
informatique mondial; films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation préenregistrés sur des pellicules 
cinématographiques, des cassettes vidéo et des DVD pour 
diffusion à la télévision; bandes audio, bandes audio-vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels d'oeuvres musicales, comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques 
d'écoute stéréophoniques; piles et batteries, nommément piles 
et batteries à usage général, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles de montres, piles et batteries pour appareils 
photo et caméras; téléphones sans fil; lecteurs de cassettes 
audio et de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; 
téléavertisseurs; cassettes de courts métrages comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation utilisées avec 
des visionneuses et des projecteurs portatifs; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques; radios; 
tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux de 
société informatiques; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux 
informatiques et vidéo conçus pour des plateformes, 
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nommément consoles de jeu et ordinateurs personnels; CD-
ROM de jeux informatiques et programmes informatiques, 
nommément logiciels pour relier des supports vidéo et audio 
numériques à un réseau mondial d'information, accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément accessoires mains libres, 
nommément microphones, supports pour microphones, micro-
casques, casques d'écoute, étuis de téléphone cellulaire et 
façades de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques; aimants 
décoratifs. (2) Imprimés et articles en papier, nommément livres, 
livres de bandes dessinées, livres pour enfants, magazines, 
livres à colorier, livres d'activités pour enfants contenant tous 
des personnages de films d'animation, d'action, comiques et 
dramatiques; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes 
de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, 
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et 
ardoises; décalcomanies, décalcomanies au fer; affiches; photos 
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier-
cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en papier, 
invitations, nappes, décorations à gâteau; décalcomanies 
imprimées pour appliques de broderie et en tissu; patrons 
imprimés pour vêtements et costumes. (3) Bols, assiettes, 
tasses à café et tasses à boire; verres à boire; ensembles de 
crémier et de sucrier; jarres à biscuits; figurines; cafetières; 
boîtes-repas; boîtes à lunch; corbeilles à papier; seaux à glace; 
seaux jouets en plastique; serviteurs de douche; moules à 
gâteaux; ustensiles de service, nommément pinces de service, 
et ustensiles de cuisine; cantines; sous-verres; contenants pour 
aliments et boissons, contenants pour plats à emporter, 
contenants en plastique pour aliments; emporte-pièces; tire-
bouchons; gourdes; carafes à décanter; gourdes; gants de 
jardinage; gants de caoutchouc pour utilisation domestique; 
articles de table. (4) Vêtements de sport, vêtements de travail, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements pour bébés, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, vêtements sport, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
sous-vêtements, lingerie, bretelles, cravates, couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux, visières, ceintures, 
foulards, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, chaussettes, 
bottillons, pantoufles-chaussettes, costumes d'Halloween et 
masques de costume. (5) Revêtements de sol, nommément 
tapis, carpettes, linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, 
nommément revêtements de sol en bois, carreaux de céramique 
et revêtements de sol en bois lamifié; décorations murales; 
revêtements muraux en tissu et en vinyle, ainsi que papier peint. 
Date de priorité de production: 04 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,236 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 04 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,239 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 04 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,262 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 04 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,308 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 04 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,353 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,800. 2011/01/19. Sarah Stoker, 5 Carpasain Rd., St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 3T9

Pony
SERVICES: (1) Fitness training in the Pilates method offered to 
clients privately or in groups. (2) Movement training to develop 
and improve the motor function,balance, coordination, body 
awareness and strength of clients. Used in CANADA since 
December 17, 2010 on services.

SERVICES: (1) Entraînement physique selon la méthode Pilates 
offert aux clients en séances privées ou en groupes. (2) 
Entraînement au mouvement pour le développement et 
l'amélioration de la fonction motrice, de l'équilibre, de la 
coordination, de la connaissance du corps et de la force des 
clients. Employée au CANADA depuis 17 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,512,587. 2011/01/25. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

SUPERCRANRICH
WARES: Natural health products, namely, cranberry extracts. 
Used in CANADA since March 03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extraits de canneberge. Employée au CANADA depuis 03 mars 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,512,622. 2011/01/26. Jovian Capital Corporation, 26 
Wellington Street East, Suite 920, Toronto, ONTARIO M5E 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL CORPORATION, 26 
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1S2

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, securities and securities-based 
investment products. SERVICES: Financial, advisory and 
investment services, namely the structuring, sale, distribution, 
management and administration of investments, namely mutual 
funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange 
traded funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap 
account products, segregated funds, securities and securities-
based investment products;(2) Financial products services 
namely brokerage, sales, advisory, distribution, administration, 
management, accounting, custodial and trustee services for 
mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, 
exchange traded funds, closed-end funds, principal protected 
notes, wrap account products, segregated funds, securities and 
securities-based investment products. Used in CANADA since 
March 01, 2007 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds de placement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, 
valeurs mobilières et produits de placement en valeurs 
mobilières. SERVICES: Services financiers, services de conseil
et services de placement, nommément structuration, vente, 
distribution, gestion et administration de placements, 
nommément fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds de placement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, 
valeurs mobilières et produits de placement en valeurs 
mobilières; (2) services de produits financiers, nommément 
courtage, vente, conseil, distribution, administration, gestion, 
comptabilité, services de garde de biens et administration 
fiduciaire pour fonds communs de placement, fonds de contrats 
de marchandises, caisses communes, fonds de couverture, 
fonds cotés en bourse, fonds de placement à capital fixe, billets 
à capital protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, 
valeurs mobilières et produits de placement en valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,744. 2011/01/26. Stevland Morris, aka Stevie Wonder, (a 
citizen of the United States), c/o Fulwider Patton LLP, 6060 
Center Drive, Tenth Floor, Los Angeles, California 90045, 
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

SONG TRAVELLING
WARES: (1) Musical instruments, tambourines. (2) T-shirts; and 
headwear, namely, hats and caps. SERVICES: Entertainment in 
the form of live musical performances by a musical artist; and 
entertainment in the form of live musical concerts. Priority Filing 
Date: July 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/093,287 in association with the same kind of 
wares (1); July 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/093,297 in association with the 
same kind of wares (2); July 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/093,313 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under No. 
4,030,771 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2011 under No. 4,030,772 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, tambours de 
basque. (2) Tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public par un artiste musical; divertissement, à 
savoir concerts. Date de priorité de production: 26 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/093,287 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 26 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/093,297 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 26 juillet 2010, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/093,313 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2011 sous le No. 4,030,771 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2011 sous le No. 4,030,772 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,513,270. 2011/01/31. Jennifer Spencer, a United States 
Individual, 2821 Rigden Parkway #3, Fort Collins, Colorado 
80525, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

AGloves
WARES: Gloves; Gloves as clothing; Gloves for apparel; Knitted 
gloves; Outdoor gloves. Used in CANADA since at least as early 
as October 12, 2010 on wares. Priority Filing Date: August 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/097,686 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 
3979561 on wares.

MARCHANDISES: Gants; gants (vêtements); gants (articles 
vestimentaires); gants tricotés; gants d'extérieur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/097,686 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 3979561 en liaison 
avec les marchandises.
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1,513,355. 2011/01/31. FREDERIC M FRANCE S.A., 33 Chemin 
des Fades, 06110 LE CANNET, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

Dans un cercle figure un portail entrouvert entouré de chaque 
côté de colonnes en pierres. Sur la gauche du portail, il y a un 
oranger. En dessous du portail et de l'arbre figurent les mots 
FREDERIC M.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots FREDERIC M sont de couleur noire. Le 
cercle, le portail et l'arbre sont de couleur verte sur un fond 
blanc.

MARCHANDISES: (1) Parfums et eaux de toilette; cosmétiques, 
produits de beauté, de soins pour la peau et de maquillage, 
nommément, déodorants, poudres et fards à joues, vernis à 
ongles, rouge à lèvres, crayons à lèvres, gels moussants, laits 
corporels et démaquillants, baumes après rasage, crème de 
soins, shampoings, masques purifiants, vaporisateurs, lotions, 
mascaras, eyeliner, palettes de maquillage, trousses de toilette, 
trousses de maquillage, de manucure, de pédicure, de soins des 
ongles; coffrets à bijoux, à parfums; vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément, robes, jupes, vestes, manteaux, t-
shirts, pantalons, chemises, blouses, habits, vestons, chandails, 
chaussettes, caleçons, peignoirs, cravates, foulards, chapeaux 
et souliers, lingerie, chemises de nuit, pyjamas, jupons, 
ceintures, bretelles et appliqués, écharpes, bijoux; accessoires 
de maquillage, nommément, coffrets de maquillage, pinceaux, 
brosses pour maquillage, houppettes, éponges, miroirs, pinces à 
ongles et limes à ongles; montres. (2) Compléments nutritionnels 
et aliments diététiques à usage médical contenant des 
vitamines, minéraux, herbes pour l'alimentation, fibres, 
protéines, lipides, peptides sous forme de tablettes, poudres, 
capsules, sachets, liquides, alicaments, compléments 
alimentaires destinés à la consommation humaine à base 
d'huiles comestibles, d'extraits végétaux de fruits et légumes 
séchés et cuits, nommément, germe de blé, olive, onagre, 
pépins de raisins, karité, aloé vera, rose, jasmin, mandarine, 
orange bigaradier citron, sauge, bourrache, immortelle, litchi, 
kiwi, abricots, bleuets, magnolia, amande, concombre, avocat, et 

contenant des vitamines, minéraux, acides gras essentiels, et 
présentés sous forme de tablettes, poudres, capsules, liquides, 
compléments nutritionnels contenant des protéines, lipides, 
peptides, fibres et micronutriments, nommément, vitamines et 
minéraux, acide aminés, acide gras, et végétaux préparés pour 
la consommation humaine à base de farines alimentaires. (3) 
Sacs, nommément, sacs à cosmétiques, sacs à main, sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de papier; stylos; 
pochettes, nommément, porte monnaie, portefeuilles, porte-
cartes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 mai 2003 sous le No. 
3223927 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

In a circle, there is a partially opened gate with stone columns on 
either side. To the left of the gate there is an orange tree. The 
words FREDERIC M appear below the gate and tree.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
FREDERIC M are black. The circle, gate, and tree are green on 
a white background. .

WARES: (1) Perfumes, eaux de toilette; cosmetics, beauty, skin 
care and make-up products, namely deodorants, powders and 
blushes, nail polish, lipstick, lip pencils, foaming gels, body milks 
and make-up removers, aftershave balms, care cream, 
shampoos, purifying masks, sprays, lotions, mascara, eyeliner, 
make-up pallets; toiletry cases, make-up kits, manicure kits, 
pedicure kits, nail care kits; jewellery adn perfume chests, 
clothing and clothing accessories, namely dresses, skirts, 
jackets, coats, T-shirts, pants, shirts, blouses, suits, jackets, 
sweaters, socks, underpants, robes, ties, scarves, hats and 
shoes, lingerie, night shirts, pajamas, petticoats, belts, 
suspenders and appliqués, sashes, jewellery; make-up 
accessories, namely make-up cases, brushes, make-up brushes, 
puffs, sponges, mirrors, fingernail nippers and nail files; watches. 
(2) Nutritional supplements and dietetic foods for medical use, 
containing vitamins, minerals, herbs as food, fibre, protein, lipids, 
peptides in the form of tablets, powders, capsules, pouches, 
liquids, functional foods, food supplements for human 
consumption made with edible oils, plant extracts, dried and 
cooked fruit and vegetables, namely wheat germ, olive, Evening 
Primrose, grape seeds, shea, aloe vera, rose, jasmine, mandarin 
orange, sour orange, lemon, sage, borage, everlasting, lychee, 
kiwi, apricot, blueberry, magnolia, almond, cucumber, avocado, 
and containing vitamins, minerals, essential fatty acids, and 
presented in the form of tablets, powders, capsules, liquids, 
nutritional supplements containing proteins, lipids, peptides, fibre 
and micro-nutrients, namely vitamins and minerals, amino acids, 
fatty acid, and botanicals prepared for human consumption made 
from food usage flours. (3) Bags, namely cosmetic bags, 
handbags, sports bags, travel bags, backpacks, paper bags; 
pens; pouches, namely change holders, wallets, card holders. 
Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
wares (1), (3). Used in FRANCE on wares (1), (2). Registered in 
or for FRANCE on May 06, 2003 under No. 3223927 on wares 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,513,756. 2011/02/03. Norlite Inc., 5 Simpson Road, Bolton, 
ONTARIO L7E 1E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE 
ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, 
L6M2Y1

SKYE DESIGNS
WARES: (1) Lighting fixtures, namely lamps, pendant lamps, 
floor lamps, table lamps, reading lamps; lampshades; lightbulbs. 
(2) Household furnishings, namely, stools, lamps, desks, chairs, 
tables, sofas, chests, armoirs; Decorative furnishings, namely, 
vases, sculptures, pots and planters, electrical lighting and 
fixtures; Framed Artwork and Photographs; Mirrors; Glassware, 
namely, sculptures, vases, decorative plates, figurines; 
Sculptures; Picture Frames; Carpets and Rugs; Decorative 
Products, namely, home décor products namely, artwork, 
sculptures, electrical lighting and fixtures; Furniture, namely 
stools, lamps, desks, chairs, tables, sofas, chests, armoirs; 
Spotlights, track lighting, ceiling lighting, chandeliers; Candle 
holders. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage, nommément 
lampes, suspensions, lampadaires, lampes de table, lampes de 
lecture; abat-jour; ampoules. (2) Mobilier et articles décoratifs, 
nommément tabourets, lampes, bureaux, chaises, tables, 
canapés, coffres, armoires; ameublement décoratif, nommément 
vases, sculptures, pots et jardinières, appareils d'éclairage et 
luminaires électriques; oeuvres d'art et photos encadrées; 
miroirs; verrerie, nommément sculptures, vases, assiettes 
décoratives, figurines; sculptures; cadres; tapis et carpettes; 
produits décoratifs, nommément produits décoratifs pour la 
maison, nommément oeuvres d'art, sculptures, appareils 
d'éclairage et luminaires électriques; mobilier, nommément 
tabourets, lampes, bureaux, chaises, tables, canapés, coffres, 
armoires; projecteurs, éclairage sur rail, éclairage de plafond, 
lustres; chandeliers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,514,999. 2011/02/11. Vera Wang Bridal SPE LLC, 225 West 
39th Street, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Bridal handbags. (2) Bridal gowns, bridal dresses, 
bridesmaids dresses, bridal headwear, and bridal shoes. 
SERVICES: Retail store services in the field of bridal gowns, 
bridal dresses, bridesmaids dresses, bridal headwear, bridal 
shoes, and bridal handbags; online retail store services in the 
field of bridal gowns, bridal dresses, bridesmaids dresses, bridal 
headwear, bridal shoes, and bridal handbags. Priority Filing 
Date: December 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/199474 in association with the 
same kind of wares (1); December 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/199489 in 
association with the same kind of wares (2); December 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/199508 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2012 under No. 4238270 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under No. 
4242591 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main de mariage. (2) Robes de 
mariée, robes de mariage, robes de demoiselles d'honneur, 
couvre-chefs de mariage et chaussures de mariage. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail dans le domaine des 
robes de mariée, des robes de mariage, des robes de 
demoiselles d'honneur, des couvre-chefs de mariage, des 
chaussures de mariage et des sacs à main de mariage; services 
de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des 
robes de mariée, des robes de mariage, des robes de 
demoiselles d'honneur, des couvre-chefs de mariage, des 
chaussures de mariage et des sacs à main de mariage. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/199474 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 16 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/199489 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (2); 16 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/199508 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4238270 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2012 sous le No. 4242591 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,743. 2011/02/17. ZAGG Intellectual Property Holding Co., 
Inc., 3855 South 500 West, Suite B, Salt Lake City, Utah 84115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ZAGG
WARES: (1) Consumer electronics and accessories for 
entertainment, namely, earphones and ear buds; charging 
devices, namely, battery chargers; rechargeable electric battery 
devices, namely, battery packs, rechargeable batteries and 
portable power supplies; audio speakers; audio cables; home 
entertainment and media center hardware, namely, digital media 
receivers, digital media servers, digital media players, television 
receivers, audio receivers and electronic docking stations; 
universal remote controls for controlling a wide variety of 
consumer electronic devices; television set top box; digital 
storage media reproduction apparatus, namely, digital media 
recorders, digital media receivers, digital media servers, digital 
media servers. (2) Consumer electronics and accessories for 
entertainment, namely, earphones and ear buds; charging 
devices, namely, battery chargers; rechargeable electric battery 
devices, namely, battery packs, rechargeable batteries and 
portable power supplies; audio speakers. Used in CANADA 
since at least as early as August 2010 on wares (1). Priority
Filing Date: August 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/109,344 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 13, 2012 under No. 4,258,130 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques grand public et 
accessoires pour le divertissement, nommément écouteurs et 
écouteurs boutons; appareils de chargement, nommément 
chargeurs de pile et de batterie; dispositifs d'alimentation 
électrique rechargeables, nommément blocs-piles et blocs-
batteries, piles et batteries rechargeables ainsi que blocs 
d'alimentation portatifs; haut-parleurs; câbles audio; matériel de 
centre multimédia et de cinéma maison, nommément récepteurs 
de contenu numérique, serveurs de contenu numérique, lecteurs 
de supports numériques, téléviseurs, récepteurs audio et 
stations d'accueil électroniques; télécommandes universelles 
pour divers appareils électroniques grand public; boîtier 
décodeur de télévision; appareils de reproduction de supports de 
stockage numériques, nommément enregistreurs de contenu 
numérique, récepteurs de contenu numérique, serveurs de 
contenu numérique. (2) Appareils électroniques grand public et 
accessoires pour le divertissement, nommément écouteurs et 

écouteurs boutons; appareils de chargement, nommément 
chargeurs de pile et de batterie; dispositifs d'alimentation 
électrique rechargeables, nommément blocs-piles et blocs-
batteries, piles et batteries rechargeables et blocs d'alimentation 
portatifs; haut-parleurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 17 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/109,344 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2012 
sous le No. 4,258,130 en liaison avec les marchandises (2).

1,515,874. 2011/02/18. Mystery Ranch, Ltd., (Montana 
corporation), 1750 Evergreen Drive, Bozeman, MT  59715, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYSTERY RANCH
WARES: (1) Jacket, sweaters and pants; caps, namely, baseball 
caps, promotional caps, softball caps, and shirts. (2) Bags for 
holding computers; backpacks, daypacks, duffel bags, luggage, 
briefcases and bookbags. (3) Jacket, sweaters and pants; caps, 
namely, baseball caps, promotional caps, softball caps, and 
shirts. Priority Filing Date: February 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/234,752 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2001 under No. 
2,472,169 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2012 under No. 4,230,619 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes, chandails et pantalons; 
casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes 
promotionnelles et casquettes de softball, ainsi que chemises ou 
chemisiers. (2) Sacs pour ordinateurs; sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs polochons, valises, serviettes et sacs pour 
livres. (3) Vestes, chandails et pantalons; casquettes, 
nommément casquettes de baseball, casquettes promotionnelles 
et casquettes de softball, ainsi que chemises ou chemisiers. 
Date de priorité de production: 04 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/234,752 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2001 sous le No. 2,472,169 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 
2012 sous le No. 4,230,619 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2).



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 52 May 08, 2013

1,516,573. 2011/02/24. Acorda Therapeutics, Inc., 15 Skyline 
Drive, Hawthorne, New York 10532, 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

AMPYRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
function in neurological, neurotrauma, autoimmune, 
neuromuscular, demyelinating, cardiac and neurodegenerative 
diseases and disorders, namely spinal cord injuries, multiple 
sclerosis, stroke, brain injury, Guillain-Barre Syndrome, Charcot 
Marie Tooth Syndrome, Parkinson's Disease, seizure disorders, 
cerebral palsy, muscular dystrophy, Lambert-Eaton, spasticity, 
neuropathic pain, Alzheimer's Disease, anterior horn cell 
diseases, cluster headache, migraine, peripheral neuropathy, 
diabetic neuropathy, congestive heart failure, myocardial 
infarction, and mononeuritus multiplex. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,803,730 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles neurologiques, auto-immuns, 
neuromusculaires, de démyénilisation, cardiaques et 
neurodégénératifs, nommément des lésions de la moelle 
épinière, de la sclérose en plaques, des accidents 
cérébrovasculaires, des lésions cérébrales, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, de la 
maladie de Parkinson, des crises épileptiques, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la dystrophie musculaire, du syndrome de 
Lambert-Eaton, de la spasticité, de la douleur neuropathique, de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de la corne antérieure, de 
l'algie vasculaire de la face, de la migraine, de la neuropathie 
périphérique, de la neuropathie diabétique, de l'insuffisance 
cardiaque congestive, de l'infarctus du myocarde et de la 
multinévrite. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,803,730 en liaison 
avec les marchandises.

1,516,729. 2011/02/24. Stan Yu, 67 Carmichael Lane, Hinton, 
ALBERTA T7V 1S9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & 
MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

OPEN TICKET
WARES: Luggage, shoulder bags, brief cases, backpacks, cell 
phone cases, laptop and portable computer cases, belts, wallets, 
purses and luggage accessories. SERVICES: Operation of a 
website providing travel information and the sale of travel related 
goods namely, luggage, shoulder bags, brief cases, backpacks, 
cell phone cases, laptop and portable computer cases, belts, 
wallets, purses and luggage accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Valises, sacs à bandoulière, mallettes, sacs 
à dos, étuis pour téléphones cellulaires, mallettes pour 

ordinateurs portatifs, ceintures, portefeuilles, sacs à main et 
accessoires de bagagerie. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web d'information sur le voyage et de vente de produits ayant 
trait au voyage, nommément de valises, de sacs à bandoulière, 
de mallettes, de sacs à dos, d'étuis pour téléphones cellulaires, 
d'étuis pour ordinateurs portatifs, de ceintures, de portefeuilles, 
de sacs à main et d'accessoires de bagagerie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,518,301. 2011/03/08. United Nations Watch, 1, rue de 
Varembé, C.P. 191, 1211 Geneva 20, SWITZERLAND 
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

UN WATCH CANADA
Consent to the use of the mark from the United Nations Office at 
Geneva is of record.

SERVICES: Non-governmental organization services namely for 
protecting and promoting human rights and fundamental 
freedoms; conducting research, performing studies, conducting 
surveys, compiling data and creating and publishing articles and 
reports on the promotion of human rights and fundamental 
freedoms and adherence of countries and international bodies to 
the purposes and principles of the United Nations Charter; 
appearing and delivering testimony before the United Nations 
and other international, national and regional bodies promoting 
human rights and fundamental freedoms; organizing seminars, 
colloquia, conferences and training courses, and offering 
scholarships and educational opportunities on matters relating to 
the promotion of human rights and fundamental freedoms and 
adherence of countries and international bodies to the purposes 
and principles of the United Nations Charter. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de l'Office des Nations Unies à Genève à 
l'utilisation de la marque a été déposé.

SERVICES: Services d'organisation non gouvernementale, 
nommément pour protéger et promouvoir les droits de l'homme 
et les libertés fondamentales; réalisation de recherches, d'études 
et de sondages, compilation de données, création et publication 
d'articles et de rapports sur la promotion des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, le respect par les pays et les 
organismes internationaux des objectifs et des principes de la 
Charte des Nations Unies; comparution et témoignage devant 
les Nations Unies et d'autres organismes internationaux, 
nationaux et régionaux faisant la promotion des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales; organisation de 
séminaires, de colloques, de conférences et de cours de 
formation, offre de bourses d'étude et d'occasions d'étude sur 
des sujets concernant la promotion des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ainsi que le respect par les pays et les 
organismes internationaux des objectifs et des principes de la 
Charte des Nations Unies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,519,700. 2011/03/17. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FLEX POWER HEROES
WARES: (1) Interactive multimedia computer games, computer 
games on CD-ROMs, electronic hand held games; cassettes 
containing computer games, handheld video game apparatus, 
namely, video game machines for use with televisions; paper, 
cardboard and goods made from these materials, and printed 
matter, namely, address books; children's activity books; comic 
books; coloring books; notebooks; composition books; picture 
books; children's story books; interactive mystery story books; 
fantasy adventure story books; books containing puzzles and 
games; instructional manuals and printed strategy guides for 
games; book covers; scrapbook albums; arts and crafts kits for 
painting and drawing; stamp albums; photograph albums; 
diaries; invitations; lunch bags; modeling materials and 
compounds for use by children; paper table cloths; trading cards; 
writing pads; posters; book marks; non-electronic personal 
planners and organizers; artist materials, namely, pencils, pens, 
sketchbooks; gift wrap paper; paper gift tags; paper gift bags; 
paper gift boxes; correspondence note paper; greeting cards; 
paper party decorations; paper napkins; paper ribbons; paper 
party bags; paper party hats; postcards; stickers; sticker books; 
calendars; temporary tattoos; school and office supplies, namely, 
drafting and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue for 
stationery or household use, desk top organizers, desk stands 
and holders for pencils, pens, tape, paper clips, notepads and 
typewriters; binders; notepads; pencil cases; pencil sharpeners; 
desk pads and stationery sets comprised of paper, envelope, 
seals, notepads; stencils; read-along children's books and 
cassette tapes sold as a unit; printed children's books featuring 
electronic sound buttons; patterns for making costumes; arts and 
crafts paint kits containing sponges, brushes, paint and paint 
cups; activity kits containing stamper markers, rubber stampers, 
ink pads, colored pencils, stamper holders; modeling compounds 
and accessories for use therewith, namely, molds and extruders; 
crayon and color by number kits containing crayons and coloring 
books; series of fiction books in the field of entertainment and 
science fiction; bi-monthly and monthly magazines dealing with 
role-playing adventure games; fantasy art posters; fantasy 
adventure novels; paint brushes; plastic materials for packaging; 
playing cards; printers' type; printing blocks, photographs, 
adhesives for stationery, plastic materials for packaging; games 
and playthings, namely, toy vehicles; toy action figures; toy 
playsets and accessories for use in connection with toy action 
figures and toy vehicles; jigsaw puzzles; parlor games; action 
skill games; role-playing games; electronic hand-held games; 
card games, board games, trading card games, toy figures and 
stuffed toys, playing cards. (2) Clothing, footwear, headgear 
namely, underwear, rainwear, sleepwear, belts, bathrobes, 
coats, shirts, gloves, jackets, jogging suits, mittens, pajamas, 
scarves, shorts, pants, skirts, dresses, slippers, socks, sweaters, 
swimwear, tank tops, ties, vests, masquerade costumes and
masks, boxer shorts, long underwear, headbands, wristbands, 
leotards, warm-up suits, overalls, wind-resistance jackets, 
parkas, jumpsuits, crop tops, fitness tops, tennis wear, 

sweatshirts, sweatpants, T-shirts, boots, shoes, sneakers and 
athletic shoes, caps, knit caps, hats, visors and slippers. 
SERVICES: Providing online games for relaxation via a global 
communications network. Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on November 09, 2010 under No. 0890180 on wares (1); 
Benelux Office for IP (BOIP) on March 22, 2011 under No. 
0897400 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux informatiques multimédias 
interactifs, jeux informatiques sur CD-ROM, jeux de poche 
électroniques; cassettes contenant des jeux informatiques, 
appareils de jeux vidéo de poche, nommément appareils de jeux 
vidéo pour téléviseurs; papier, carton et produits faits de ces 
matières ainsi qu'imprimés, nommément carnets d'adresses; 
livres d'activités pour enfants; livres de bandes dessinées; livres 
à colorier; carnets; livres de composition; livres d'images; livres 
de contes pour enfants; livres de contes mystérieux interactifs; 
livres d'aventures fantastiques; livres de casse-tête et de jeux; 
manuels et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-
livres; scrapbooks; nécessaires d'artisanat pour la peinture et le 
dessin; albums de timbres; albums photos; agendas; invitations; 
sacs-repas; matériel et pâte à modeler pour enfants; nappes en 
papier; cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; 
signets; agendas personnels non électroniques et range-tout; 
matériel pour les artistes, nommément crayons, stylos, cahiers à 
croquis; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; sacs-
cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes 
pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations de fête 
en papier; serviettes de table en papier; rubans en papier; sacs 
surprises en papier; chapeaux de fête en papier; cartes postales; 
autocollants; livres pour autocollants; calendriers; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et de bureau, nommément 
règles à dessin et non divisées, crayons, stylos, marqueurs, colle 
pour le bureau ou la maison, classeurs de bureau, supports de 
bureau et supports pour crayons, stylos, ruban adhésif, 
trombones, blocs-notes et machines à écrire; reliures; blocs-
notes; étuis à crayons; taille-crayons; sous-main et ensembles 
de papeterie constitués de papier, enveloppes, sceaux, blocs-
notes; pochoirs; ensembles livre-cassette pour enfants vendus 
comme un tout; livres imprimés pour enfants avec des touches 
sonores électroniques; patrons pour la confection de costumes; 
nécessaires de peinture et d'artisanat contenant des éponges, 
des pinceaux, de la peinture et des godets pour la peinture; 
nécessaires d'activités contenant des marqueurs-timbres, des 
timbres en caoutchouc, des tampons encreurs, des crayons de 
couleur, des porte-timbres; pâtes à modeler et accessoires 
connexes, nommément moules et extrudeuses; nécessaires de 
coloriage par numéro contenant des crayons à dessiner et des 
livres à colorier; série de livres de fiction dans les domaines du 
divertissement et de la science-fiction; magazines mensuels et 
bimensuels portant sur les jeux de rôles d'aventure; affiches d'art 
fantaisistes; romans d'aventure fantaisistes; pinceaux; plastiques 
pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie, photos, adhésifs pour les articles de papeterie, 
plastique pour l'emballage; jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets; figurines d'action jouets; ensembles de jeu et 
accessoires pour figurines d'action jouets et véhicules jouets; 
casse-tête; jeux de société; jeux d'adresse; jeux de rôle; jeux de 
poche électroniques; jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
cartes à collectionner, figurines jouets et jouets rembourrés, 
cartes à jouer. (2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
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nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, ceintures, sorties de bain, manteaux, 
chemises, gants, vestes, ensembles de jogging, mitaines, 
pyjamas, foulards, shorts, pantalons, jupes, robes, pantoufles, 
chaussettes, chandails, vêtements de bain, débardeurs, 
cravates, gilets, costumes de mascarade et masques, boxeurs, 
sous-vêtements longs, bandeaux, serre-poignets, maillots, 
survêtements, salopettes, vestes coupe-vent, parkas, 
combinaisons-pantalons, hauts courts, hauts de conditionnement 
physique, vêtements de tennis, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, bottes, chaussures, espadrilles et 
chaussures d'entraînement, casquettes, casquettes tricotées, 
chapeaux, visières et pantoufles. SERVICES: Offre de jeux en 
ligne pour la détente par un réseau de communication mondial. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 09 novembre 2010 sous le No. 
0890180 en liaison avec les marchandises (1); Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 22 mars 2011 sous le No. 0897400 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,519,702. 2011/03/17. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STRETCHEEZ
WARES: Interactive multimedia computer games, computer 
games on CD-ROMs, electronic hand held games; cassettes 
containing computer games, handheld video game apparatus, 
namely, video game machines for use with televisions; paper, 
cardboard and goods made from these materials, and printed 
matter, namely, address books; children's activity books; comic 
books; coloring books; notebooks; composition books; picture 
books; children's story books; interactive mystery story books; 
fantasy adventure story books; books containing puzzles and 
games; instructional manuals and printed strategy guides for 
games; book covers; scrapbook albums; arts and crafts kits for 
painting and drawing; stamp albums; photograph albums; 
diaries; invitations; lunch bags; modeling materials and 
compounds for use by children; paper table cloths; trading cards; 
writing pads; posters; book marks; non-electronic personal 
planners and organizers; artist materials, namely, pencils, pens, 
sketchbooks; gift wrap paper; paper gift tags; paper gift bags; 
paper gift boxes; correspondence note paper; greeting cards; 
paper party decorations; paper napkins; paper ribbons; paper 
party bags; paper party hats; postcards; stickers; sticker books; 
calendars; temporary tattoos; school and office supplies, namely, 
drafting and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue for 
stationery or household use, desk top organizers, desk stands 
and holders for pencils, pens, tape, paper clips, notepads and 
typewriters; binders; notepads; pencil cases; pencil sharpeners; 
desk pads and stationery sets comprised of paper, envelope, 
seals, notepads; stencils; read-along children's books and 
cassette tapes sold as a unit; printed children's books featuring 
electronic sound buttons; patterns for making costumes; arts and 
crafts paint kits containing sponges, brushes, paint and paint 

cups; activity kits containing stamper markers, rubber stampers, 
ink pads, colored pencils, stamper holders; modeling compounds 
and accessories for use therewith, namely, molds and extruders; 
crayon and color by number kits containing crayons and coloring 
books; series of fiction books in the field of entertainment and 
science fiction; bi-monthly and monthly magazines dealing with 
role-playing adventure games; fantasy art posters; fantasy 
adventure novels; paint brushes; plastic materials for packaging; 
playing cards; printers' type; printing blocks, photographs, 
adhesives for stationery, plastic materials for packaging; 
clothing, footwear, headgear namely, underwear, rainwear, 
sleepwear, belts, bathrobes, coats, shirts, gloves, jackets, 
jogging suits, mittens, pajamas, scarves, shorts, pants, skirts, 
dresses, slippers, socks, sweaters, swimwear, tank tops, ties, 
vests, masquerade costumes and masks, boxer shorts, long 
underwear, headbands, wristbands, leotards, warm-up suits, 
overalls, wind-resistance jackets, parkas, jumpsuits, crop tops, 
fitness tops, tennis wear, sweatshirts, sweatpants, T-shirts, 
boots, shoes, sneakers and athletic shoes, caps, knit caps, hats, 
visors and slippers; games and playthings, namely, toy vehicles; 
toy action figures; toy playsets and accessories for use in 
connection with toy action figures and toy vehicles; jigsaw 
puzzles; parlor games; action skill games; role-playing games; 
electronic hand-held games; card games, board games, trading 
card games, toy figures and stuffed toys, playing cards. 
SERVICES: Providing online computer games via a global 
computer network. Used in NETHERLANDS on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
March 16, 2011 under No. 0897047 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques multimédias interactifs, 
jeux informatiques sur CD-ROM, jeux de poche électroniques; 
cassettes de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo de 
poche, nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec 
des téléviseurs; papier, carton et produits faits de ces matières 
ainsi qu'imprimés, nommément carnets d'adresses; livres 
d'activités pour enfants; livres de bandes dessinées; livres à 
colorier; carnets; livres de composition; livres d'images; livres de 
contes pour enfants; livres de contes mystérieux interactifs; 
livres d'aventures fantastiques; livres de casse-tête et de jeux; 
manuels et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-
livres; scrapbooks; nécessaires d'artisanat pour la peinture et le 
dessin; albums de timbres; albums photos; agendas; invitations; 
sacs-repas; matériel et pâtes à modeler pour enfants; nappes en 
papier; cartes à collectionner; blocs-correspondance; affiches; 
signets; agendas non électroniques; matériel d'artiste, 
nommément crayons, stylos, carnets à croquis; papier-cadeau; 
étiquettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en papier; boîtes-
cadeaux en carton; papier à lettres; cartes de souhaits; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; 
rubans en papier; sacs surprises en papier; chapeaux de fête en 
papier; cartes postales; autocollants; livres pour autocollants; 
calendriers; tatouages temporaires; fournitures pour l'école et le 
bureau, nommément règles non divisées et règles à dessin, 
crayons, stylos, marqueurs, colle pour le bureau ou la maison, 
range-tout, supports de bureau et supports pour crayons, stylos, 
ruban, trombones, blocs-notes et machines à écrire; reliures; 
blocs-notes; étuis à crayons; taille-crayons; sous-main et 
nécessaires de correspondance constitués de papier, 
d'enveloppes, de cachets et de blocs-notes; pochoirs; 
ensembles livre-cassette pour enfants vendus comme un tout; 
livres imprimés pour enfants avec des touches sonores 
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électroniques; patrons pour la fabrication de costumes; 
nécessaires de peinture d'artisanat contenant des éponges, des 
brosses, de la peinture et des godets pour la peinture; 
nécessaires d'activités contenant des marqueurs-timbres, des 
timbres en caoutchouc, des tampons encreurs, des crayons de 
couleur et des porte-timbres; pâtes à modeler et accessoires 
connexes, nommément moules et extrudeuses; nécessaires de 
crayons à dessiner et de peinture par numéros contenant des 
crayons à dessiner et des livres à colorier; séries de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement et de la science-fiction; 
magazines mensuels et bimensuels portant sur les jeux de rôle 
d'aventure; affiches d'art fantastique; romans d'aventure 
fantastiques; pinceaux; plastiques pour l'emballage; cartes à 
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, photos, 
adhésifs pour le bureau, plastique pour l'emballage; vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, nommément sous-vêtements, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, ceintures, sorties 
de bain, manteaux, chemises, gants, vestes, ensembles de 
jogging, mitaines, pyjamas, foulards, shorts, pantalons, jupes, 
robes, pantoufles, chaussettes, chandails, vêtements de bain, 
débardeurs, cravates, gilets, costumes et masques de 
mascarade, boxeurs, sous-vêtements longs, bandeaux, serre-
poignets, maillots, survêtements, salopettes, vestes coupe-vent, 
parkas, combinaisons-pantalons, hauts courts, hauts 
d'entraînement physique, vêtements de tennis, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, bottes, 
chaussures, espadrilles et chaussures d'entraînement, 
casquettes, casquettes tricotées, chapeaux, visières et 
pantoufles; jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets; 
figurines d'action jouets; ensembles de jeu et accessoires pour 
utilisation relativement à des figurines d'action jouets et à des 
véhicules jouets; casse-tête; jeux de société; jeux d'adresse; 
jeux de rôle; jeux de poche électroniques; jeux de cartes, jeux de 
plateau, jeux de cartes à collectionner, figurines jouets et jouets 
rembourrés, cartes à jouer. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques en ligne par un réseau informatique mondial. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 16 mars 2011 sous le No. 0897047 
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.

1,520,098. 2011/03/21. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

iFITS
WARES: (1) Prerecorded CDs and DVDs on the subject of infant 
and childhood nutrition; downloadable electronic publications 
supplied on-line from databases or via the Internet, all featuring 
information related to infant and childhood nutrition. (2) 
Publications, namely, research reports, texts, journals, 
newspapers and newsletters, printed manuals, instructions and 
teaching materials all on the subject of infant and childhood 
nutrition. SERVICES: (1) Educational services, namely 
conducting seminars, conferences, symposiums, workshops, 
courses, audio conferences, and online seminars, all on the 
subject of infant and childhood nutrition; development and 

dissemination of educational materials in the field of infant and 
childhood nutrition; arranging and conducting of educational 
exhibitions relating to infant and childhood nutrition. (2) Research 
studies, medical and scientific research, including conducting 
clinical trials, all on the subject of infant and childhood nutrition. 
(3) Providing an internet web site for the dissemination of 
educational related materials and information on the subject of 
infant and childhood nutrition. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés sur 
l'alimentation des nourrissons et des enfants; publications 
électroniques téléchargeables diffusées en ligne au moyen de 
bases de données ou par Internet, contenant toutes de 
l'information sur l'alimentation des nourrissons et des enfants. (2) 
Publications, nommément rapports de recherche, textes, revues, 
journaux et bulletins d'information, manuels imprimés, matériel 
didactique et pédagogique traitant tous de l'alimentation des 
nourrissons et des enfants. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, conférences, symposiums, 
ateliers, cours, audioconférences et webinaires traitant tous de 
l'alimentation des nourrissons et des enfants; élaboration et 
diffusion de matériel pédagogique dans le domaine de 
l'alimentation des nourrissons et des enfants; organisation et 
tenue d'expositions à caractère didactique portant sur 
l'alimentation des nourrissons et des enfants. (2) Études 
techniques, recherche médicale et scientifique, y compris essais 
cliniques, portant tous sur l'alimentation des nourrissons et des 
enfants. (3) Offre d'un site Web pour la diffusion de matériel 
didactique et d'information portant sur l'alimentation des 
nourrissons et des enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,217. 2011/03/22. Gary and Mary West Health Institute, a 
Delaware non-profit corporation, 10350 North Torrey Pines 
Road, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

SENSE4BABY
WARES: Medical apparatus, namely, wireless monitor to 
measure maternal and fetal vital signs during pregnancy and 
associated wireless devices, namely, smart-phones, 
glucometers, blood pressure meters, wireless laptops and 
displays for the collection, transmission, storage, retrieval and 
interpretation of vital maternal and fetal health data, for use by 
patients and healthcare professionals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément moniteur 
sans fil pour mesurer les signes vitaux de la mère et du foetus 
pendant la grossesse, et appareils sans fil connexes, 
nommément téléphones intelligents, glucomètres, tensiomètres, 
écrans et ordinateurs portatifs sans fil pour la collecte, la 
transmission, le stockage, la récupération et l'interprétation des 
données sur la santé de la mère et du foetus, pour les patients et 
les professionnels de la santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,521,096. 2011/03/28. Amtrol Licensing Inc., A Rhode Island 
Corporation, 1400 Division Road,  West Warwick, RI 02893, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

HYDROMAX
WARES: Hot water heaters; hot water tanks; water heaters; 
water heaters for domestic, commercial, and/or industrial use. 
Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/167,071 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 01, 2013 under No. 
4,268,743 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs à eau chaude; réservoirs à eau 
chaude; chauffe-eau; chauffe-eau à usage résidentiel, 
commercial et/ou industriel. Date de priorité de production: 02 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/167,071 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 janvier 2013 sous le No. 4,268,743 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,587. 2011/03/30. VODKA CAPITAL, S.L., Calle Pantoja 6, 
28002-Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The caricature 
within the upper left portion of the mark and the half moon shape 
within the lower right portion of the mark are white. The words 
PIRATA and CAPITANO and the '&' are white with yellow 
shading commencing from the center to the lower portion of 
these elements. The caricature, half moon, and the words 
PIRATA and CAPITANO and the '&' are surrounded in a blue 
shadow. The remaining aspects of the mark are blue.

As per the applicant, PIRATA is a Spanish word that may be 
translated to Pirate in English, and CAPITANO may be 
translated from Italian to English as Captain.

WARES: DVDs featuring cartoon and animated films directed to 
children; video game tape cassettes and computer game tape 
cassettes, prerecorded compact discs containing computer 
games and video game cartridges and video game machines for 
use with televisions; downloadable screensavers via the Internet 
and wireless devices; and prerecorded digital media, namely, 
CDs, DVDs, laser discs, mini discs and downloadable 
multimedia files featuring cartoon and animated films; audio tape 
recordings; video tape recordings; computer software for 
downloading music, sound recordings, digital images, digital text 
and publications in the field of cartoon and animated films by 
computer networks or the Internet; electronic publications, 
namely, interactive electronic books; digital music 
(downloadable) provided from the Internet and from MP4 Internet 
web sites; computer and electronic hand-held games; toys, 
games and playthings, namely, bath toys, toy cars, toy ships, toy 
submarines, toy action figures, toy telephones, puppets, 
collectable toy figures, puzzles, electronic toy vehicles, toy 
building blocks, toy airplanes; beach toys, namely, beach balls 
and sand toys; toy computers, namely, battery-powered 
computer game with LCD screen which features animation and 
sound effects; dominoes; musical toys for children, educational 
toys for teaching play and social skills, colors, math and reading; 
floats for recreational use, namely, arm floats, foam floats, 
rubber pool rings, swimming pool rings, inflatable swimming 
pools, surfboards, tennis rackets, tennis balls, toy balloons, 
rubber balls, playground balls; decorations for Christmas trees; 
playing cards. SERVICES: Providing marketing strategies for 
others, business advice and information in the field of children's 
computer games, business management services and business 
management consultation services, distribution of advertising 
materials, namely, printed materials and samples, arranging and 
conducting exhibitions in the field of cartoon and animated film 
shows; educational and entertainment services, namely, ongoing 
television program featuring cartoon and animated films directed 
to children, accessible by television, satellite, and computer 
networks; production of radio and television programs, 
production of motion picture films; theatre performances; book 
and electronic publishing services; providing on-line electronic 
publications (not downloadable) services; publication of 
electronic books, newsletters and journals on-line; provision of 
interactive entertainment in the field of children's video games 
and cartoons; provision of entertainment in the field of children's 
television programs accessed via electronic communication and 
computer networks namely by the Internet and web sites; 
provision of electronic games including interactive games 
provided on-line or from the Internet including web sites; 
provision of digital music (not downloadable) from the Internet 
and from MP4 Internet web sites; theme and amusement park 
services; providing amusement, theme and recreational park 
services; providing guided tours to sites relating to the field of 
literature. Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009415233 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La caricature dans la partie supérieures gauche 
de la marque et la demi-lune dans la partie inférieure droite de la 
marque sont blanches. Les mots PIRATA et CAPITANO ainsi 
que le « & » sont blancs et ont une ombre jaune allant du centre 
à la partie inférieure. La caricature, la demi-lune, les mots 
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PIRATA et CAPITANO ainsi que le « & » ont une ombre bleue. 
Les autres parties de la marque sont bleues.

Selon le requérant, PIRATA est un mot espagnol dont la 
traduction anglaise est « Pirate », et CAPITANO est un mot 
italien dont la traduction anglaise est « Captain ».

MARCHANDISES: DVD de dessins animés et de films 
d'animation pour enfants; cassettes de jeux vidéo, cassettes de 
jeux informatiques, disques compacts préenregistrés de jeux 
informatiques, cartouches de jeux vidéo et appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un téléviseur; économiseurs d'écran 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; 
supports numériques préenregistrés, nommément CD, DVD, 
disques laser, minidisques et fichiers multimédias 
téléchargeables de dessins animés et de films d'animation; 
enregistrements sur cassettes audio; enregistrements sur 
cassettes vidéo; logiciels de téléchargement de musique, 
d'enregistrements sonores, d'images numériques, de texte 
numérique et de publications dans le domaine des dessins 
animés et des films d'animation par des réseaux informatiques 
ou par Internet; publications électroniques, nommément livres 
électroniques interactifs; musique numérique (téléchargeable) 
offerte par Internet et par des sites Web de MP4; jeux 
informatiques et jeux de poche électroniques; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jouets de bain, autos jouets, navires 
jouets, sous-marins jouets, figurines d'action jouets, téléphones 
jouets, marionnettes, figurines de collection, casse-tête, 
véhicules électroniques jouets, blocs de jeu de construction, 
avions jouets; jouets de plage, nommément ballons de plage et 
jouets pour le sable; ordinateurs jouets, nommément jeu 
informatique à batterie doté d'un écran ACL offrant du contenu 
animé et des effets sonores; dominos; jouets musicaux pour 
enfants, jouets éducatifs pour l'apprentissage du jeu, des 
aptitudes sociales, des couleurs, des mathématiques et de la 
lecture; flotteurs à usage récréatif, nommément flotteurs pour les 
bras, flotteurs en mousse, bouées en caoutchouc pour la 
piscine, bouées de natation pour la piscine, piscines gonflables, 
planches de surf, raquettes de tennis, balles de tennis, ballons 
jouets, balles de caoutchouc, balles et ballons de jeu; 
décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer. SERVICES:
Offre de stratégies de marketing pour des tiers, de conseils aux 
entreprises et de renseignements commerciaux dans le domaine 
des jeux informatiques pour enfants, services de gestion des 
affaires et services de consultation en gestion des affaires, 
distribution de matériel publicitaire, nommément d'imprimés et 
d'échantillons, organisation et tenue d'expositions dans le 
domaine des dessins animés et des films d'animation; services 
éducatifs et récréatifs, nommément émission de télévision 
continue de dessins animés et de films d'animation pour enfants, 
accessible par la télévision, par satellite et par des réseaux 
informatiques; production d'émissions de radio et de télévision, 
production de films; pièces de théâtre; services d'édition de 
livres et d'édition électronique; offre de services de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de 
livres électroniques, de cyberlettres et de revues en ligne; offre 
de divertissement interactif dans les domaines des jeux vidéo et 
des dessins animés pour enfants; offre de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision pour enfants accessibles 
par des réseaux de communication électronique et 
informatiques, nommément par Internet et par des sites Web; 
offre de jeux électroniques, y compris de jeux interactifs offerts 
en ligne ou par Internet, y compris sur des sites Web; offre de 

musique numérique (non téléchargeable) par Internet et par des 
sites Web de MP4; services de parcs thématiques et de parcs 
d'attractions; offre de services de parcs d'attractions, de parcs 
thématiques et de parcs à vocation récréative; offre de visites 
guidées sur des sites liés au domaine de la littérature. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009415233 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.

1,521,644. 2011/03/30. Josée Noiseux, 1532 avenue 
Summerhill, Montreal, QUÉBEC H3H 1B9

PASSYSNOB
SERVICES: Blog, site internet contenant de l'information, des 
commentaires, des critiques concernant les arts, la culture et la 
vie culturelle, l'actualité, la vie courante, la gastronomie, la 
restauration, la mode, les voyages, la musique, les sports. 
Employée au CANADA depuis 30 mars 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Blogs, Internet site containing information, 
commentary, reviews related to the arts, culture and cultural life, 
news, current events, gastronomy, restaurants, fashion, travel, 
music, sports. Used in CANADA since March 30, 2011 on 
services.

1,521,650. 2011/03/30. QoSine Technologies Inc., 65-735 
Sheppard Avenue, Pickering, ONTARIO L1V 7K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAIZEL B. JAFFER, 22 Huntington Park Drive, Thornhill, 
ONTARIO, L3T7G8

QOSINE
SERVICES: Technical support services, namely, troubleshooting 
of computer hardware and software problems, answering 
questions on software functionality, and providing software 
installation, set-up and customization services, physical and 
logical network assessment, planning, design, implementation, 
support and maintenance. Consultation services namely 
business management consulting; information technology 
consulting; information assessment of organizations and their 
operations; analysis, planning, designing, recommending and 
implementing solutions based on an organizations needs; 
product development, planning, management and evaluation 
services provided on behalf of a third party. Leasing services, 
namely computers and computer systems. Software application 
development namely application development and custom 
systems development; application software and software system 
design; software requirements analysis and software 
requirements formulation; software testing and quality 
assurance; software requirements traceability; software error 
tracking; software technical troubleshooting; software defect 
fixing; maintaining software; contract software testing, contract 
software maintenance; contract software architectural design; 
locating, testing and recommending commercial software; 
database management; database design and implementation; 
enhancing and upgrading legacy applications; documentation of 
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software requirements, software design, software test plans and 
programs. Computer System Monitoring Services, namely the 
ongoing observation and maintenance of clients' computer 
servers, workstations, laptops, routers, switches, Internet 
connections, operating systems, ema i l  systems, anti-virus 
protection systems, and data backup systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, offre de 
réponses à des questions sur la fonctionnalité des logiciels et 
installation de logiciels, services d'installation et de 
personnalisation, évaluation, planification, conception, 
implémentation et maintenance de réseaux physiques et 
logiques, ainsi que services de soutien connexes. Services de 
conseil, nommément services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de conseil en technologies de l'information; évaluation 
des données d'entreprises et de leurs opérations; analyse, 
planification, conception, recommandation et mise en oeuvre de 
solutions fondées sur les besoins organisationnels; services de 
mise au point, de gestion et d'évaluation de produits ainsi que de 
planification connexe offerts pour le compte de tiers; services de 
location, nommément d'ordinateurs et de systèmes 
informatiques. Développement d'applications, nommément 
développement d'applications et de systèmes personnalisés; 
conception de logiciels d'application et de systèmes logiciels; 
analyse et formulation d'exigences logicielles; mise à l'essai de 
logiciels et assurance qualité de logiciels; traçabilité d'exigences 
logicielles; repérage d'erreurs logiques; dépannage technique de 
logiciels; réparation de défauts de logiciels; maintenance de 
logiciels; service contractuel d'essais de logiciels, service 
contractuel de maintenance de logiciels; service contractuel de 
conception architecturale de logiciels; localisation, essai et 
recommandation de logiciels de commerce; gestion de bases de 
données; conception et implémentation de base de données; 
amélioration et mise à niveau d'applications patrimoniales; offre 
de documentation sur les exigences logicielles, la conception de 
logiciels, les plans et les programmes d'essai de logiciels. 
Services de surveillance de systèmes informatiques, 
nommément observation continue et maintenance de serveurs, 
de postes de travail, d'ordinateurs portatifs, de routeurs, de 
commutateurs, de connexions Internet, de systèmes 
d'exploitation, de systèmes de courrier électronique, de 
systèmes antivirus et de systèmes de sauvegarde de données, 
le tout pour des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,492. 2011/04/06. DEW Enterprises Limited, 9 Cartwright 
Plaza, Grand Falls-Windsor, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A2A 1L7

The applicant claims the right to colour. The A and Z letters are 
in red with grey outline. The to is black with white circling it, and 
yellow circling that. Home Inspection is white.

SERVICES: Home and Property Inspection. Used in CANADA 
since May 31, 2007 on services.

Le requérant revendique le droit à la couleur. Les lettres A et Z 
sont rouges avec un contour gris. Le mot « to » est noir dans un 
cercle blanc, lui-même dans un cercle jaune. Les mots « Home 
Inspection » sont blancs.

SERVICES: Inspections résidentielles et de propriétés. 
Employée au CANADA depuis 31 mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,523,134. 2011/04/11. P2S Media Group Oy, Fredrikinkatu 34 B 
16, 00100 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SCOOPSHOT
WARES: (1) Computer and mobile software applications 
downloadable from the internet which allows photographs, video 
imagery, and audio sound clips to be taken and published on a 
website, with or without text; photographs, video imagery, audio 
sound clips and displayable text with news content, sports event 
content, cultural events content and advertisement content . (2) 
Computer and mobile software applications downloadable from 
the internet which allow photographs to be taken and then 
published on a website, with and without text; photographs. 
SERVICES: (1) Assisting others in publishing photographs, 
video imagery, audio sound clips and text by displaying 
photographs, video imagery, audio sound clips and text on a 
website for the purpose of sale of the photographs, video 
imagery, audio sound clips and displayable text to interested 
parties; assisting others in receiving commissions for the 
purchase of photographs, video imagery, audio sound clips and 
displayable text for publication; assisting others in obtaining 
photographs, video imagery, audio sound clips and displayable 
text for publication and in publishing purchased photographs, 
video imagery, audio sound clips or displayable text; assisting 
others by providing a website-based clearinghouse of 
photographs, video imagery, audio sound clips and displayable 
text for purchase for publication; offering photographs, video 
imagery, audio sound clips and displayable text for sale. (2) 
Assisting others in publishing photographs by displaying 
photographs on a website for the purpose of sale of the 
photographs to interested parties; assisting others in receiving 
commissions for the purchase of photographs for publication; 
assisting others in obtaining photographs for publication and in 
publishing purchased photographs; assisting others by providing 
a website-based clearinghouse for purchase of photographs for 
publication; offering photographs for sale. Priority Filing Date: 
October 13, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009440587 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in FINLAND 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on May 13, 2011 under No. 009440587 on wares (2) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).
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MARCHANDISES: (1) Applications logicielles pour ordinateurs 
et appareils mobiles téléchargeables à partir d'Internet qui 
permettent de prendre des photos et de faire des vidéos et des 
audioclips ainsi que de les publier sur un site Web, avec ou sans 
texte; photos, vidéos, audioclips et textes affichables avec du 
contenu ayant trait à des nouvelles, à des évènements sportifs, à 
des évènements culturels et à de la publicité. (2) Applications 
logicielles pour ordinateurs et appareils mobiles téléchargeables 
par Internet qui permettent de prendre des photos et de les 
publier sur un site Web, avec ou sans texte; photos. SERVICES:
(1) Aide à des tiers concernant la publication de photos, de 
vidéos, d'audioclips et de textes par la présentation de photos, 
de vidéos, d'audioclips et de textes sur un site Web pour la vente 
à des parties intéressées; aide à des tiers concernant l'obtention 
de commissions pour la vente de photos, de vidéos, d'audioclips 
et de textes affichables pour la publication; aide à des tiers 
concernant l'obtention de photos, de vidéos, d'audioclips et de 
textes affichables pour la publication ainsi que concernant la 
publication des photos, des vidéos, des audioclips et des textes 
affichables achetés; aide à des tiers par l'offre d'un centre 
d'échange Web de photos, de vidéos, d'audioclips et de textes 
affichables pour l'achat et la publication; offre de photos, vidéos, 
d'audioclips et de textes affichables pour la vente. (2) Aide à des 
tiers concernant la publication de photos par la présentation de 
photos sur un site Web pour la vente à des parties intéressées; 
aide à des tiers concernant l'obtention de commissions pour la 
vente de photos pour la publication; aide à des tiers concernant 
l'obtention de photos pour la publication ainsi que concernant la 
publication des photos achetées; aide à des tiers par l'offre d'un 
centre d'échange Web pour l'achat de photos pour publication; 
offre de photos pour la vente. Date de priorité de production: 13 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009440587 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 mai 2011 sous 
le No. 009440587 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,523,136. 2011/04/11. P2S Media Group Oy, Fredrikinkatu 34 B 
16, 00100 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SNAP.SEND.EARN
WARES: (1) Computer and mobile software applications 
downloadable from the internet which allows photographs, video 
imagery, and audio sound clips to be taken and published on a 
website, with or without text; photographs, video imagery, audio 
sound clips and displayable text with news content, sports event 
content, cultural events content and advertisement content. (2) 
Computer and mobile software applications downloadable from 
the internet which allow photographs to be taken and then 
published on a website, with or without text; photographs. 
SERVICES: (1) Assisting others in publishing photographs, 
video imagery, audio sound clips or text by displaying 
photographs, video imagery, audio sound clips or text on a 
website for the purpose of sale of the photographs, video 

imagery, audio sound clips or text to interested parties; assisting 
others in receiving commissions for the purchase of 
photographs, video imagery, audio sound clips or text for 
publication; assisting others in obtaining photographs, video 
imagery, audio sound clips or text for publication and in 
publishing purchased photographs, video imagery, audio sound 
clips or text; assisting others by providing a website-based 
clearinghouse of photographs, video imagery, audio sound clips 
and text for purchase for publication; offering photographs, video 
imagery, audio sound clips and text for sale. (2) Assisting others 
in publishing photographs by displaying photographs on a 
website for the purpose of sale of the photographs to interested 
parties; assisting others in receiving commissions for the 
purchase of photographs for publication; assisting others in 
obtaining photographs for publication and in publishing 
purchased photographs; assisting others by providing a website-
based clearinghouse for purchase of photographs for publication; 
offering photographs for sale. Priority Filing Date: December 02, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009567397 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in FINLAND on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 
10, 2011 under No. 009567397 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Applications logicielles pour ordinateurs 
et appareils mobiles téléchargeables par Internet qui permettent 
de prendre des photos et de faire des vidéos et des audioclips 
ainsi que de les publier sur un site Web, avec ou sans texte; 
photos, vidéos, audioclips et textes affichables avec du contenu 
ayant trait à des nouvelles, à des évènements sportifs, à des 
évènements culturels et à de la publicité. (2) Applications 
logicielles pour ordinateurs et appareils mobiles téléchargeables 
par Internet qui permettent la prise de photos et leur publication 
sur un site Web, avec ou sans texte; photos. SERVICES: (1) 
Aide à des tiers concernant la publication de photos, de vidéos, 
d'audioclips ou de textes par la présentation de photos, de 
vidéos, d'audioclips ou de textes sur un site Web pour la vente à 
des parties intéressées; aide à des tiers concernant l'obtention 
de commissions pour la vente de photos, de vidéos, d'audioclips 
ou de textes pour la publication; aide à des tiers concernant 
l'obtention de photos, de vidéos, d'audioclips ou de textes pour 
la publication ainsi que concernant la publication des photos, des 
vidéos, des audioclips ou des textes achetés; aide à des tiers 
par l'offre d'un centre d'échange Web de photos, de vidéos, 
d'audioclips ou de textes pour l'achat et la publication; offre de 
photos, vidéos, d'audioclips ou de textes pour la vente. (2) Aide 
à des tiers concernant la publication de photos par la 
présentation de photos sur un site Web pour la vente à des 
parties intéressées; aide à des tiers concernant l'obtention de 
commissions pour la vente de photos pour la publication; aide à 
des tiers concernant l'obtention de photos pour la publication 
ainsi que concernant la publication des photos achetées; aide à 
des tiers par l'offre d'un centre d'échange Web pour l'achat de 
photos pour publication; offre de photos pour la vente. Date de 
priorité de production: 02 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009567397 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 10 mai 2011 sous le No. 009567397 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,523,138. 2011/04/11. P2S Media Group Oy, Fredrikinkatu 34 B 
16, 00100 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TAP TO SNAP!
WARES: (1) Computer and mobile software applications 
downloadable from the internet which allows photographs, video 
imagery, and audio sound clips to be taken and published on a 
website, with or without text; photographs, video imagery, audio 
sound clips and displayable text with news content, sports event 
content, cultural events content and advertisement content. (2) 
Computer and mobile software applications downloadable from 
the internet which allow photographs to be taken and then 
published on a website, with or without text; photographs. 
SERVICES: (1) Assisting others in publishing photographs, 
video imagery, audio sound clips or text by displaying 
photographs, video imagery, audio sound clips or text on a 
website for the purpose of sale of the photographs, video 
imagery, audio sound clips or text to interested parties; assisting
others in receiving commissions for the purchase of 
photographs, video imagery, audio sound clips or text for 
publication; assisting others in obtaining photographs, video 
imagery, audio sound clips or text for publication and in 
publishing purchased photographs, video imagery, audio sound 
clips or text; assisting others by providing a website-based 
clearinghouse of photographs, video imagery, audio sound clips 
and text for purchase for publication; offering photographs, video 
imagery, audio sound clips and text for sale. (2) Assisting others 
in publishing photographs by displaying photographs on a 
website for the purpose of sale of the photographs to interested 
parties; assisting others in receiving commissions for the 
purchase of photographs for publication; assisting others in 
obtaining photographs for publication and in publishing 
purchased photographs; assisting others by providing a website-
based clearinghouse for purchase of photographs for publication; 
offering photographs for sale. Priority Filing Date: January 10, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009648271 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in FINLAND on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 
24, 2011 under No. 009648271 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Applications logicielles pour ordinateurs 
et appareils mobiles téléchargeables par Internet qui permettent 
de prendre des photos et de faire des vidéos et des audioclips 
ainsi que de les publier sur un site Web, avec ou sans texte; 
photos, vidéos, audioclips et textes affichables avec du contenu 
ayant trait à des nouvelles, à des évènements sportifs, à des 
évènements culturels et à de la publicité. (2) Applications 
logicielles pour ordinateurs et appareils mobiles téléchargeables 
par Internet qui permettent la prise de photos et leur publication 
sur un site Web, avec ou sans texte; photos. SERVICES: (1) 
Aide à des tiers concernant la publication de photos, de vidéos, 
d'audioclips ou de textes par la présentation de photos, de 
vidéos, d'audioclips ou de textes sur un site Web pour la vente à 

des parties intéressées; aide à des tiers concernant l'obtention 
de commissions pour la vente de photos, de vidéos, d'audioclips 
ou de textes pour la publication; aide à des tiers concernant 
l'obtention de photos, de vidéos, d'audioclips ou de textes pour 
la publication ainsi que concernant la publication des photos, des 
vidéos, des audioclips ou des textes achetés; aide à des tiers 
par l'offre d'un centre d'échange Web de photos, de vidéos, 
d'audioclips ou de textes pour l'achat et la publication; offre de 
photos, vidéos, d'audioclips ou de textes pour la vente. (2) Aide 
à des tiers concernant la publication de photos par la 
présentation de photos sur un site Web pour la vente à des 
parties intéressées; aide à des tiers concernant l'obtention de 
commissions pour la vente de photos pour la publication; aide à 
des tiers concernant l'obtention de photos pour la publication 
ainsi que concernant la publication des photos achetées; aide à 
des tiers par l'offre d'un centre d'échange Web pour l'achat de 
photos pour publication; offre de photos pour la vente. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009648271 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 24 mai 2011 sous le No. 009648271 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,523,362. 2011/04/12. 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

RAPIDFIRE
WARES: Laboratory equipment, namely mass spectrometer 
attachments for use in screening and analyzing samples and 
assays; laboratory equipment, namely mass spectrometer solid 
phase extraction modules for use in facilitating high-throughput 
sample preparation and presentation. SERVICES: Chemical, 
pharmaceutical and biological research, testing and screening 
services for others. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2009 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under 
No. 3442225 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2012 under No. 4,163,278 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément 
accessoires de spectomètre de masse pour le tri et l'analyse 
d'échantillons et de matériel d'essai; matériel de laboratoire, 
nommément modules de spectomètre de masse pour l'extraction 
en phase solide utilisés pour faciliter la préparation et la 
présentation d'échantillons à haut débit de traitement. 
SERVICES: Recherche en chimie, en pharmacologie et en 
biologie, services d'essai et de criblage pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
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2008 sous le No. 3442225 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,163,278 en 
liaison avec les marchandises.

1,523,420. 2011/04/12. Canadian Society of Safety Engineering, 
39 River Street, Toronto, ONTARIO M5A 3P1 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

CANADIAN SOCIETY OF SAFETY 
ENGINEERING

SERVICES: Providing membership services for health, safety 
and environmental professionals; educational services in the 
field of occupational health and safety, and in the field of 
conservation of people, equipment, material and environment; 
promoting public awareness of health, safety and environmental 
issues in workplaces and communities. Used in CANADA since 
at least as early as 1949 on services.

SERVICES: Offre de services aux membres pour les 
professionnels de la santé, de la sécurité et de l'environnement; 
services de sensibilisation dans les domaines de la santé et de 
la sécurité au travail et dans les domaines de la rétention des 
employés, de la conservation de l'équipement, du matériel et de 
l'environnement; sensibilisation du public aux questions de 
santé, de sécurité et d'environnement au travail et dans les 
communautés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1949 en liaison avec les services.

1,523,641. 2011/04/14. DOUCET, Société par Actions 
Simplifiée, 18 Boulevard de Reuilly, 75012 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7

YOU By Salveco
WARES: Préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver, nommément, détergents à lessives, détachants à 
lessives, détartrants à usage domestique et industriel, décapants 
pour le nettoyage des graisses souillées et carbonisées; produits 
de nettoyage, nommément, préparations de nettoyage tout 
usage; préparations pour le dégraissage et detergents pour 
utilisation domestique et industriel, autres que ceux utilisés au 
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
savons pour lavage à la main; savons pour le ménage 
domestique, nommément, savons pour le nettoyage des 
planchers, des tapis, des surfaces de la cuisine, des textiles, des 
vitres, des sanitaires, de l'argenterie et des objets en cuirs; 
savons désinfectants tout usage; parfums pour la maison; 
produits pour parfumer l'atmosphère, nommément, vaporisateurs 
de parfums, bougies parfumées, pulvérisateurs de parfum; huiles 
essentielles pour utilisation personelle; produits pour la 
conservation du cuir, nommément, cires et graisses, produits 
chimiques imperméabilisants pour les articles en cuir; 
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; produits 
rénovateurs de surfaces, nommément, préparations pour 
nettoyage de tapis, de plancher à bois franc, de plancher de 
linoléum, cires pour parquets. Désinfectants à usage médical ou 

hygiénique (autres que les savons), à savoir, désinfectants pour 
instruments medicaux; insecticides; fongicides; herbicides; 
désodorisants autres qu'à usage personnel, nommément, 
désodorisants d'air, désodorisants de tapis, désodorisants de 
chaussures, désodorisants d'automobile; désinfectants pour 
toilettes chimiques; détergents pour instruments médicaux; 
séparateurs pour la purification de l'air. Ustensiles et récipients 
pour le ménage, nommément, éponges de ménage, balais 
domestiques, paille de fer pour le nettoyage, brosses à 
vêtements, brosses de cuisines, seaux pour le ménage, torchons 
de nettoyage; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement, nommément, aspirateurs, plumeaux, vadrouilles. 
Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 774 645 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 15, 2010 under No. 3774645 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Preparations used for bleaching and other 
substances for laundry use, namely laundry detergents, laundry 
stain removers, descalers for domestic and industrial use, 
washing removers for set-in and burnt grease; cleaning products, 
namely all-purpose cleaning preparations; degreasing and 
detergent preparations for domestic and industrial use, other 
than that those used during manufacturing operations and those 
for medical use; soaps for hand-washing; soaps for household 
cleaning, namely soaps for cleaning floors, carpets, kitchen 
surfaces, textiles, windows, sanitaries, silverware and leather 
goods; al l  purpose disinfectant soaps; household perfumes; 
products used to scent the air, namely perfume vaporizers, 
scented candles, perfume atomizers; essential oils for personal 
use; leather preservation products, namely waxes and greases, 
chemical waterproofing products for items made of leather; 
preparations used to unclog drain pipes; surface renovation 
products, namely preparations used to clean carpets, hardwood 
floors, linoleum floors, waxes for parquet floors. Disinfectants for 
medical or hygiene use (other than soaps), namely disinfectants 
for medical instruments; insecticides; fungicides; herbicides; 
deodorants other than those for personal use, namely air 
deodorizers, carpet deodorisers, shoe deodorisers, car 
deodorizers; disinfectants for chemical toilets; detergents for 
medical instruments; separators for air purification. Utensils and 
containers for household use, namely scrubbing sponges, 
household brooms, steel wool for cleaning, clothing brushes, 
kitchen brushes, buckets for household use, rags for cleaning; 
manually-operated cleaning instruments, namely vacuum 
cleaners, feather dusters, wet mops. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
774 645 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 octobre 2010 sous le 
No. 3774645 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,523,644. 2011/04/14. Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 30309, 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

EXPLORE INTENTIONAL INVESTING 
WITH INVESCO

SERVICES: (1) Financial and investment services, namely, 
management and brokerage in the fields of stocks, bonds, 
options, commodities, futures and other securities, and 
investment of funds of others; transfer agency services rendered 
to the issuers of investment securities; investment services, 
namely, asset management. (2) Financial and investment 
services, namely, management and brokerage in the fields of 
stocks, bonds, options, commodities, futures and other 
securities, and invesment of funds of others; transfer agency 
services; financial analysis, management, consulting and 
advisory services; fund investment, account reporting services; 
electronic funds transfer; financial information and evaluation 
services; savings and loan services; individual savings account 
services; capital investment services; financial transaction 
services, namely trading of financial instruments; investment 
services, namely, asset management; financial, securities and 
commodities exchange services; investment analysis; real estate 
management; rental of office space; retirement payment 
services; and trusteeship representatives. Priority Filing Date: 
April 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/283475 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,199,441 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers et de placement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés et d'autres valeurs mobilières, ainsi que 
placement des fonds de tiers; services d'agence de transfert 
offerts aux émetteurs de valeurs mobilières; services de 
placement, nommément gestion d'actifs. (2) Services financiers 
et de placement, nommément gestion et courtage dans les 
domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres 
valeurs mobilières, ainsi que placement des fonds de tiers; 
services d'agence de transfert; services d'analyse, de gestion, 
de consultation et de conseil financiers; placement de fonds, 
services d'établissement de rapports sur les comptes; virement 
électronique de fonds; services d'information et d'évaluation 
financières; services d'épargne et de prêt; services de comptes 
d'épargne individuels; services d'investissement; services de 
transactions financières, nommément commerce d'instruments 
financiers; services de placement, nommément gestion des 
actifs; services financiers, services de bourse de valeurs 
mobilières et de marchandises; analyse des investissements; 
gestion immobilière; location de locaux à bureaux; services de 
prestations de retraite; services de représentant de tutelle. Date
de priorité de production: 01 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/283475 en liaison avec le même 

genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4,199,441 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,523,888. 2011/04/15. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE GUIDEBOOK
WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance, financial, investment, 
securities, and banking services fields; computer programs in the 
insurance, financial, investment, securities, and banking services 
fields; prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
insurance, financial, investment, securities, and banking services 
fields; and online videos in the insurance, financial, investment, 
securities, and banking services fields. SERVICES: Insurance 
services; annuity services; reinsurance services; wealth creation 
and management services; financial planning and financial 
advisory services; savings and retirement services, namely 
pension fund services, annuity services, and retirement fund 
management services; tax and estate planning services; 
investment of funds for others and investment management 
services; trading in financial instruments, namely commodity 
trading, currency trading, stock and bond trading, and mutual 
funds investments; financial investments in the field of securities; 
financial planning services, namely guaranteed investment 
funds, guaranteed interest contracts, registered savings plans 
and segregated funds; mutual fund brokerage, management, 
distribution and investment services; custodial services, private 
placement and capital market services; banking and insurance 
referral services; banking services; trust company services; loan 
services; real estate investment services; mortgage issuing 
services; insurance and financial sales support services in the 
form of computerized sales support services; educational 
services relating to life and health insurance and annuities, 
reinsurance services, wealth creation and management services, 
financial planning and financial advisory services, savings and 
retirement services, tax and estate planning services, investment 
and investment management services, trading in financial 
instruments, namely commodity trading, currency trading, stock 
and bond trading, and mutual funds investments, financial 
investments in the field of securities, mutual fund services, 
custodial services, private placement and capital market 
services, banking and insurance referral services, banking 
services, trust company services, developing, operating and 
leasing real estate, mortgages services, and loan services; 
arranging for the sale of investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products by brokers, dealers and financial 
advisors; operating a social media site, website, and blog in the 
insurance, financial, investment, securities, and banking services 
fields. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, guides d'utilisation, brochures, 
reliures et livrets imprimés et en ligne dans les domaines de 
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l'assurance, des services financiers, du placement, des valeurs 
mobilières et des services bancaires; programmes informatiques 
dans les domaines de l'assurance, des services financiers, du 
placement, des valeurs mobilières et des services bancaires; 
cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés dans les 
domaines de l'assurance, des services financiers, du placement, 
des valeurs mobilières et des services bancaires; vidéos en ligne 
dans les domaines de l'assurance, des services financiers, du 
placement, des valeurs mobilières et des services bancaires. 
SERVICES: Services d'assurance; services de rente; services 
de réassurance; services de création et de gestion de 
patrimoine; services de planification financière et de conseil 
financier; services d'épargne et de retraite, nommément services 
de caisse de retraite, services de rente et services de gestion de 
caisses de retraite; services de planification fiscale et 
successorale; placement de fonds pour des tiers et services de 
gestion de placements; opérations sur instruments financiers, 
nommément opérations sur marchandises, opérations sur 
devises, opérations sur actions et obligations et placement dans 
des fonds communs de placement; placements financiers dans 
le domaine des valeurs mobilières; services de planification 
financière, nommément fonds de placement garanti, contrats de 
placement garanti, régimes enregistrés d'épargne et fonds 
distincts; services de courtage, de gestion et de distribution de 
fonds communs de placement ainsi que services de placement 
dans des fonds communs de placement; services de garde de 
biens, services de placements privés et de marché financier; 
services de recommandation ayant trait aux services bancaires 
et d'assurance; services bancaires; services de société de 
fiducie; services de prêt; services de placement en biens 
immobiliers; services de prêt hypothécaire; services de soutien 
aux ventes de produits d'assurance et de produits financiers, à 
savoir services informatisés de soutien aux ventes; services 
éducatifs ayant trait aux éléments suivants : assurance vie et 
assurance maladie, rentes, services de réassurance, services de 
création et de gestion de patrimoine, services de planification 
financière et de conseil financier, services d'épargne et de 
retraite, services de planification fiscale et successorale, 
services de placement et de gestion de placements, opérations 
sur instruments financiers, nommément opérations sur 
marchandises, opérations sur devises, opérations sur actions et 
obligations ainsi que placement dans des fonds communs de 
placement, placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières, services de fonds communs de placement, services 
de garde de biens, services de placements privés et de marché 
financier, services de recommandation ayant trait aux services 
bancaires et d'assurance, services bancaires, services de 
société de fiducie, promotion immobilière, exploitation et location 
de biens immobiliers, services hypothécaires et services de prêt; 
organisation de la vente de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de caisses communes, de produits de 
comptes intégrés, de fonds distincts et de produits de placement 
en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de 
courtage et des conseillers financiers; exploitation d'un site de 
médias sociaux, d'un site Web et d'un blogue dans les domaines 
de l'assurance, des services financiers, du placement, des 
valeurs mobilières et des services bancaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,523,942. 2011/04/15. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1L7N6

BREVILLE SOUS CHEF
WARES: Electric food processors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,184. 2011/04/27. The Bloom Centre for Sustainability, 
2070 Hadwen Road, Unit 201A, Mississauga, ONTARIO L5K 
2C9

SERVICES: (1) Technical assessment of fourth party 
environmental technologies for third parties; (2) Plan and 
administer projects to benefit the environment, namely real world 
environmental technology demonstrations for third parties; (3) 
Review and measure the environmental impact of projects for 
third parties; (4) Develop, specifically environmental and 
sustainability strategies for third parties; (5)  Provide 
environmental technical expertise and decision-making 
knowledge, namely to assist third parties reduce environmental 
risks; (6) Plan and administer environmental sustainability 
training and programs for third parties; (7) Plan and administer 
funding programs that benefit the environment for third parties; 
(8) Develop technical protocols and procedures to test and 
validate environmental technologies and products for third 
parties. Used in CANADA since April 26, 2011 on services.

SERVICES: (1) Évaluation technique des technologies 
environnementales de fournisseurs pour des tiers. (2) 
Planification et administration de projets respectueux de 
l'environnement, nommément démonstrations concrètes de 
technologies environnementales pour des tiers. (3) Examen et 
mesure des effets sur l'environnement de projets pour des tiers. 
(4) Élaboration, plus précisément de stratégies visant 
l'environnement et la durabilité pour des tiers; (5) Offre 
d'expertise technique et de connaissances sur la prise de 
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décisions en environnement, nommément aide à la réduction 
des risques environnementaux pour des tiers. (6) Planification et 
administration de formations et de programmes sur la durabilité 
de l'environnement pour des tiers. (7) Planification et 
administration de programmes de financement respectueux de 
l'environnement pour des tiers. (8) Élaboration de protocoles et 
de procédures techniques pour l'essai et la validation de 
technologies et de produits environnementaux pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 26 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,525,247. 2011/04/27. SurModics IVD, Inc., 9924 West 74th 
Street, Eden Prairie, Minnesota 55344-3523, 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

STABILCOAT
WARES: (1) Chemical liquid preparations for preserving the 
conformation of bioactive substances that are components of 
immunoassays and medical diagnostic tests used to detect 
disease and health conditions, and to improve the biological 
function of a diagnostic test. (2) Chemical preparations for use 
with analytical procedures in research and diagnostic 
preparations, namely, for use in immunoblotting / western 
blotting, ELlSA (enzyme-linked immunosorbant assay), EIA 
(enzyme immuno assay), ELiSPOT (enzyme-linked 
immunosorbent spot), immunohistochemistry, 
radioimmunoassays, rapid/lateral flow assays, microarrays, 
microfluidics, multiplexing instruments and flow cytometry. Used
in CANADA since at least as early as June 11, 1990 on wares 
(2). Used in CANADA since as early as June 11, 1990 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 
1991 under No. 1651251 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques liquides pour 
préserver la conformation de substances bioactives qui font 
partie d'immunoessais et de tests diagnostiques médicaux 
servant à déceler les maladies et les problèmes de santé, ainsi 
que pour améliorer le fonctionnement biologique des tests 
diagnostiques. (2) Produits chimiques pour utilisation avec des 
procédés analytiques en recherche et des préparations de 
diagnostic, nommément pour utilisation dans les domaines 
suivants : immunoempreinte / transfert de western, tests ELISA, 
épreuves immunoenzymatiques, techniques ELISPOT, 
immunohistochimie, réactifs de diagnostic, tests 
immunochromatographiques rapides et sur membrane, 
microréseaux, microfluidique, instruments de multiplexage et 
cytométrie en flux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 juin 1990 en liaison avec les marchandises 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 juin 1990 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 1991 sous 
le No. 1651251 en liaison avec les marchandises (1).

1,525,686. 2011/04/29. Tasteful Selections, LLC, 8550 Central 
Sands Rd., P.O. Box 330, Bancroft, Wisconsin 54921, 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 potatoes. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2010 on wares. Priority Filing Date: March 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/281,258 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 
137 828 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/281,258 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. 4 137 828 en liaison 
avec les marchandises.

1,526,019. 2011/05/03. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GEL POWERBALL
WARES: Bleaching preparations for laundry use, other 
substances for laundry use namely laundry detergents, 
dishwashing preparations, dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser, automatic dishwasher rinse agents, polishing 
preparations for kitchen and glassware, and decalcifying and 
descaling preparations for domestic use, al l  aforementioned 
goods with or without a disinfective component. Priority Filing 
Date: November 03, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009494022 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive, 
autres substances pour la lessive, nommément détergents à 
lessive, produits à vaisselle, nettoyant, assainisseur et déodorant 
pour lave-vaisselle, agents de rinçage pour lave-vaisselle 
automatiques, produits de polissage pour les articles de cuisine 
et la verrerie ainsi que produits de décalcification et de 
détartrage à usage domestique, tous les articles susmentionnés 
avec ou sans composant désinfectant. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009494022 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,293. 2011/05/04. 311 Technologies Ltd., 8307 Forest 
Green Crescent, Ottawa, ONTARIO K0A 2P0

Colour is claimed as a feature of the mark: My and 311 are in 
black; the semi-circle over the Y is in blue.

WARES: Computer software management system designed for 
municipalities for web design, data retrieval management, email 
management, social networks by means of cloud computing 
systems. SERVICES: Installation, updating and maintenance of 
computer software designed for municipalities. Used in CANADA 
since January 01, 2011 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
: « My » et « 311 » sont noirs; le demi-cercle au-dessus du « Y » 
est bleu.

MARCHANDISES: Système de gestion de logiciels à l'intention 
des municipalités pour la conception Web, la gestion de la 
récupération des données, la gestion du courrier électronique et 
les réseaux sociaux par des systèmes d'infonuagique. 
SERVICES: Installation, mise à jour et maintenance de logiciels 
à l'intention des municipalités. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,526,951. 2011/05/09. KSM Castings Group GmbH, 
Cheruskerring 38, 31137 Hildesheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MTC
WARES: Casting machines, namely chill casting machines and 
tilt chill casting machines for the manufacture of castings, namely 
of light metals, in particular of magnesium, aluminium and alloys 
thereof; machine coupling and transmission components and 
parts thereof (except for land vehicles); machine housings; 
engine housings; cylinder head covers for engines; engine 
bearers; o i l  sumps (engine parts);housings and chassis for 

electrics of machines and engines; chill cast components, in 
particular tilt chill-cast components (machine parts); casting 
moulds, namely chill casting moulds, in particular tilt chill casting 
moulds (machine parts), namely for use in the production of 
machine and vehicle parts; compressors, pumps and parts 
therefore, namely, injection pump housings for fuel injection, oil 
and water pump housings;(tilt) chill cast components of light 
metal in combination with parts of metal, in particular steel, of 
rubber or plastic, for engine and machine parts and housings 
(except for land vehicles); housings for machines and engines 
(except for land vehicles); gear transmissions and parts therefore 
(except for land vehicles); starter motors and parts thereof for 
engines; hydraulic drives and parts thereof for machines and 
engines; pneumatic drives and parts thereof for machines and 
engines; exhaust manifolds for engines (except for land 
vehicles); transmission gearing and parts thereof for machines; 
cardan joints; shifting clutches and parts thereof (except for land 
vehicles); flywheels for machines; machine stands; machine 
parts, namely stators; pivot bearings; pistons, piston bolts and 
piston rings as well as ring segments and piston ring sets; 
cylinders, cylinder heads, liners for cylinders for internal 
combustion engines (except for land vehicles); crank, 
transmission, clutch, injection pump and steering gear housing, 
carburettors for internal combustion engines, parts for steering 
systems, parts for braking cylinders, braking cylinders; inlet 
manifolds and suction pipes; accelerator throttle connectors, 
camshafts, and crankshafts; connecting rods; radiators for 
engines, exhaust gas coolers, intercoolers and oil coolers; 
turbochargers and parts thereof for engines; all such above-
mentioned goods not for use as electric motors and servo motors 
as parts of drive and control systems; all such above-mentioned 
goods not for use as electrical and electronic control, regulation, 
switching and monitoring devices namely, controls, regulators for 
driving machine axes, switches, operator panels including 
displays, and electric drives for production machines; all such 
above-mentioned goods not for use as electrical and electronic 
open and closed-loop controllers for electrical electro-hydraulic 
and electro-pneumatic drives; all such above-mentioned goods 
not for use as automation devices, namely electronic numerical 
controllers; al l  such above-mentioned goods not for use as 
controllers, coordinators, regulators and monitors for several 
drive axes; all such above-mentioned goods not for use as iron 
and steel castings and forgings; body parts for land vehicles, in 
particular connecting elements of die-cast aluminium (nodes), 
cast corners; wheel-guiding components for vehicles, in 
particular hub carriers and transverse links, auxiliary frames for 
connecting body and chassis as well as steering housings and 
other steering parts as chassis parts for vehicles; chill-cast 
components, in particular tilt chill-cast components (vehicle 
parts); chill-cast components of light metal, also in combination 
with parts of metal, in particular steel, of rubber or of plastic, in 
particular vehicle chassis and parts thereof; chill-cast 
components of light metal, also in combination with parts of 
metal, in particular steel, of rubber or of plastic as engine and 
machine housings for land vehicles; housings for machines and 
engines and parts thereof for land vehicles; vehicle brakes; 
housings for parts of land vehicles (except engines); clutches for 
land vehicles; knuckles; vehicle brakes; chassis for motor 
vehicles; torque converters and parts thereof for land vehicles; 
shifting clutches and parts thereof for land vehicles; driving 
machines mechanism and parts thereof for land vehicles; 
clutches and parts thereof for land vehicles; connecting rods for 
land vehicles except engine parts; wheel axles; drive shafts for 
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land vehicles; automobile parts, wheel guidance systems and 
wheel suspension systems, in particular axles, axle mountings 
and individual parts thereof shaft mountings and individual parts 
thereof; rubber metal parts for vibration insulation; rubber metal 
parts for insulation of mechanical vibration; joints and individual 
parts thereof, namely, ball joints and individual parts thereof, 
universal joints and individual parts thereof, cardan joints and 
individual parts thereof; steering wheels and individual parts 
thereof; steering columns and individual parts thereof, cardan 
shafts; steering gears and individual parts thereof; oil containers 
for motor vehicles and individual parts thereof; airbag housings 
and individual parts thereof; safety belts and individual parts 
thereof; hub carriers, brake disks, pedals, fuel containers; 
connecting struts, suspension links, trailing arms, transverse 
links, semi-trailing links, wishbones, four-point links, multiple 
links, supporting links, guide links, spring links, trapezoidal links, 
track rods, stabilizers for motor vehicles; body and structural 
parts for vehicles, in particular A, B, C pillars, door impact 
supports, floor groups, tunnels, sills, roof frames, instrument 
panel supports and deformable steering protection tubes; cross 
and longitudinal members as parts of the vehicle body, in 
particular for the reinforcement thereof and protection from 
impact and rollover; body parts, in particular door inner panels, 
mudguards, bonnets, knuckles, front axles, rear axles, twist 
beam axles for motor vehicles; bumper systems for motor 
vehicles comprising bumper cross members, crashboxes and 
flange plates as well as parts thereof; bumpers for motor 
vehicles; chassis and wheel suspensions for vehicles and parts 
thereof, in particular rear axle carriers or front axle carriers, 
auxiliary frames, cross members, in particular integral cast 
carriers; axle carriers or engine bearers, axle mounts, knuckles 
and pivot bearings; chassis modules and parts thereof; slider 
housings; bearing frames; foot-lever bearing mounts; all such 
above-mentioned goods not for use as electric motors and servo 
motors as parts of drive and control systems; all such above-
mentioned goods not for use as electrical and electronic control, 
regulation, switching and monitoring devices namely, controls, 
regulators for driving machine axes, switches, operator panels 
including displays, and electric drives for production machines; 
all such above-mentioned goods not for use as electrical and 
electronic open and closed-loop controllers for electrical electro-
hydraulic and electro-pneumatic drives; all such above-
mentioned goods not for use as automation devices, namely 
electronic numerical controllers; all such above-mentioned goods 
not for use as controllers, coordinators, regulators and monitors 
for several drive axes; all such above-mentioned goods not for 
use as iron and steel castings and forgings. SERVICES: Metal 
treatment, namely light metal treatment; metal casting, in 
particularof light metal cast components, in particular of 
magnesium, aluminium and alloys thereof; providing information 
on metal casting; (tilt) chill casting . Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for GERMANY on May 
03, 2011 under No. 302010063959 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de coulée, nommément machines 
de moulage en coquille et machines de moulage en coquille par 
basculement pour la fabrication de moulages, nommément en 
métaux légers, notamment en magnésium, en aluminium et en 
alliages connexes; organes d'accouplement et de transmission 
de machine et pièces connexes (sauf pour les véhicules 
terrestres); boîtiers de machine; carters de moteur; couvre-
culasses pour moteurs; supports de moteur; carters d'huile 

(pièces de moteur); boîtiers et châssis pour composants 
électriques de machines et de moteurs; pièces moulées en 
coquille, notamment pièces moulées en coquille par 
basculement (pièces de machine); moules, nommément moules 
de moulage en coquille, notamment moules de moulage en 
coquille par basculement (pièces de machine), nommément pour 
la production de pièces de machine et de véhicule; 
compresseurs, pompes et pièces connexes, nommément corps 
de pompe d'injection pour l'injection de carburant, corps de 
pompe à huile et à eau; pièces moulées en coquille (par 
basculement) en métal léger combinées à des pièces en métal, 
notamment en acier, en caoutchouc ou en plastique, pour 
boîtiers et pièces de moteur et de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres); boîtiers pour machines et moteurs (sauf 
pour les véhicules terrestres); entraînements par engrenages et 
pièces connexes (sauf pour les véhicules terrestres); démarreurs 
et pièces connexes pour moteurs; mécanismes d'entraînement 
hydrauliques et pièces connexes pour machines et moteurs; 
mécanismes d'entraînement pneumatiques et pièces connexes 
pour machines et moteurs; collecteurs d'échappement pour 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres); engrenages de 
transmission et pièces connexes pour machines; joints de 
cardan; embrayages et pièces connexes (sauf pour les véhicules 
terrestres); volants pour machines; supports pour machines; 
pièces de machine, nommément stators; crapaudines; pistons, 
axes de piston et segments de piston ainsi que segments de 
bague et jeux de segments de piston; cylindres, culasses, 
chemises de cylindre pour moteurs à combustion interne (sauf 
pour les véhicules terrestres); boîtes de manivelle, de 
transmission, d'embrayage, de pompe d'injection et de direction, 
carburateurs pour moteurs à combustion interne, pièces pour 
systèmes de direction, pièces pour cylindres de frein, cylindres 
de frein; collecteurs d'admission et tuyaux d'aspiration; 
connecteurs d'accélérateur, arbres à cames et vilebrequins; 
bielles; radiateurs pour moteurs, refroidisseurs de gaz 
d'échappement, refroidisseurs intermédiaires et refroidisseurs 
d'huile; turbocompresseurs et pièces connexes pour moteurs; 
toutes les marchandises susmentionnées sont conçues pour un 
usage autre que comme moteurs électriques et servomoteurs 
comme pièces de systèmes d'entraînement et de commande; 
toutes les marchandises susmentionnées sont conçues pour un 
usage autre que comme dispositifs de commande, de régulation, 
de commutation et de surveillance électriques et électroniques, 
nommément commandes, régulateurs pour l'entraînement 
d'arbres de machine, commutateurs, panneaux de commande, y 
compris les écrans, et entraînements électriques pour les 
machines de production; toutes les marchandises 
susmentionnées sont conçues pour un usage autre que comme 
commandes électriques et électroniques en boucle ouverte ou 
fermée pour entraînements électriques, électro-hydrauliques et 
électropneumatiques; toutes les marchandises susmentionnées 
sont conçues pour un usage autre que comme dispositifs 
d'automatisation, nommément commandes électroniques 
numériques; toutes les marchandises susmentionnées sont 
conçues pour un usage autre que comme commandes, 
combinateurs, régulateurs et moniteurs pour plusieurs arbres 
d'entraînement; toutes les marchandises susmentionnées sont 
conçues pour un usage autre que comme moulages et pièces 
forgées en fer et en acier; pièces de carrosserie pour véhicules 
terrestres, notamment éléments de raccordement en aluminium 
moulé (joints), coins coulés; pièces de guidage des roues pour 
véhicules, notamment porte-moyeux et bras de renvoi, cadres 
auxiliaires pour joindre la carrosserie et le châssis ainsi que 
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carters de direction et autres pièces de direction comme pièces 
de châssis pour véhicules; pièces moulées en coquille, 
notamment pièces moulées en coquille par basculement (pièces 
de véhicule); pièces moulées en coquille par basculement en 
métal léger, également combinées à des pièces en métal, 
notamment en acier, en caoutchouc ou en plastique, notamment 
châssis de véhicule et pièces connexes; pièces moulées en 
coquille par basculement en métal léger, également combinées 
à des pièces en métal, notamment en acier, en caoutchouc ou 
en plastique, comme carters de moteur et les boîtiers de 
machine pour véhicules terrestres; boîtiers de machine, carters 
de moteur et pièces connexes pour véhicules terrestres; freins 
de véhicule; boîtiers pour pièces de véhicule terrestre (sauf les 
moteurs); embrayages pour véhicules terrestres; joints 
d'articulation; freins de véhicule; châssis pour véhicules 
automobiles; convertisseurs de couple et pièces connexes pour 
véhicules terrestres; embrayages et pièces connexes pour 
véhicules terrestres; mécanisme de machine d'entraînement et 
pièces connexes pour véhicules terrestres; embrayages et 
pièces connexes pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules 
terrestres, sauf les pièces de moteur; axes de roue; arbres 
d'entraînement pour véhicules terrestres; pièces d'automobile, 
systèmes de guidage des roues et systèmes de suspension de 
roues, notamment essieux, supports d'essieux et pièces 
individuelles connexes, supports d'arbre et pièces individuelles 
connexes; pièces en métal et en caoutchouc pour l'isolation 
contre les vibrations; pièces en métal et en caoutchouc pour 
l'isolation contre les vibrations d'origine mécanique; joints et 
pièces individuelles connexes, nommément joints à rotule et 
pièces individuelles connexes, joints universels et pièces 
individuelles connexes, joints de cardan et pièces individuelles 
connexes; volants et pièces individuelles connexes; colonnes de 
direction et pièces individuelles connexes, arbres à cardan; 
boîtiers de direction et pièces individuelles connexes; contenants 
à huile pour véhicules automobiles et pièces individuelles 
connexes; logements pour coussins gonflables et pièces 
individuelles connexes; ceintures de sécurité et pièces 
individuelles connexes; porte-moyeux, disques de frein, pédales, 
contenants à carburant; raccords, biellettes de suspension, bras 
oscillants, bras de renvoi, triangles obliques de suspension, 
triangles de suspension, attelages quatre points, raccords 
multiples, supports de liaison, plaques de guidage, bielles à 
ressort, bras trapézoïdaux, tiges de renfort, stabilisateurs pour 
véhicules automobiles; carrosseries et pièces constituantes pour 
véhicules, notamment montants avant, milieu et arrière, renforts 
antichocs pour portes, planchers, tunnels, bas de caisse, baies 
de toit, supports de tableau de bord et tubes de protection 
déformables pour la direction; traverses et membres 
longitudinaux comme pièces de carrosserie de véhicule, 
notamment pour renforcer la carrosserie et la protéger contre les 
impacts et les tonneaux; pièces de carrosserie, notamment 
panneaux intérieurs de porte, garde-boue, capots, joints 
d'articulation, essieux avant, essieux arrière, essieux avec 
poutre de torsion pour véhicules automobiles; pare-chocs pour 
véhicules automobiles constitués de traverses, de boîtes-
tampons et de plaques à rebords ainsi que de pièces connexes; 
pare-chocs pour véhicules automobiles; châssis et suspensions 
de roues pour véhicules et pièces connexes, notamment 
supports d'essieu arrière ou supports d'essieu avant, cadres 
auxiliaires, traverses, notamment supports venus de fonderie; 
supports d'essieu ou supports de moteur, fixations pour essieux, 
joints d'articulation et crapaudines; modules de châssis et pièces 
connexes; boîtiers de curseur; châssis porteurs; supports de 

pédale; toutes les marchandises susmentionnées sont conçues 
pour un usage autre que comme moteurs électriques et 
servomoteurs comme pièces de systèmes d'entraînement et de 
commande; toutes les marchandises susmentionnées sont 
conçues pour un usage autre que comme dispositifs de 
commande, de régulation, de commutation et de surveillance 
électriques et électroniques, nommément commandes, 
régulateurs pour l'entraînement d'arbres de machine, 
commutateurs, panneaux de commande, y compris les écrans, 
et entraînements électriques pour les machines de production; 
toutes les marchandises susmentionnées sont conçues pour un 
usage autre que comme commandes électriques et 
électroniques en boucle ouverte ou fermée pour entraînements 
électriques, électro-hydrauliques et électropneumatiques; toutes 
les marchandises susmentionnées sont conçues pour un usage 
autre que comme dispositifs d'automatisation, nommément 
commandes électroniques numériques; toutes les marchandises 
susmentionnées sont conçues pour un usage autre que comme 
commandes, combinateurs, régulateurs et moniteurs pour 
plusieurs arbres d'entraînement; toutes les marchandises 
susmentionnées sont conçues pour un usage autre que comme 
moulages et pièces forgées en fer et en acier. SERVICES:
Traitement de métaux, nommément traitement de métaux légers; 
coulage de métaux, notamment de composants en métal léger, 
notamment en magnésium, en aluminium et en alliages 
connexes; diffusion d'information sur le coulage des métaux; 
moulage en coquille (par basculement). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
mai 2011 sous le No. 302010063959 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.

1,527,881. 2011/05/13. Jotis S.A., Kifissou Ave., No. 130, 
Peristeri, Attica 12131, Athens, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SWEET & BALANCE
WARES: Powder for preparation of custard, powder for 
preparation of dessert mousse, powder for preparation of 
chocolate mousse, flavoured jelly crystals, powder mix for 
flavoured jelly, dessert kits containing ingredients to make crème 
caramel; dessert mixes, cake mix, powders and puff pastries for 
the preparation of millefeuille, powders and topping for the 
preparation of cheesecake, powders and cookies for the 
preparation of cookies and cream dessert, sugar free chocolate, 
chocolate flavour syrup; artificial table top sweetener. Used in 
GREECE on wares. Registered in or for GREECE on February 
17, 2010 under No. 199543 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre pour la préparation de crème 
anglaise, poudre pour la préparation de mousses, poudre pour la 
préparation de mousse au chocolat, cristaux pour gelée 
aromatisée, mélange en poudre pour la préparation de gelée 
aromatisée, mélanges à desserts contenant des ingrédients pour 
la préparation de crème caramel; préparations pour desserts, 
préparation pour gâteau, poudres et feuilletés pour la 
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préparation de mille-feuilles, poudres et garniture pour la 
préparation de gâteaux au fromage, poudres et biscuits pour la 
préparation de biscuits et de crèmes dessert, chocolat sans 
sucre, sirop aromatisé au chocolat; édulcorant artificiel de table. 
Employée: GRÈCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour GRÈCE le 17 février 2010 sous le No. 
199543 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,487. 2011/05/19. ILC International Legal Consultants 
(Singapore) Pte. Ltd., 70A Club Street, 069443, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the trade-mark is black. The word "blush" is pink. 
The concentric intersecting curves, from the outermost curve to 
the innermost curve, are respectively pink, purple, brown, 
orange, and yellow.

WARES: T-shirts, sweatshirts, polo shirts, jackets, hats, belts, all 
being articles of clothing. SERVICES: Radio entertainment, 
television entertainment, cinema entertainment, theatre 
entertainment, entertainment services in the nature of 
performances rendered by musical artists through the medium of 
televison, radio and audio and video recordings, presentation of 
live performances, movie studio services, cinema presentations; 
rental of DVDs; providing information in the field of motion 
picture film, television, audio and audio visual entertainment via 
a global communications network. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: December 16, 2010, Country: SINGAPORE, 
Application No: T1016733F in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque de commerce est noir. 
Le mot « blush » est rose. Les courbes concentriques contiguës, 
de la courbe externe jusqu'à la courbe interne, sont 
respectivement rose, violette, brune, orange et jaune.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
vestes, chapeaux, ceintures, étant tous des vêtements. 
SERVICES: Divertissement radio, divertissement télévisé, 
divertissement cinématographique, divertissement théâtral, 
services de divertissement, à savoir représentations offertes par 
des artistes de musique à la télévision, à la radio et sur 
enregistrements audio et vidéo, représentations devant public, 
services relatifs aux studios de cinéma, présentations 
cinématographiques; location de DVD; diffusion d'information 
dans le domaine du cinéma, de la télévision et du divertissement 
audio et audiovisuel par un réseau de communication mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 16 décembre 2010, 
pays: SINGAPOUR, demande no: T1016733F en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,528,562. 2011/05/20. Open IPTV Forum e.V., c/o Finck 
Althaus Sigl & Partner, Nußbaumstraße 12, 80336 München, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

OIPF
WARES: Scientific, optical, measuring, signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and instruments, namely, 
signaling buoys, optical cables; electric, electronic, signalling 
apparatus and instruments, namely, traffic light apparatus; 
computer programmes for transmission and storage of graphics 
to mobile phones, tablet computers, televisions; blank data 
optical carriers, namely CDs, CD-ROMs, DVDs; 
telecommunication apparatus, namely electric transformers, 
telecommunications exchangers and towers; radio transmitters 
or apparatus for transmitting radio programmes, namely 
antenna; television sets; television apparatus for projection 
purposes, namely projection lenses; transmitting apparatus for 
transmitting radio and video programmes, namely antenna; 
communications apparatus and instruments for the transmission, 
storage and reproduction of sound, text, images and data, and 
parts thereof, namely, optical communications receivers, optical 
transceivers, optical cables; computer software and software 
packages held on all types of physical media for transmission, 
sharing, and storage of data, namely CDs, CD-ROMs, DVDs, 
memory cards; telecommunications apparatus and instruments, 
namely, telecommunications exchangers and towers; blank 
magnetic data carriers, namely memory cards; blank recording 
discs, namely CDs, CD-ROMs, DVDs; mobile electronic devices, 
handheld devices, namely cellular phones; portable computers; 
computer monitors, flat panel displays screens, computer 
screens; telecommunications apparatus for use with digital 
signals, namely digital signal processors; apparatus for use in 
digital communication transmission, namely, fiber optic cables; 
computer memory cards; Printed documentation, namely 
booklets, pamphlets in the field of Internet Protocol Television; 
printed matter, namely, printed reports in the field of Internet 
protocol Television; books, reviews, magazines, newspapers, 
leaflets; technical manuals and reports; photographs; printed 
instructional and teaching manuals in the field of Internet 
Protocol Television. SERVICES: Radio, telephone 
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communications for transmission of speech, video conferencing, 
radio and television broadcasting services; offering technical 
advice and assistance in the field of telecommunications, namely 
telephonic, radiophonic, wireless telecommunications, audio and 
visual broadcasting, or combinations thereof; telephonic and 
radiophonic communication, namely, transmission of information 
by teleprinter; radiophonic, telegraphic, telephonic and video 
communications by television and telebroadcasting; teleprinting 
services; telegram services; telegraph services; Publication of 
documents in the nature of technical specifications in the field of 
telecommunications, in the area common to telecommunications 
and information technologies, in the area common to 
telecommunications and audio and visual broadcasting, in the 
field of internet protocol television; training services in the field of 
telecommunications, namely telephonic, radiophonic, wireless 
telecommunications, audio and visual broadcasting, or 
combinations thereof, in the field of internet protocol television, 
educational services, namely providing classes, workshops, and 
seminars in the field of telecommunications, namely telephonic, 
radiophonic, wireless telecommunications, audio and visual 
broadcasting, or combinations thereof; providing educational 
presentations to the public in the field of telecommunications, 
namely telephonic, radiophonic, wireless telecommunications, 
audio and visual broadcasting, or combinations thereof providing 
educational presentations to the public in the field of internet 
protocol television; digital image processing and compression. 
Priority Filing Date: December 23, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009624057 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d'enseignement, nommément bouées d'avertissement, câbles 
optiques; appareils et instruments électriques, électroniques, de 
signalisation, nommément appareils pour les feux de circulation; 
programmes informatiques pour la transmission et le stockage 
d'images aux téléphones mobiles, aux ordinateurs tablettes, aux 
téléviseurs; supports de données optiques vierges, nommément 
CD, CD-ROM, DVD; appareils de télécommunication, 
nommément transformateurs électriques, échangeurs et tours de 
télécommunication; émetteurs radio ou appareils pour la 
transmission d'émissions de radio, nommément antennes; 
téléviseurs; appareils de télévision pour la projection, 
nommément objectifs de projection; appareils de transmission 
pour la transmission d'émissions de radio et de télévision, 
nommément antennes; appareils et instruments de 
communication pour la transmission, le stockage et la 
reproduction de sons, de textes, d'images et de données, ainsi 
que pièces connexes, nommément récepteurs de 
communication optique, émetteurs-récepteurs optiques, câbles 
optiques; logiciels et progiciels enregistrés sur tous les types de 
supports physiques pour la transmission, le partage et le 
stockage de données, nommément sur CD, CD-ROM, DVD, 
cartes mémoire; appareils et instruments de télécommunication, 
nommément échangeurs et tours de télécommunication; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
mémoire; disques d'enregistrement vierges, nommément CD, 
CD-ROM, DVD; appareils électroniques mobiles, appareils de 
poche, nommément téléphones cellulaires; ordinateurs portatifs; 
moniteurs d'ordinateur, écrans plats, écrans d'ordinateur; 
appareils de télécommunication pour utilisation avec des signaux 
numériques, nommément appareils de traitement des signaux 

numériques; appareils pour la transmission de communications 
numériques, nommément câbles à fibre optique; cartes mémoire 
pour ordinateur; imprimés, nommément livrets, dépliants dans le 
domaine de la télévision sur IP; imprimés, nommément rapports 
imprimés dans le domaine de la télévision sur IP; livres, 
évaluations, magazines, journaux, feuillets; manuels et rapports 
techniques; photos; manuels didactiques et pédagogiques 
imprimés dans le domaine de la télévision sur IP. SERVICES:
Communications radiophoniques et téléphoniques pour la 
transmission de la voix, vidéoconférences, services de 
radiodiffusion et de télédiffusion; offre de conseils et d'aide 
techniques dans le domaine des télécommunications, 
nommément de la téléphonie, de la radiophonie, des 
télécommunications sans fil, de la diffusion audiovisuelle ou des 
combinaisons connexes; communications radiophoniques et 
téléphoniques, nommément transmission d'information par 
téléimprimeur; communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques et vidéo par télévision et télédiffusion; services de 
téléimpression; services de télégramme; services de télégraphie; 
publication de documents, à savoir de spécifications techniques 
dans le domaine des télécommunications, dans les secteurs 
connexes aux télécommunications et aux technologies de 
l'information, dans les secteurs connexes aux 
télécommunications et à la diffusion audiovisuelle, dans le 
domaine de la télévision sur IP; services de formation dans le 
domaine des télécommunications, nommément de la téléphonie, 
de la radiophonie, des télécommunications sans fil, de la 
diffusion audiovisuelle, ou des combinaisons connexes, dans le 
domaine de la télévision sur IP, services éducatifs, nommément 
offre d'cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine des 
télécommunications, nommément de la téléphonie, de la 
radiophonie, des télécommunications sans fil, de la diffusion 
audiovisuelle ou des combinaisons connexes; offre de 
présentations éducatives au public dans le domaine des 
télécommunications, nommément de la téléphonie, de la 
radiophonie, des télécommunications sans fil, de la diffusion 
audiovisuelle, ou des combinaisons connexes offre de 
présentations éducatives au public dans le domaine de la 
télévision sur IP; traitement et compression d'images 
numériques. Date de priorité de production: 23 décembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009624057 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.

1,528,563. 2011/05/20. Open IPTV Forum e.V., c/o Finck 
Althaus Sigl & Partner, Nußbaumstraße 12, 80336 München, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, grey, white, light green and dark green are claimed as part 
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of the design. The letters inside the rectangle are in white. The 
rectangle has a border running from the bottom left of the 
rectangle to the top right. The colour of the border is in four 
separate shades of green graduating from light green to darker 
shades of green. The top portion of the rectangle is in grey. The 
bottom portion of the rectangle is black. A circle is located in the 
rectangle to the left of the letters IPF. The circle is white with a 
border having four separate shades of green graduating from 
light green to darker green. An arrow feature in green pointing to 
the letters IPF is located in the center of the circle.

WARES: Scientific, optical, measuring, signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and instruments, namely, 
signaling buoys, optical cables; electric, electronic, signalling 
apparatus and instruments, namely, traffic light apparatus; 
computer programmes for transmission and storage of graphics 
to mobile phones, tablet computers, televisions; blank data 
optical carriers, namely CDs, CD-ROMs, DVDs; 
telecommunication apparatus, namely electric transformers, 
telecommunications exchangers and towers; radio transmitters 
or apparatus for transmitting radio programmes, namely 
antenna; television sets; television apparatus for projection 
purposes, namely projection lenses; transmitting apparatus for 
transmitting radio and video programmes, namely antenna; 
communications apparatus and instruments for the transmission, 
storage and reproduction of sound, text, images and data, and 
parts thereof, namely, optical communications receivers, optical 
transceivers, optical cables; computer software and software 
packages held on all types of physical media for transmission, 
sharing, and storage of data, namely CDs, CD-ROMs, DVDs, 
memory cards; telecommunications apparatus and instruments, 
namely, telecommunications exchangers and towers; blank 
magnetic data carriers, namely memory cards; blank recording 
discs, namely CDs, CD-ROMs, DVDs; mobile electronic devices, 
handheld devices, namely cellular phones; portable computers; 
computer monitors, flat panel displays screens, computer 
screens; telecommunications apparatus for use with digital 
signals, namely digital signal processors; apparatus for use in 
digital communication transmission, namely, fiber optic cables; 
computer memory cards; Printed documentation, namely 
booklets, pamphlets in the field of Internet Protocol Television; 
printed matter, namely, printed reports in the field of Internet 
protocol Television; books, reviews, magazines, newspapers, 
leaflets; technical manuals and reports; photographs; printed 
instructional and teaching manuals in the field of Internet 
Protocol Television. SERVICES: Radio, telephone 
communications for transmission of speech, video conferencing, 
radio and television broadcasting services; offering technical 
advice and assistance in the field of telecommunications, namely 
telephonic, radiophonic, wireless telecommunications, audio and 
visual broadcasting, or combinations thereof; telephonic and 
radiophonic communication, namely, transmission of information 
by teleprinter; radiophonic, telegraphic, telephonic and video 
communications by television and telebroadcasting; teleprinting 
services; telegram services; telegraph services; Publication of 
documents in the nature of technical specifications in the field of 
telecommunications, in the area common to telecommunications 
and information technologies, in the area common to 
telecommunications and audio and visual broadcasting, in the 
field of internet protocol television; training services in the field of 
telecommunications, namely telephonic, radiophonic, wireless 
telecommunications, audio and visual broadcasting, or 
combinations thereof, in the field of internet protocol television, 

educational services, namely providing classes, workshops, and 
seminars in the field of telecommunications, namely telephonic, 
radiophonic, wireless telecommunications, audio and visual 
broadcasting, or combinations thereof; providing educational 
presentations to the public in the field of telecommunications, 
namely telephonic, radiophonic, wireless telecommunications, 
audio and visual broadcasting, or combinations thereof providing 
educational presentations to the public in the field of internet 
protocol television; digital image processing and compression. 
Priority Filing Date: December 23, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009623919 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 noir, le gris, le blanc, le vert clair et le vert 
foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
Les lettres à l'intérieur du rectangle sont blanches. Une bordure 
longe le côté inférieur et le côté droit du rectangle. La couleur de 
la bordure est de quatre tons de vert différents, passant 
graduellement du vert clair à des tons plus foncés de vert. La 
partie supérieure du rectangle est grise. La partie inférieure du 
rectangle est noire. Un cercle est situé dans le rectangle, à 
gauche des lettres IPF. Le cercle est blanc avec une bordure de 
quatre tons de vert différents, passant graduellement du vert 
clair à un vert plus foncé. Une flèche verte pointant vers les 
lettres IPF figure au centre du cercle.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d'enseignement, nommément bouées d'avertissement, câbles 
optiques; appareils et instruments électriques, électroniques, de 
signalisation, nommément appareils pour les feux de circulation; 
programmes informatiques pour la transmission et le stockage 
d'images aux téléphones mobiles, aux ordinateurs tablettes, aux 
téléviseurs; supports de données optiques vierges, nommément 
CD, CD-ROM, DVD; appareils de télécommunication, 
nommément transformateurs électriques, échangeurs et tours de 
télécommunication; émetteurs radio ou appareils pour la 
transmission d'émissions de radio, nommément antennes; 
téléviseurs; appareils de télévision pour la projection, 
nommément objectifs de projection; appareils de transmission 
pour la transmission d'émissions de radio et de télévision, 
nommément antennes; appareils et instruments de 
communication pour la transmission, le stockage et la 
reproduction de sons, de textes, d'images et de données, ainsi 
que pièces connexes, nommément récepteurs de 
communication optique, émetteurs-récepteurs optiques, câbles 
optiques; logiciels et progiciels enregistrés sur tous les types de 
supports physiques pour la transmission, le partage et le 
stockage de données, nommément sur CD, CD-ROM, DVD, 
cartes mémoire; appareils et instruments de télécommunication, 
nommément échangeurs et tours de télécommunication; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
mémoire; disques d'enregistrement vierges, nommément CD, 
CD-ROM, DVD; appareils électroniques mobiles, appareils de 
poche, nommément téléphones cellulaires; ordinateurs portatifs; 
moniteurs d'ordinateur, écrans plats, écrans d'ordinateur; 
appareils de télécommunication pour utilisation avec des signaux 
numériques, nommément appareils de traitement des signaux 
numériques; appareils pour la transmission de communications 
numériques, nommément câbles à fibre optique; cartes mémoire 
pour ordinateur; imprimés, nommément livrets, dépliants dans le 
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domaine de la télévision sur IP; imprimés, nommément rapports 
imprimés dans le domaine de la télévision sur IP; livres, 
évaluations, magazines, journaux, feuillets; manuels et rapports 
techniques; photos; manuels didactiques et pédagogiques 
imprimés dans le domaine de la télévision sur IP. SERVICES:
Communications radiophoniques et téléphoniques pour la 
transmission de la voix, vidéoconférences, services de 
radiodiffusion et de télédiffusion; offre de conseils et d'aide 
techniques dans le domaine des télécommunications, 
nommément de la téléphonie, de la radiophonie, des 
télécommunications sans fil, de la diffusion audiovisuelle ou des 
combinaisons connexes; communications radiophoniques et 
téléphoniques, nommément transmission d'information par 
téléimprimeur; communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques et vidéo par télévision et télédiffusion; services de 
téléimpression; services de télégramme; services de télégraphie; 
publication de documents, à savoir de spécifications techniques 
dans le domaine des télécommunications, dans les secteurs 
connexes aux télécommunications et aux technologies de 
l'information, dans les secteurs connexes aux 
télécommunications et à la diffusion audiovisuelle, dans le 
domaine de la télévision sur IP; services de formation dans le 
domaine des télécommunications, nommément de la téléphonie, 
de la radiophonie, des télécommunications sans fil, de la 
diffusion audiovisuelle, ou des combinaisons connexes, dans le 
domaine de la télévision sur IP, services éducatifs, nommément 
offre d'cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine des 
télécommunications, nommément de la téléphonie, de la 
radiophonie, des télécommunications sans fil, de la diffusion 
audiovisuelle ou des combinaisons connexes; offre de 
présentations éducatives au public dans le domaine des 
télécommunications, nommément de la téléphonie, de la 
radiophonie, des télécommunications sans fil, de la diffusion 
audiovisuelle, ou des combinaisons connexes offre de 
présentations éducatives au public dans le domaine de la 
télévision sur IP; traitement et compression d'images
numériques. Date de priorité de production: 23 décembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009623919 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.

1,528,613. 2011/05/20. Mothers Against Drunk Driving, a District 
of Columbia non-profit corporation, Suite 700, 511 E. John 
Carpenter Freeway, Irving, Texas 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

The mark consists of a design element consisting of a glass and 
a key encircled by X-shaped brushstrokes

SERVICES: Providing personal support services for victims of 
drunk driving and their families and friends, namely, 
companionship, help with legal, financial and medical forms, 
counseling and emotional support. Priority Filing Date: February 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85243666 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4,250,639 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La marque est constituée du dessin d'un verre et d'une clé 
placés sur des coups de pinceau formant un X.

SERVICES: Offre de services de soutien aux victimes 
d'accidents causés par l'alcool au volant ainsi qu'à leurs familles 
et amis, nommément présence amicale, aide pour remplir les 
formulaires juridiques, financiers et médicaux, counseling et 
soutien émotionnel. Date de priorité de production: 16 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85243666 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 novembre 2012 sous le No. 4,250,639 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,528,984. 2011/05/24. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

LIFESTORE
SERVICES: (1) Online retail store services featuring computer 
software applications and services; online retail store services 
featuring computer software applications and services in the field 
of performance optimization, security, privacy, diagnostics, data 
recovery and restoration, virus protection, remote management 
of applications, fraud protection, identify theft protection. (2) 
Online retail store services featuring computer software 
applications and services; online retail store services featuring 
computer software applications and services in the field of 
performance optimization, security, privacy, diagnostics, data 
recovery and restoration, virus protection, remote management 
of applications, fraud protection, identify theft protection. Priority
Filing Date: May 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/327,825 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 03, 2012 under No. 4,079,975 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des applications et des services logiciels; services de 
magasin de vente au détail en ligne offrant des applications et 
des services logiciels dans les domaines de l'optimisation du 
rendement, de la sécurité, de la confidentialité, du diagnostic, de 
la récupération et de la restauration de données, de la protection 
contre les virus, de la gestion à distance d'applications, de la 
protection contre la fraude, de la protection contre le vol 
d'identité. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des applications et des services logiciels; services de 
magasin de vente au détail en ligne offrant des applications et 
des services logiciels dans les domaines de l'optimisation du 
rendement, de la sécurité, de la confidentialité, du diagnostic, de 
la récupération et de la restauration de données, de la protection 
contre les virus, de la gestion à distance d'applications, de la 
protection contre la fraude, de la protection contre le vol 
d'identité. Date de priorité de production: 23 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/327,825 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le 
No. 4,079,975 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,529,290. 2011/05/26. D&J ROCK PRODUCTS, INC., a 
California corporation, 8960 Lurline Avenue, Chatsworth, 
California 91311, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DNJ

WARES: Engine components for vehicles, namely gaskets, 
pistons, piston springs; engine bearings, namely rod bearings 
and main bearings; machine parts, namely, thrust washers, pin 
bushings, timing belts for engines for land vehicles, engine 
timing components, namely, cam sprockets and chains, 
tensioners being structural parts of engines; automotive parts, 
namely engine seals; pumps, namely oil pumps for land vehicles 
and water pumps for land vehicles; vehicle engine parts, namely, 
rocker arms, rocker arm shafts, intake valves and exhaust 
valves, and camshafts. Used in CANADA since at least as early 
as January 21, 2011 on wares. Priority Filing Date: December 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/188,739 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under 
No. 4,089,816 on wares.

MARCHANDISES: Composants de moteur pour véhicules, 
nommément joints, pistons, ressorts de piston; paliers et 
coussinets de moteur, nommément coussinets de bielle et 
paliers principaux; pièces de machines, nommément rondelles 
de butée, coussinets d'axe, courroies de distribution pour 
moteurs pour véhicules terrestres, composants de calage de 
moteur, nommément roues dentées de came et chaînes, 
tensionneurs, à savoir pièces structurales de moteur; pièces 
d'automobile, nommément dispositifs d'étanchéité pour moteurs; 
pompes, nommément pompes à huile pour véhicules terrestres 
et pompes à eau pour véhicules terrestres; pièces de moteur de 
véhicule, nommément culbuteurs, axes de culbuteur, soupapes 
d'admission et soupapes d'échappement ainsi qu'arbres à 
cames. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
21 janvier 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,739 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 
sous le No. 4,089,816 en liaison avec les marchandises.

1,529,397. 2011/05/26. Thomas & Betts Limited, 700 Thomas 
Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2X 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PASCALE DAVIAU, THOMAS & BETTS LIMITED, 700 Thomas 
Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC, J2X2M9

STED
WARES: Cable fittings and electrical connectors, namely, cable 
fittings and electrical connectors for armored electrical cable for 
use in industrial, residential or commercial environments. Used
in CANADA since May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de câble et connecteurs 
électriques, nommément accessoires de câble et connecteurs 
électriques pour câbles électriques blindés utilisés en milieu 
industriel, résidentiel ou commercial. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,529,600. 2011/05/27. 1429481 Ontario Inc. o/a Pathway 
Communications, 95 Apple Creek Blvd., Markham, ONTARIO 
L3R 1C7

CloudPath
The right to the exclusive use of the words CLOUD and PATH is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Secure, private cloud service, namely hosting of 
hardware, operating systems, business application software, 
network security systems and data storage for use by third 
parties on a subscription basis. The service allows businesses 
rapidly provision and manage computing resources, on demand, 
over the Internet. Cloud technical support, in the form of 
troubleshooting and resolution of computer software and 
systems problems, is included, and is delivered from multiple, 
global network operations centers 24 hours a day, 7 days a 
week. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service d'infonuagique sécurisé et privé, 
nommément hébergement de systèmes de matériel informatique 
et d'exploitation, de logiciels d'application d'entreprise et de 
systèmes de sécurité réseau ainsi que de supports de données 
pour utilisation par des tiers sur abonnement. Le service permet 
aux entreprises d'offrir et de gérer rapidement des ressources 
informatiques sur demande et sur Internet. Soutien technique 
infonuagique, à savoir dépannage de logiciels et de systèmes 
informatiques compris dans les services offerts par de multiples 
centres mondiaux d'opérations de réseau 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,529,676. 2011/05/30. Inmobiliaria el Plomo Ltda., Av. Kennedy 
8830, Vitacura, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CRYSTAL LAGOONS
SERVICES: Engineering services namely the design, and 
maintenance and construction of water treatment, distribution 
and purification plants for wastewater and polluted water; 
engineering design services in relation to the construction of 
water treatment, distribution and purification plants for 
wastewater and polluted water; design for others of artificial 
lagoons and water treatment systems for maintaining water 
quality of artificial lagoons; civil engineering namely design and 
architecture of structures for rivers in the nature of dams, water 
uptake structures, water discharging structures, artificial lakes 
and lagoons; laboratory analysis services in the field of water 
quality, namely, water purity analysis, particulate analysis, 
pigment analysis, color analysis, bacterial analysis; consulting 
services in relation to set up of and administration of processing 
plants and industrial plants in relation to the conservation, 
construction, and improvement of lands; consultation and 
professional investigation, namely, scientific study and research 

in the field of hydraulics for water supply. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de génie, nommément conception, 
entretien et construction d'usines de traitement, de distribution et 
de purification d'eaux usées et polluées; services de conception 
technique concernant la construction d'usines de traitement, de 
distribution et de purification d'eaux usées et polluées; 
conception pour des tiers de bassins artificiels et de systèmes de 
traitement de l'eau pour maintenir la qualité de l'eau de bassins 
artificiels; génie civil, nommément conception de structures 
érigées sur des rivières, à savoir de barrages, de structures 
d'accumulation d'eau, de structures d'évacuation d'eau ainsi que 
de lacs et de bassins artificiels; services d'analyse en laboratoire 
dans le domaine de la qualité de l'eau, nommément analyse de 
la pureté de l'eau, analyse particulaire, analyse pigmentaire, 
analyse des couleurs, analyse bactériologique; services de 
conseil sur la conception et la gestion d'usines de traitement et 
d'installations industrielles ayant trait à la conservation, au 
conditionnement et à l'amélioration des terres; consultation et 
enquêtes professionnelles, nommément études et recherches 
scientifiques dans le domaine de l'hydraulique concernant 
l'alimentation en eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,529,991. 2011/06/01. Billion Genius Limited, incorporated 
under the l a w s  of the British Virgin Islands, Offshore 
Incorporations Centre, P.O. Box 9, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, sweaters, coats and caps. 
(2) Clothing, namely, shirts, sweaters, coats and caps. Priority
Filing Date: December 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/188,870 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 18, 2012 under No. 4,210,709 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, manteaux et casquettes. (2) Vêtements, nommément 
chemises, chandails, manteaux et casquettes. Date de priorité 
de production: 02 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,870 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 
sous le No. 4,210,709 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,530,035. 2011/06/01. Marine Cybernetics AS, Vestre Rosten 
77, 7075 Tiller, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CyberSea
WARES: Scientific, nautical, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely computer simulators for testing, training and 
guidance; calculators; computers; computer operating systems; 
computers and software for testing of control systems and for 
planning, training and operation guidance for maritime and 
offshore systems. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others, electronic billboard advertising, namely, 
advertising the messages of others; business management; 
business administration; secretarial services, translation 
services, accounting services, photocopying services; services in 
the field of management and administration of businesses and 
consultancy services, namely, business administration 
consultancy; business consultancy within the maritime and 
offshore industry; consultancy concerning installation, 
maintenance and repair of computer hardware; scientific and 
technological services and research and design relating thereto 
in the field of maritime and offshore industry; industrial analysis 
and research services in the field of maritime and offshore 
industry; design and development of computer hardware and 
software; product testing services in the field of computer 
hardware and software; development and testing of computing 
methods in the field of maritime and offshore industry; 
development and testing of algorithms and software; consultancy 
in the design and development of computer hardware and 
software; computer software consulting services; product testing 
of software based controlling systems. Priority Filing Date: 
March 22, 2011, Country: NORWAY, Application No: 201103231 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours et d'enseignement, nommément simulateurs 
informatiques pour l'essai, la formation et l'orientation; 
calculatrices; ordinateurs; systèmes d'exploitation; ordinateurs et 
logiciels pour l'essai de systèmes de commande ainsi que pour 
la planification, la formation et l'orientation pour systèmes marins 
et côtiers. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers, publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; services de secrétariat, 
services de traduction, services de comptabilité, services de 
photocopie; services dans le domaine de la gestion et de 
l'administration des affaires, ainsi que services de consultation, 
nommément de consultation en administration des affaires; 
consultation en affaires dans l'industrie maritime et côtière; 
consultation concernant l'installation, l'entretien et la réparation 
de matériel informatique; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans l'industrie maritime et côtière; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans l'industrie maritime et côtière; 
conception et développement de logiciels et de matériel 

informatique; services d'essais de produits dans les domaines 
du matériel informatique et des logiciels; développement et essai 
de méthodes informatiques dans l'industrie maritime et côtière; 
développement et essai d'algorithmes et de logiciels; 
consultation dans la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation en logiciels; 
essai de systèmes de commande basés sur des logiciels. Date
de priorité de production: 22 mars 2011, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201103231 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,530,056. 2011/06/01. Mariposa Vineyard Limited Partnership, 
200 - 537 Leon Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
2A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Wines. SERVICES: Operation of a wine club for 
members. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d'un club de 
vin pour les membres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,091. 2011/06/01. Tombow Pencil Co., Ltd., 6-10-12, 
Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-8583, 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

MONO
WARES: (1) Stationery, namely erasers, knock type erasers, felt 
markers and refills for ballpoint pens and roller ball pens; pencils 
for writing, coloring, drawing or marking; correction fluids; 
adhesive tape, adhesive discs with front and back adhesive 
surfaces, and dispensers therefore; adhesives for stationery and 
household purposes; glue sticks; liquid glue; paint brushes. (2) 
Pens for writing, coloring, drawing or marking, mechanical 
pencils and correction tape. (3) Writing instruments, namely, 
wood-case pencils and mechanical pencils, and erasers. (4) Ball 
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point pens, and correction tapes. (5) Highlighting markers; 
adhesives, namely, liquid glue, and temporary and permanent 
adhesives for stationery and household purposes. Used in 
CANADA since as early as 1995 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3), (4), (5). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 1987 under 
No. 1424797 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 12, 1996 under No. 1962117 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 23, 1999 under No. 
2294501 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément 
gommes à effacer, gommes à effacer dans un porte-gomme, 
feutre et recharges pour stylos à bille et stylos à bille roulante; 
crayons pour écrire, colorier, dessiner et marquer; correcteurs 
liquides; ruban adhésif, disques à deux surfaces adhésives et 
distributeurs connexes; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
bâtonnets de colle; colle liquide; pinceaux. (2) Stylos pour écrire, 
colorier, dessiner et marquer, portemines et ruban correcteur. (3) 
Instruments d'écriture, nommément crayons à mine de plomb et 
portemines ainsi que gommes à effacer. (4) Stylos à bille et 
rubans correcteurs. (5) Surligneurs; adhésifs, nommément colle 
liquide et adhésifs temporaires et permanents pour le bureau ou 
la maison. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 1987 sous le No. 1424797 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 1996 
sous le No. 1962117 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 1999 sous le No. 
2294501 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,531,191. 2011/06/10. Coupons.com, Inc., 400 Logue Dr., 
Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRANDCASTER
SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others through an online 
coupon program. Priority Filing Date: December 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85199924 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under 
No. 4,107,587 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un 
programme de coupons en ligne. Date de priorité de production: 
16 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande
no: 85199924 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 06 mars 2012 sous le No. 4,107,587 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,365. 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

IF THERE'S ANY DELAY, IT'S YOU WE 
PAY

SERVICES: Repair, maintenance, and installation services in the 
field of plumbing, heating, ventilation and air conditioning, 
electrical repairs, electrical wiring, outlets, light fixtures and 
electrical panels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 11, 2006 under No. 3,114,711 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et d'installation 
dans les domaines de la plomberie, du chauffage, de la 
ventilation et du conditionnement d'air, des dispositifs 
électriques, du câblage électrique, des prises électriques, des 
luminaires et des panneaux électriques. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous 
le No. 3,114,711 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,383. 2011/06/13. Karanto Corrosion Protection 
Technologies GmbH, Henkelstrasse 67, Duesseldorf, D-40589, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

KARANTO
WARES: Chemicals used in industry and science, namely 
tempering chemicals, catalysts for use in the manufacture of 
industrial chemicals, chemicals for use in the manufacture of 
paint, lacquers and protective coatings for automobiles, 
chemicals for use in the manufacture of solvents, agricultural 
chemicals, chemicals for treating hazardous waste and Alkaline 
industrial cleaners for the automotive paint shop; dipping 
varnishes; electro-dipping varnishes; chemical preparations for 
the treatment of surfaces of metals for protection against 
corrosion; chemical binding agents used for lacquering and dip 
coating metal and other surfaces; lacquer finishes, namely 
lacquers used for dip coating of metal, plastic, carbon surfaces 
and objects, motor vehicle surfaces and motor vehicle parts; 
preservatives against rust, namely rust preservatives in the 
nature of a coating; rust inhibitors for metal, lubricants and paint; 
anti-rust oils, anti-rust greases; agents for protecting metals, 
namely protective coatings for metals; coatings, namely paint 
finishes for motor vehicles and vehicle parts; corrosion inhibiting 
paint type coatings; fillers, namely auto body fillers, automotive 
paint used for surface smoothing and as stone guard and ultra 
violet radiation protective coatings for auto bodies; all purpose 
cleaning preparations, cleaning preparations for use in and on 
automobiles; industrial cleaner, namely industrial detergent and 
cleaning agents; metal cleaner, namely degreaser, detergent, 
solvent; degreasing agent for motor vehicle engines; anorganic 
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and organic coatings, namely protective coatings for metal. 
SERVICES: Lacquering of metal and metal plated parts to 
provide a protective finish against oxidation; dip-coating and 
cathodic, namely electro-chemical, dip-coating to provide a 
protective coating against oxidation and corrosion, impact 
resistance, heat resistance, water impermeability and chemical 
resistance for metal used the automotive industry, agricultural 
industry, heating and cooling industry; application of protective 
and finish coatings to component parts and component parts of 
metal used in the automotive industry; rust-proofing and rust-
preservation services offered by way of the application of 
protective coatings; treatment of metal, namely, metal surface 
refinement through metal treatment, namely metal polishing and 
buffing services; treatment of metal, namely, alloying, heat 
treatment, cold forming, rolling, pulling, tube forming, cutting, 
washing, laser cutting, peeling, turning, hydro forming, annealing 
of metals, casting of metals, plating of metals, pressing of 
metals, sandblasting of metals; metal surface conditioning and 
scarfing; application of protective coatings to metals; scientific 
and technological services and research and designer services 
in this respect namely, laboratory research services in the field of 
chemicals used in the automotive coatings industry, protective 
coatings for metal, painting and rust preservation, industrial 
design and product development services; creation and 
development of computer hardware and software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques de revenu, 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels, 
produits chimiques pour la fabrication de peinture, de laques et 
de revêtements protecteurs pour automobiles, produits 
chimiques pour la fabrication de solvants, produits chimiques 
agricoles, produits chimiques pour le traitement des déchets 
dangereux et nettoyants industriels alcalins pour ateliers de 
peinture automobile; vernis au trempé; vernis d'électrophorèse; 
produits chimiques pour le traitement anticorrosion des surfaces 
en métal; agents liants chimiques pour le laquage et le 
revêtement par immersion du métal et d'autres surfaces; laques 
de finition, nommément laques pour le revêtement par 
immersion du métal, du plastique, des surfaces et des objets de 
carbone, des surfaces de véhicule automobile et des pièces de 
véhicule automobile; produits antirouille, nommément agents 
antirouille sous forme de revêtement; antirouilles pour le métal, 
les lubrifiants et la peinture; huiles antirouille, graisses antirouille; 
agents de protection des métaux, nommément revêtements 
protecteurs pour les métaux; revêtements, nommément peinture 
de finition pour véhicules automobiles et pièces de véhicule; 
revêtements de type peinture anticorrosion; produits de 
remplissage, nommément mastics de carrosserie, peinture pour 
automobiles utilisée pour lisser les surfaces et protéger contre 
les pierres et revêtements de protection contre les rayonnements 
ultraviolets pour carrosseries d'automobile; produits de 
nettoyage tout usage, produits de nettoyage pour l'intérieur et 
l'extérieur des automobiles; nettoyants industriels, nommément
détergent industriel et produits de nettoyage industriels; 
nettoyants à métaux, nommément dégraissant, détergent, 
solvant; dégraissants pour moteurs de véhicule automobile; 
revêtements inorganiques et organiques, nommément 
revêtements protecteurs pour le métal. SERVICES: Laquage de 
métal et de pièces plaquées de métal pour une finition de 
protection contre l'oxydation; revêtement par immersion et 
revêtement par immersion cathodique, nommément 

électrochimique, pour appliquer un revêtement de protection 
contre l'oxydation et la corrosion, de résistance aux chocs, de 
résistance à la chaleur, d'étanchéité à l'eau et de résistance aux 
produits chimiques sur le métal utilisé dans l'industrie 
automobile, l'industrie agricole et l'industrie du chauffage et du 
refroidissement; application de revêtements de protection et de 
finition sur des composants et des composants de métal utilisés 
dans le domaine de l'industrie automobile; services offerts au 
moyen de l'application de revêtements protecteurs; traitement 
des métaux, nommément finition de surfaces en métal par 
traitement, nommément services de polissage et de bufflage des 
métaux; traitement des métaux, nommément alliage, traitement 
thermique, forçage à froid, laminage, étirage, formage de tubes 
aux galets, coupe, lavage, découpage au laser, écroûtage, 
tournage, hydroformage, recuit de métaux, moulage de métaux, 
placage de métaux, pressage de métaux, sablage de métaux; 
conditionnement et écriquage de surfaces en métal; application 
de revêtements protecteurs sur les métaux; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception connexes, nommément services de recherche 
en laboratoire dans les domaines des produits chimiques pour 
l'industrie des revêtements pour automobiles, des revêtements 
protecteurs pour le métal, de la peinture et de la protection 
contre la rouille, services de conception industrielle et de 
développement de produits; création et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,393. 2011/06/13. NGARO INTELLIGENT SOLUTIONS, 
S.L., Músico Martínez Coll 2 Pta 14, 46020 Valencia, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NGARO
WARES: Video intelligent detection systems for surveillance, 
safety, industrial control and fire detection, namely, infrared and 
CCTV video cameras, cameras, thermal cameras, CCTV and 
thermal camera lenses, CCTV and thermal camera protection 
housings, electronic component holding and mounting housings, 
computers, computer software for image processing and 
computer hardware, video motion detectors, digital video 
recorders, real-time encoder, real-time decoder; streaming video 
systems which transmit video camera images and alarms 
through a server to be viewed in real time over the Internet, 
namely CCTV and thermal video cameras, video storage units, 
time lapse VCR's, digital video recorders; alarms, namely fire, 
burglar, vehicle, personal security, building security, technical 
malfunction, thermal risk, critical system conditions, capacity 
limits; electronic security devices, namely electronic card 
readers; software for surveillance, monitoring, configuration, 
maintenance and operation of electronic security systems for 
surveillance, namely, video and alarm servers, computers, 
computer hardware. SERVICES: Sale, rental, installation, 
mounting, maintenance and repair of video intelligent detection 
systems for surveillance, safety, industrial control and fire 
detection, namely, infrared and CCTV video cameras, cameras, 
thermal cameras; scientific, engineering and technology services 
and research and design services in the field of video intelligent 
detection systems for surveillance, safety, industrial control and 
fire detection, namely, infrared and CCTV video cameras, 
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cameras, thermal cameras; design and development of 
computer hardware and software; technical consulting in the field 
of CCTV hardware, and software thereof; installation, support 
and maintenance of software; development of computer software 
for apparatus for recording, transmission, coding, decoding, 
processing and reproduction of sound or images data; 
development of computer software for video analytics and 
apparatus for video detection systems; development of computer 
software for industrial control systems, and apparatus for video 
surveillance systems; development of computer software for 
video fire detection systems and apparatus for video fire 
detection systems; development of computer software for 
transponder systems, wireless tracking systems and alarm 
systems; technical consultancy in the field of video intelligent 
detection systems for surveillance, safety, industrial control and 
fire detection, namely, infrared and CCTV video cameras, 
cameras, thermal cameras; engineering and development and 
project planning in the field of video intelligent detection systems 
for surveillance, safety, industrial control and fire detection, 
namely, infrared and CCTV video cameras, cameras, thermal 
cameras; development services in the field of new products for 
third parties; services of a software engineer in the field of 
electronic detection systems, computer programming. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes intelligents de détection par vidéo 
pour la surveillance, la sécurité, le contrôle industriel et la 
détection d'incendie, nommément caméras vidéo à infrarouge et 
caméras vidéo en circuit fermé, caméras, caméras thermiques, 
objectifs pour caméras en circuit fermé et caméras thermiques, 
boîtiers de protection pour caméras en circuit fermé et caméras 
thermiques, boîtiers et boîtiers de protection pour composants 
électroniques, ordinateurs, logiciels de traitement d'images et 
matériel informatique, détecteurs de mouvement vidéo, 
enregistreurs vidéonumériques, codeurs en temps réel, 
décodeurs en temps réel; systèmes de diffusion vidéo en continu 
transmettant par serveur des images de caméras vidéo et des 
alertes à visionner en temps réel sur Internet, nommément 
caméras vidéo en circuit fermé et caméras vidéo thermiques, 
unités de stockage vidéo, magnétoscopes pour l'enregistrement 
à intervalles, enregistreurs vidéonumériques; alarmes, 
nommément avertisseurs d'incendie, alarmes antivol, alarmes de 
véhicule, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité 
d'immeuble, avertisseurs de défaillance technique, avertisseurs 
de risque thermique, avertisseurs de condition critique de 
système, avertisseurs de limite de capacité; appareils de 
sécurité électroniques, nommément lecteurs de cartes 
électroniques; logiciels de surveillance, de contrôle, de 
configuration, de maintenance et d'exploitation de systèmes de 
sécurité électroniques pour la surveillance, nommément de 
serveurs vidéo et d'alerte, d'ordinateurs, de matériel 
informatique. SERVICES: Vente, location, installation, montage, 
maintenance et réparation de systèmes intelligents de détection 
par vidéo pour la surveillance, la sécurité, le contrôle industriel et 
la détection d'incendie, nommément de caméras vidéo à 
infrarouge et de caméras vidéo en circuit fermé, de caméras, de 
caméras thermiques; services scientifiques, services de génie et 
services technologiques ainsi que services de recherche et de 
conception dans le domaine des systèmes intelligents de 
détection par vidéo pour la surveillance, la sécurité, le contrôle 
industriel et la détection d'incendie, nommément des caméras 
vidéo à infrarouge et des caméras vidéo en circuit fermé, des 
caméras, des caméras thermiques; conception et 

développement de logiciels et de matériel informatique; 
consultation technique dans le domaine du matériel informatique 
et des logiciels de télévision en circuit fermé; services 
d'installation, de soutien et de maintenance de logiciels; 
développement de logiciels pour les appareils d'enregistrement, 
de transmission, de codage, de décodage, de traitement et de 
reproduction de sons ou d'images; développement de logiciels 
d'analyse vidéo et d'appareils pour les systèmes de détection
par vidéo; développement de logiciels pour les systèmes de 
contrôle industriel et les appareils de système de 
vidéosurveillance; développement de logiciels pour les systèmes 
de détection d'incendie par vidéo et les appareils de ces 
systèmes; développement de logiciels pour les systèmes de 
transpondeur, les systèmes de repérage sans fil et les systèmes 
d'alarme; consultation technique dans le domaine des systèmes 
intelligents de détection par vidéo pour la surveillance, la 
sécurité, le contrôle industriel et la détection d'incendie, 
nommément des caméras vidéo à infrarouge et des caméras 
vidéo en circuit fermé, des caméras, des caméras thermiques; 
génie et développement ainsi que planification de projet dans le 
domaine des systèmes intelligents de détection par vidéo pour la 
surveillance, la sécurité, le contrôle industriel et la détection 
d'incendie, nommément des caméras vidéo à infrarouge et des 
caméras vidéo en circuit fermé, des caméras, des caméras 
thermiques; services de développement de nouveaux produits 
pour des tiers; services d'un ingénieur en logiciel dans les 
domaines des systèmes de détection électroniques, de la 
programmation informatique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,599. 2011/06/14. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, 5th Floor, Atlanta, GEORGIA 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: providing on-line financial services via the Internet 
and other interactive electronic media, namely, providing a 
database for storing financial transaction information according 
to regulatory reporting requirements; processing of financial 
transaction information in the field of events occurring after the 
initial execution or trade date of one or more financial 
transactions; providing financial information in the form of web-
based financial reports of financial transactions consummated 
via an exchange, an electronic trading platform, an over-the-
counter venue, through voice brokers, and directly between 
counter parties for global regulators and service participants; 
financial calculation services, namely, calculating values of open 
financial positions for others; analyzing and classifying financial 
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transaction information and financial transaction records; 
providing a database for tracking, monitoring, and generating 
reports on information and statistics about financial transactions 
in the field of commodities, derivatives, futures, options, and 
other financial instruments; financial reporting services in the 
nature of providing real-time or delayed financial transaction 
information; tracking, monitoring, and reporting of financial 
transaction information in the field of physically and financially 
settled transactions in the field of global energy products, 
agriculture products, precious metals, and base metals; 
providing financial information relating to commodities, 
derivatives, futures, and options; and financial evaluation, 
tracking, analysis, forecasting, consultancy, advisory and 
research services relating to financial instruments, namely, 
commodities, dervitives, futures and options. Priority Filing 
Date: June 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/342,172 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 22, 
2012 under No. 4147835 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services financiers en ligne sur Internet et 
sur d'autres médias électroniques interactifs, nommément offre 
de base de données pour le stockage de données sur des 
opérations financières conformément aux exigences 
réglementaires en matière de déclaration; traitement 
d'information sur des opérations financières dans le domaine 
des évènements ayant eu lieu après l'exécution initiale ou après 
la date d'une ou de plusieurs opérations financières; offre 
d'information financière, à savoir rapports en ligne d'opérations 
financières effectuées par échange, sur une plateforme 
d'échange électronique, sur un marché hors cote, par l'entremise 
de courtiers et directement entre les contreparties pour 
organismes de réglementation internationaux et des tiers; 
services de calculs financiers, nommément calcul de situations 
financières en cours pour des tiers; analyse et classification 
d'information sur des opérations financières et des dossiers 
connexes; offre d'une base de données pour le repérage, la 
surveillance et la production de rapports d'information et de 
statistiques sur des opérations financières dans le domaine des 
marchandises, des dérivés, des contrats à terme standardisés, 
des options et d'autres instruments financiers; production de 
rapports financiers, à savoir offre d'information sur des 
opérations financières en temps réel ou en différé; repérage, 
surveillance et déclaration d'information sur des opérations 
financières dans le domaine des opérations financières dans les 
domaines des produits mondiaux de l'énergie, des produits 
agricoles, des métaux précieux et des métaux communs, réglées 
physiquement ou financièrement; diffusion d'information 
financière ayant trait aux marchandises, aux instruments dérivés, 
aux contrats à terme standardisés et aux options; évaluation 
financière, repérage, analyse, prévision, services de conseil ainsi 
que services de conseil et de recherche ayant trait aux 
instruments financiers, nommément aux marchandises, aux 
dérivés, aux contrats à terme standardisés et aux options. Date
de priorité de production: 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,172 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 
4147835 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,795. 2011/06/15. Bell Industries, division of Bell Envirotech 
Inc., 5317-91 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6E 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

The trade-mark consists of the colour red applied to the whole of 
the visible surface of a first cone packing in a stack of cone 
packing, the colour green applied to the whole of the visible 
surface of a second cone packing in a stack of cone packing, the 
colour red applied to the whole of the visible surface of a third 
cone packing in a stack of cone packing, and the colour green 
applied to the whole of the visible surface of a fourth cone 
packing in a stack of cone packing. The drawing is lined for 
colour.

WARES: Well production equipment, namely cone packing. 
Used in CANADA since at least as early as August 1999 on
wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du premier cône de 
remblayage d'une pile de cônes de remblayage, de la couleur 
verte appliquée à l'ensemble de la surface visible du deuxième 
cône de remblayage d'une pile de cônes de remblayage, de la 
couleur rouge appliquée à l'ensemble de la surface visible du 
troisième cône de remblayage d'une pile de cônes de 
remblayage, et de la couleur verte appliquée à l'ensemble de la 
surface visible du quatrième cône de remblayage d'une pile de 
cônes de remblayage. Le dessin est hachuré pour représenter 
les couleurs.

MARCHANDISES: Équipement de production de puits, 
nommément cônes de remblayage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les 
marchandises.
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1,532,006. 2011/06/16. Commercial Furniture Group, Inc., 810 
W. Hwy. 25/70, Newport, TN 37821-8044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOSS
WARES: Commerical furniture for wholesale distribution, 
namely, chairs, ottomans, benches, bench pillows, couches, 
tables, tables for connecting to furniture, counters, bar seating, 
seating with tablet arms, seating with casters, and lounge 
seating. Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/347,307 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,196,847 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier commercial pour la distribution en 
gros, nommément chaises, ottomanes, bancs, coussins de banc, 
canapés, tables, tables à raccorder au mobilier, comptoirs, 
sièges de bar, sièges à accoudoir-tablette, sièges à roulettes et 
chaises longues. Date de priorité de production: 15 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/347,307 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4,196,847 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,573. 2011/06/14. Xtreme Drilling and Coil Services Corp., 
1402-500 4th Ave. S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

X-MILL
SERVICES: (1) Providing automated milling services to the oil 
and gas industry using coil tubing. (2) Oil and gas drilling, 
namely, providing automated milling services to the oil and gas 
industry using coil tubing. Priority Filing Date: December 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/198,510 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under 
No. 4,176,470 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Offre de services de fraisage automatisé à l'aide 
de tubes de production concentriques pour l'industrie pétrolière 
et gazière. (2) Forage pétrolier et gazier, nommément offre de 
services de fraisage automatisé à l'aide de tubes de production 
concentriques pour l'industrie pétrolière et gazière. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/198,510 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le 

No. 4,176,470 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,532,660. 2011/06/21. THE LODGING COMPANY 
RESERVATIONS LTD., #200 - 510 BERNARD AVENUE, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 6P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1

SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation, restaurants and 
dining, travel tours, sightseeing tours, day tours, travel activities, 
recreational activities, attractions and entertainment events; 
Travel information services; Operation of an Internet website 
offering information in the fields of travel, travel destinations, 
restaurants and dining, travel activities, recreational activities, 
attractions and entertainment events; Providing electronic 
information and providing online publications concerning travel, 
travel destinations, restaurants and dining, travel activities, 
recreational activities, attractions and entertainment events. 
Used in CANADA since at least 2002 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservations pour le transport, les restaurants, les circuits 
touristiques, les visites touristiques, les excursions, les activités 
de voyage, les activités récréatives, les attractions touristiques et 
les activités de divertissement; services d'information de voyage; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
voyage, des destinations de voyage, des restaurants, des 
activités de voyage, des activités récréatives, des attractions 
touristiques et des activités de divertissement; diffusion 
d'information électronique et offre de publications en ligne 
concernant le voyage, les destinations de voyage, les 
restaurants, les activités de voyage, les activités récréatives, les 
attractions touristiques et les activités de divertissement. 
Employée au CANADA depuis au moins 2002 en liaison avec 
les services.

1,532,986. 2011/06/22. 2243696 Ontario Inc. DBA Fight Now! 
USA, 2844 Dundas Street West, Toronto, ONTARIO M6P 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FIGHT NOW!
WARES:  Pre-recorded video disks, pre-recorded videotapes, 
pre-recorded compact disks, DVDs and CD-ROMs featuring 
television programs; posters; t-shirts; pajamas; headwear, 
namely hats, caps, headbands, sunvisors; footwear, namely 
shoes, boots, slippers, sneakers and sandals; outerwear, 
namely, coats, jackets, gloves, scarves, ponchos, snow suits; 
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active wear, namely, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, 
jogging suits; swimwear, namely, swimsuits, swim trunks; 
beachwear, namely, beach cover-ups; shirts; pants; blouses; 
dresses; vests; skirts; robes; underwear; ties; scarves; 
bandannas; socks. SERVICES: (1) Cable television 
broadcasting; broadcasting film and television programs via a 
global computer network; satellite television broadcasting; 
provision of telecommunications access to films and TV 
programs provided via a video-on-demand service; television 
broadcasting services; entertainment services, namely, 
production of television shows; Podcasting services namely, 
podcasting of music, podcasting of news shows. (2) 
Broadcasting of music, radio, news and television programs over 
the internet; streaming of audio material featuring sports and 
news on the Internet; streaming of video material featuring sports 
and news on the Internet; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards in the field of sports and news for 
transmission of messages; webcasting services, namely 
providing audio and live and still video content featuring sports 
and news that is downloadable by computer and wireless device 
users. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés, cassettes 
vidéo préenregistrées, disques compacts, DVD et CD-ROM 
préenregistrés d'émissions de télévision; affiches; tee-shirts; 
pyjamas; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles et sandales; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gants, 
foulards, ponchos, habits de neige; vêtements d'exercice, 
nommément ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging; vêtements de 
bain, nommément costumes de bain, maillots de bain; vêtements 
de plage, nommément cache-maillots; chemises; pantalons; 
chemisiers; robes; gilets; jupes; peignoirs; sous-vêtements; 
cravates; foulards; bandanas; chaussettes. SERVICES: (1) 
Câblodistribution; diffusion de films et d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; télédiffusion par satellite; 
offre d'accès par télécommunication à des films et à des 
émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; 
services de télédiffusion; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision; services de 
baladodiffusion, nommément baladodiffusion de musique et 
d'émissions de nouvelles. (2) Diffusion d'émissions de musique, 
de radio, de nouvelles et de télévision par Internet; diffusion en 
continu de matériel audio de sports et de nouvelles sur Internet; 
diffusion en continu de matériel vidéo de sports et de nouvelles 
sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
dans les domaines des sports et des nouvelles pour la 
transmission de messages; services de webdiffusion, 
nommément diffusion de contenu audio ainsi que d'images fixes 
ou animées de sports et de nouvelles, téléchargeables par des 
utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,533,941. 2011/06/30. Hilco Trading, LLC, Suite 206, 5 Revere 
Drive, Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

HILCO
SERVICES: Acquisition and merger consultation; Analyses and 
appraisals of enterprises; Business acquisition and merger 
consultation; Business appraisal consultation; Business 
appraisals; Business appraisals and evaluations in business 
matters; Business information services and appraisals; Business 
investigations, evaluations, expert appraisals, information and 
research; Business merger consultation; Providing business 
management information in connection with consulting and 
advisory services in the field of strategic planning and mergers 
and acquisitions; Arranging and conducting of auction sales in 
the fields of industrial machinery, industrial equipment, industrial 
inventory, industrial furniture, industrial fixtures and other 
industrial assets; litigation support services; Retail restructuring 
and consultation services; interim retail management services; 
retail outsourcing services; fixed asset recovery services; asset 
protection services; business and management consulting 
services for the retail industry; Appraisal and evaluation of real 
estate; Appraisal of real estate; Business brokerage services and 
related consulting pertaining to business sales, mergers, 
acquisitions and business valuations; Consultation relating to the 
appraisal of goods; Financial consulting and advising in the field 
of mergers and acquisitions; Real estate appraisal; Real estate 
appraisal and valuation; Management of private equity funds; 
Private equity fund investment services; Financial services, 
namely commercial lending, asset-based lending, 
mezzanine/subordinated debt lending, equity investment, 
investment banking, private placement of equity and debt 
investments, lease financing, factoring services, investment 
management, financial valuation and balance sheet advisory; 
business liquidation services; Business liquidation services in the 
fields of industrial machinery, industrial equipment, industrial 
inventory, industrial furniture, industrial fixtures and other 
industrial assets; Business liquidation services in the field of 
wholesale consumer inventory; Financial investment in the field 
of real estate; Financial valuation of personal property and real 
estate; Leasing of real estate; Real estate acquisition services; 
Real estate appraisal; Real estate equity sharing, namely, 
managing and arranging for co-ownership of real estate; Real 
estate investment; Real estate management; Real estate 
procurement for others; Real estate syndication; appraisal and 
valuation services; property disposition services; lease 
termination services; lease renegotiation services; sale and 
leaseback services; real estate debt advisory services; asset and 
property management services; Loan evaluation services; loan 
strategy services; providing business advice and information 
regarding loans. Used in CANADA since at least as early as 
October 2003 on services. Priority Filing Date: January 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/212087 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de conseil en acquisition et en fusion; 
analyses et évaluations d'entreprise; services de conseil en 
acquisition et en fusion d'entreprises; conseils en évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et 
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évaluation dans le domaine des affaires; services et évaluations 
de renseignements commerciaux; enquêtes commerciales, 
évaluations, évaluations par des experts, services d'information 
et recherche; services de conseil en fusion d'entreprises; 
diffusion d'information sur la gestion des affaires relativement à 
des services de conseil dans le domaine de la planification 
stratégique ainsi que des fusions et des acquisitions; 
organisation et tenue de ventes aux enchères dans les 
domaines de la machinerie industrielle, de l'équipement 
industriel, des stocks industriels, du mobilier industriel, des 
accessoires industriels et d'autres biens industriels; services de 
soutien en cas de litige; services de restructuration et de conseil 
pour la vente au détail; services de gestion de la vente au détail 
par intérim; services en impartition pour la vente au détail; 
services de monétisation d'immobilisations; services de 
protection des biens; services de conseil en affaires et en 
gestion pour l'industrie du commerce de détail; évaluation 
immobilière; évaluation foncière; services de courtage 
commercial et conseils connexes ayant trait aux ventes, aux 
fusions, aux acquisitions et aux évaluations d'entreprise; 
services de conseil dans le domaine de l'évaluation de 
marchandises; conseils financiers dans les domaines des 
fusions et des acquisitions; évaluation foncière; évaluation 
foncière; gestion de fonds de capital d'investissement; services 
de placement dans des fonds de capital d'investissement; 
services financiers, nommément prêts commerciaux, prêts 
reposant sur l'actif, prêts pour dette mezzanine/subordonnée, 
placement en titres de capitaux propres, services de banque 
d'investissement, placement privé de capitaux propres et 
emprunt de capitaux, crédit-bail, services d'affacturage, gestion 
de placements, évaluation financière et conseil en bilan; services 
de liquidation d'entreprises; services de liquidation d'entreprises 
dans les domaines de la machinerie industrielle, de l'équipement 
industriel, des stocks industriels, du mobilier industriel, des 
accessoires industriels et d'autres biens industriels; services de 
liquidation d'entreprises dans le domaine des stocks de biens de 
consommation pour la vente en gros; placement dans le 
domaine de l'immobilier; évaluation de biens meubles et 
immeubles; crédit-bail immobilier; services d'acquisition de biens 
immobiliers; évaluation foncière; prêts hypothécaires avec 
participation à la plus-value, nommément gestion et organisation 
de copropriété immobilière; placement immobilier; gestion 
immobilière; achat de biens immobiliers pour des tiers; 
syndication immobilière; services d'évaluation; services 
d'aliénation de biens; services de résiliation de bail; services de 
renégociation de bail; services de cession-bail; services de 
conseil en dette des placements immobiliers; services de gestion 
de biens et de propriétés; services d'évaluation de prêt; services 
de stratégie de prêt; offre de conseils et de renseignements 
commerciaux concernant les prêts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/212087 en liaison 
avec le même genre de services.

1,534,147. 2011/07/04. LINDAL DISPENSER GMBH, 
Technology-Strasse 2, 23923 Schönberg, ALLEMAGNE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LINDAL
MARCHANDISES: Valves d'aérosols, éléments d'actionnement 
pour valves d'aérosols; pompes à bière. Distributeurs vendus 
vides pour produits pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires, 
d'entretien ménager, de bricolage et d'artisanat; pulvérisateurs 
pour aérosols vendus vides pour produits pharmaceutiques, 
cosmétiques, alimentaires, d'entretien ménager, de bricolage et 
d'artisanat; capuchons de pulvérisation pour aérosols; têtes de 
pulvérisation pour aérosols; capuchons de protection pour 
aérosols; parties et pièces pour tous les produits précités. Date
de priorité de production: 14 février 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 004 137.7/21 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 23 février 2011 sous le No. 30 2011 004 137 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Aerosol valves, actuators for aerosol valves; beer 
pumps. Dispensers sold empty, for pharmaceutical preparations, 
cosmetics, food products, and housekeeping products, 
handicraft and arts and crafts products; sprayers for aerosols 
sold empty for pharmaceutical preparations, cosmetics, food 
products, and housekeeping products, handicraft and arts and 
crafts products; spraying caps for aerosols; spray heads for 
aerosols; protective caps for aerosols; components and parts for 
all of the above-mentioned products. Priority Filing Date: 
February 14, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 004 137.7/21 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on February 23, 2011 under No. 30 2011 004 137 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,534,207. 2011/07/04. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely carbonated beverages, sodas, seltzers,
squashes, cordials, vegetable juices, smoothies, energy drinks, 
flavoured waters, soft drinks, sports drinks and vitamin drinks; 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for 
making alcoholic and non-alcoholic beverages namely, powders,
soluble crystals, syrups and concentrates; alcoholic beverages 
namely gin and beverages from or containing gin. SERVICES:
Providing restaurant services, providing bar services. Priority
Filing Date: May 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009975129 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: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, sodas, eaux de Seltz, concentrés de jus de fruits, 
liqueurs, jus de légumes, boissons fouettées, boissons 
énergisantes, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs et boissons vitaminées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées, nommément poudres, cristaux 
solubles, sirops et concentrés; boissons alcoolisées, 
nommément gin et boissons à base de gin ou contenant du gin. 
SERVICES: Offre de services de restaurant, offre de services de 
bar. Date de priorité de production: 17 mai 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009975129 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,534,701. 2011/07/07. MAQUET GmbH & Co. KG, Kehler 
Straße 31, 76437 Rastatt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

YUNO
WARES: Surgical, dental and veterinary instruments; operating 
tables; accessories for operating tables, namely, head rests, arm 
rests, leg rests, body supports, body cushions, body straps and 
restraints, knee crutches, stirrups, tube holders, infusion stands, 
radial setting clamps, anaesthesia screens, instrument trays, 
table extenders, secretions basins, splash guard covers, paper 
roll holders, side rails, PVC protective covers, x-ray cassette 
holders, image intensifiers; tables and chairs for the examination 
and treatment of patients; accessories for tables and chairs for 
the examination and treatment of patients, namely, head rests, 
arm rests, leg rests, body supports, body cushions, body straps 
and restraints, knee crutches, stirrups, tube holders, infusion 
stands, radial setting clamps, anaesthesia screens, instrument 
trays, table extenders, secretions basins, splash guard covers, 
paper roll holders, side rails, PVC protective covers, x-ray 
cassette holders, image intensifiers; support arms for supporting, 
carrying and aligning body parts of patients; support arms for 
supporting, carrying and aligning medical devices and medical 
accessories, namely head rests, arm rests, leg rests, body 
supports, body cushions, body straps and restraints, knee 
crutches, stirrups, tube holders, infusion stands, radial setting 
clamps, anaesthesia screens, instrument trays, table extenders, 
secretions basins, splash guard covers, paper roll holders, side 
rails, PVC protective covers, x-ray cassette holders, image 
intensifiers; functional furniture for doctors' practices; patient 
stretchers. Priority Filing Date: January 14, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 000 550.8/10 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 20, 2011 under No. 30 
2011 000 550 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires; tables d'opération; accessoires pour tables 
d'opération, nommément appuie-tête, accoudoirs, appui-jambes, 
supports corporels, coussins pour le corps, sangles pour le corps 
et dispositifs de retenue, supports de genou, étriers, porte-tubes, 
porte-sérum, clameaux rotatifs, arcs d'anesthésie, plateaux à 
instruments, élargisseurs de table, cuvettes de rechange, 
couvercles de protection anti-éclaboussures, supports à 
rouleaux de papier, traverses latérales, housses de protection en 
PVC, porte-cassettes radio, intensificateurs d'images; tables et 
chaises pour l'examen et le traitement des patients; accessoires 
pour tables et chaises pour l'examen et le traitement des 
patients, nommément appuie-têtes, accoudoirs, appui-jambes, 
supports corporels, coussins pour le corps, sangles pour le corps 
et dispositifs de retenue, supports de genou, étriers, porte-tubes, 
porte-sérum, clameaux rotatifs, arcs d'anesthésie, plateaux à 
instruments, élargisseurs de table, cuvettes de rechange, 
couvercles de protection anti-éclaboussures, supports à 
rouleaux de papier, traverses latérales, housses de protection en 
PVC, porte-cassettes radio, intensificateurs d'images; bras de 
support pour le soutien, le transport et la disposition des parties 
du corps des patients; bras de support pour le soutien, le 
transport et la disposition de dispositifs médicaux ainsi 
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d'accessoires médicaux, nommément appuie-tête, accoudoirs, 
appui-jambes, supports corporels, coussins pour le corps, 
sangles pour le corps et dispositifs de retenue, supports de 
genou, étriers, porte-tubes, porte-sérum, clameaux rotatifs, arcs 
d'anesthésie, plateaux à instruments, élargisseurs de table, 
cuvettes de rechange, couvercles de protection anti-
éclaboussures, supports à rouleaux de papier, traverses 
latérales, housses de protection en PVC, porte-cassettes radio, 
intensificateurs d'images; mobilier fonctionnel pour cabinets de 
médecin; civières. Date de priorité de production: 14 janvier 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 000 550.8/10 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juillet 2011 sous le No. 30 
2011 000 550 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,710. 2011/07/07. Global Enterprise Technologies Corp., 
230 Third Avenue, Waltham, MASSACHUSETTS 02451, 
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

WARES: Computer hardware and software for allowing multiple 
persons to manage the secure personalization of passports, 
identification cards or other security documents through a 
programmed workflow architecture for use in connection with 
passport, identification card or other security document issuance 
and management systems; passport, identification card and 
other security document printers and peripheral equipment, 
namely, document feeders, printers, document quality control 
scanners, lamination unit, document engraving unit and card 
readers, and related software for the input, output and 
personalization of identification documents; computer software 
for integrating the aforementioned passport, identification card 
and other security document systems with the aforementioned 
printers, border control systems, naturalization and immigration 
systems, national identification card systems, security 
identification card issuance and secured access control related 
measures, and issuing and managing drivers' licenses and 
vehicle registration operations. SERVICES: (1) Value added 

information technology system reseller services, namely, 
distributorships in the field of printer hardware and peripheral 
equipment and software. (2) Maintenance and repair for 
computer hardware and software and passport, identification 
card and other security document printers and peripheral 
equipment; technical support services, namely, troubleshooting 
for purposes of repair of computer hardware and software and 
passport, identification card and other security document printers 
and peripheral equipment and software problems; Technical 
support services for computer hardware and software and 
passport, identification card and other security document printers 
and peripheral equipment and software in the fields of passport, 
identification card and other security document issuance and 
management systems, border control systems, naturalization 
and immigration systems, national identification card systems, 
security identification card issuance and secured access control 
related measures, and issuing and managing drivers' licenses 
and vehicle registration operations; consultation services in the 
fields of selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems and passport and identification 
card printers and peripheral equipment and software for others; 
design, development and implementation of software; diagnostic 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software and passport, identification card and 
other security document printers and peripheral equipment and 
software problems. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 08, 2011 under No. 3,916,937 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 
2012 under No. 4,188,727 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels permettant 
à plusieurs personnes de gérer la personnalisation sécurisée de 
passeports, de cartes d'identité ou d'autres documents de 
sécurité par une architecture programmée de flux de travaux 
pour utilisation relativement à des systèmes d'émission et de 
gestion de passeports, de cartes d'identité ou d'autres 
documents de sécurité; imprimantes et périphériques pour 
passeports, cartes d'identité ou autres documents de sécurité, 
nommément appareils d'alimentation de documents, 
imprimantes, numériseurs pour le contrôle de la qualité des 
documents, machines à plastifier, machines à grave et lecteurs 
de carte  ainsi que logiciels connexes pour la saisie, la 
production et la personnalisation de pièces d'identité; logiciels 
d'intégration des systèmes susmentionnés pour passeports, 
cartes d'identité et documents de sécurité avec les imprimantes 
susmentionnées, les systèmes de contrôle frontalier, les 
systèmes relatifs à la naturalisation et à l'immigration, les 
systèmes nationaux de carte d'identité, les mesures de sécurité 
pour l'émission de cartes d'identité et de contrôle d'accès ainsi 
que d'émission et de gestion des permis de conduire et des 
activités d'immatriculation de véhicules. SERVICES: (1) Services 
de revente à valeur ajoutée de systèmes de technologie de 
l'information, nommément concessions dans les domaines des
imprimantes et des périphériques ainsi que des logiciels. (2) 
Maintenance et réparation de matériel informatique et de 
logiciels ainsi que d'imprimantes et de périphériques pour 
passeports, cartes d'identité et autres documents de sécurité; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que d'imprimantes, de 
périphériques, de logiciels pour passeports, cartes d'identité et 
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autres documents de sécurité; services de soutien technique 
pour le matériel informatique et les logiciels ainsi que les 
imprimantes, les périphériques, les logiciels pour passeports, 
cartes d'identité et autres documents de sécurité dans les 
domaines des systèmes d'émission et de gestion de ces 
derniers, des systèmes de contrôle frontalier, des systèmes 
relatifs à la naturalisation et à l'immigration, des systèmes 
nationaux de carte d'identité, des mesures de sécurité pour 
l'émission de cartes d'identité et de contrôle d'accès ainsi que de 
l'émission et de la gestion des permis de conduire et des 
activités d'immatriculation de véhicules; services de conseil dans 
les domaines de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels ainsi 
que d'imprimantes, de périphériques et de logiciels pour 
passeports, cartes d'identité et autres documents de sécurité 
pour des tiers; conception, développement et mise en oeuvre de 
logiciels; soutien en matière de diagnostic technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
ainsi que d'imprimantes, de périphériques et de logiciels pour 
passeports, cartes d'identité et autres documents de sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 
3,916,937 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,188,727 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,104. 2011/07/11. G-FORM, LLC, 1 Davol Square, 
Providence, Rhode Island, 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

G-FORM
WARES: Protective covers and cases for electronic devices, 
namely, cell phones, media devices, MP3 devices, electronic 
books, portable computers, netbooks, notebooks; protective 
covers and cases made of viscous gel components, for cell 
phones, media devices, MP3 devices, electronic books, portable 
computers, netbooks, notebooks; protective covers and cases 
made of foamed plastic components, for cell phones, media 
devices, MP3 devices, electronic books, portable computers, 
netbooks, notebooks; protective clothing, namely: bullet and 
blast resistant gloves, vests, shirts, pants and undergarments 
incorporating viscous gel conforming pads; protective clothing, 
namely: bullet and blast resistant gloves, vests, shirts, pants and 
undergarments incorporating foamed polymer conforming pads; 
protective headwear, namely: protective sports helmet 
accessories that attach to the helmets, namely: neck curtain, 
cheek pads, ear pads, mouth guard, face mask, shields, visors, 
liners, jaw and chin guards incorporating viscous gel conforming 
pads, hard hats and protective helmets incorporating viscous gel 
conforming pads; protective headwear, namely: protective sports 
helmet accessories that attach to the helmets, namely: neck 
curtain, cheek pads, ear pads, mouth guard, face mask, shields, 
visors, liners, jaw and chin guards incorporating foamed polymer 
conforming pads, hard hats and protective helmets incorporating 
foamed polymer conforming pads; protective footwear 

incorporating viscous gel conforming pads, namely: midsoles as 
a component part of protective industrial shoes, protective shoes 
for protection against impacts, protective industrial boots; 
protective footwear incorporating foamed polymer conforming 
pads, namely: midsoles as a component part of protective 
industrial shoes, protective shoes for protection against impacts, 
protective industrial boots; articles of protective clothing, namely: 
clothing incorporating viscous gel conforming pads for protection 
against accident, namely: gloves, vests, shirts, pants and 
undergarments, clothing incorporating foamed polymer 
conforming pads for protection against accident, namely: gloves, 
vests, shirts, pants and undergarments, clothing incorporating 
viscous gel conforming pads for protection against injury, 
namely: gloves, vests, shirts, pants and undergarments, clothing 
incorporating foamed polymer conforming pads for protection 
against injury, namely: gloves, vests, shirts, pants and 
undergarments; protective compression garments, namely: 
compression body armour in the nature of stab resistant 
compressive gloves, vests, shirts, pants and undergarments 
incorporating viscous gel conforming protective pads; protective 
compression garments, namely: compression body armour in the 
nature of stab resistant compressive gloves, vests, shirts, pants 
and undergarments incorporating foamed polymer conforming 
protective pads; protective pads sold as a component of the 
above-mentioned clothing, footwear and headwear; casual 
headwear; casual footwear, sports footwear; clothing, namely, 
athletic pants, athletic shorts, athletic capris, athletic jackets, 
belts, body suits, coats, casual fleece garments, gloves, jackets, 
jeans, knit shirts, knit tops, leotards, pants, sandals, shirts, 
shorts, sports bras, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, 
socks, sweat suits, sweaters, swimsuits, thermal undergarments, 
t-shirts, tank tops, undershirts, underwear and vests; 
compression garments incorporating conforming gel pads, 
namely: athletic pants, athletic shorts, athletic capris, athletic 
jackets, belts, body suits, coats, fleece garments for the practice 
of the sports of biking, hockey, baseball, basketball, mixed 
martial arts, lacrosse, field hockey, longboarding, soccer, 
skateboarding and inline roller skating, gloves, jackets, jeans, 
knit shirts, knit tops, leotards, pants, sandals, shirts, shorts, 
sports bras, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, socks, 
sweat suits, sweaters, swimsuits, thermal undergarments, t-
shirts, tank tops, undershirts, underwear and vests, for athletic 
use; compression garments incorporating conforming foam 
protective pads, namely: athletic pants, athletic shorts, athletic 
capris, athletic jackets, belts, body suits, coats, fleece garments 
for the practice of the sports of biking, hockey, baseball, 
basketball, mixed martial arts, lacrosse, field hockey, 
longboarding, soccer, skateboarding and inline roller skating, 
gloves, jackets, jeans, knit shirts, knit tops, leotards, pants, 
sandals, shirts, shorts, sports bras, sweat pants, sweat shirts, 
sweat shorts, socks, sweat suits, sweaters, swimsuits, thermal 
undergarments, t-shirts, tank tops, undershirts, underwear and 
vests, for athletic use; athletic protective pads for protecting the 
body, limbs, joints and head during athletic activities, namely: 
mouth guards, ear pads, throat protectors, chin straps, face 
masks, jaw pads, eye shields, chin guards, nose guards, joint 
guards, helmets, striking pads, striking shields, hand wraps, 
training devices to be worn on the body for support, namely, 
mixed martial arts pads, athletic cups, protective covers for 
rackets, protective covers for sticks, goggles, masks, face 
shields, gloves, head guards, headgear for boxing, helmets, 
helmets for sports, athletic pants, athletic shorts, athletic capris, 
athletic jackets, belts, body suits, coats, casual fleece garments, 
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gloves, jackets, jeans, knit shirts, knit tops, leotards, pants, 
sandals, shirts, shorts, sports bras, sweat pants, sweat shirts, 
sweat shorts, socks, sweat suits, sweaters, swimsuits, thermal 
undergarments, t-shirts, tank tops, undershirts, underwear and 
vests; athletic equipment incorporating protective pads for 
protecting a user's body, limbs, joints and head during use of the 
athletic equipment, namely: mouth guards, ear pads, throat 
protectors, chin straps, face masks, jaw pads, eye shields, chin 
guards, nose guards, joint guards, helmets, striking bags, striking 
shields, hand wraps, training devices to be worn on the body for 
support, namely, mixed martial arts pads, athletic cups, 
protective covers for rackets, protective covers for sticks, 
goggles, masks, face shields, gloves, head guards, headgear for 
boxing, helmets, helmets for sports; viscous gel protective 
padding sold as a component of athletic equipment, namely, 
mouth guards, ear pads, throat protectors, chin straps, face 
masks, jaw pads, eye shields, chin guards, nose guards, joint 
guards, helmets, striking bags, striking shields, hand wraps, 
training devices to be worn on the body for support, namely, 
mixed martial arts pads, athletic cups, protective covers for 
rackets, protective covers for sticks, goggles, masks, face 
shields, gloves, head guards, headgear for boxing, helmets, 
helmets for sports; foamed polymer protective padding sold as a 
component of athletic equipment, namely, mouth guards, ear 
pads, throat protectors, chin straps, face masks, jaw pads, eye 
shields, chin guards, nose guards, joint guards, helmets, striking 
bags, striking shields, hand wraps, training devices to be worn 
on the body for support, namely, mixed martial arts pads, athletic 
cups, protective covers for rackets, protective covers for sticks, 
goggles, masks, face shields, gloves, head guards, headgear for 
boxing, helmets, helmets for sports. SERVICES: Wholesale, 
reseller and retail services and online wholesale, reseller and 
retail services featuring protective padding sold as a component 
of vehicles, as a component of finished custom cushioned 
children's safety seats for vehicles, and as a component of 
adaptive safety equipment for vehicles, custom cushioned 
products and custom protective products for use in the fields of 
apparel, sports apparel, footwear, headwear, medical, 
therapeutic, safety, and sporting goods and equipment, 
protective covers and cases for electronic devices, guns, musical 
instruments and medical instruments. Priority Filing Date: 
January 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/215,277 in association with the same kind of 
wares; June 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/348,533 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques, nommément téléphones cellulaires, 
appareils multimédias, appareils MP3, livres électroniques, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs; housses et étuis de protection 
faits de composants de gel visqueux pour téléphones cellulaires, 
appareils multimédias, appareils MP3, livres électroniques, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs; housses et étuis de protection 
faits de composants de plastique alvéolaire pour téléphones 
cellulaires, appareils multimédias, appareils MP3, livres 
électroniques, ordinateurs portatifs, miniportatifs; vêtements de 
protection, nommément gants, gilets, chemises, pantalons et 
vêtements de dessous résistant aux balles et aux explosions 
munis de coussinets en gel visqueux épousant la forme du 
corps; vêtements de protection, nommément gants, gilets, 
chemises, pantalons et vêtements de dessous résistant aux 

balles et aux explosions munis de coussinets en polymère 
alvéolaire épousant la forme du corps; couvre-chefs de 
protection, nommément accessoires de protection qui se fixent à 
un casque de sport, nommément protège-cou, coussinets pour 
les joues, coussinets pour les oreilles, protège-dents, masque, 
écrans, visières, doublures, protecteurs pour la mâchoire et le 
menton munis de coussinets en gel visqueux épousant la forme 
du corps, casques de sécurité et casques munis de coussinets 
en gel visqueux épousant la forme du corps; couvre-chefs de 
protection, nommément accessoires de protection qui se fixent à 
un casque de sport, nommément protège-cou, coussinets pour 
les joues, coussinets pour les oreilles, protège-dents, masque, 
écrans, visières, doublures, protecteurs pour la mâchoire et le 
menton munis de coussinets en polymère alvéolaire épousant la 
forme du corps, casques de sécurité et casques munis de 
coussinets en polymère alvéolaire épousant la forme du corps; 
articles chaussants de protection munis de coussinets en gel 
visqueux épousant la forme du corps, nommément semelles 
intercalaires comme composant de chaussures industrielles de 
protection, chaussures de protection contre les chocs, bottes 
industrielles de protection; articles chaussants de protection 
munis de coussinets en polymère alvéolaire épousant la forme 
du corps, nommément semelles intercalaires comme composant 
de chaussures industrielles de protection, chaussures de 
protection contre les chocs, bottes industrielles de protection; 
vêtements de protection, nommément vêtements munis de 
coussinets en gel visqueux épousant la forme du corps pour la 
protection contre les accidents, nommément gants, gilets, 
chemises, pantalons et vêtements de dessous, vêtements munis 
de coussinets en polymère alvéolaire épousant la forme du 
corps pour la protection contre les accidents, nommément gants, 
gilets, chemises, pantalons et vêtements de dessous, vêtements 
munis de coussinets en gel visqueux épousant la forme du corps 
pour la prévention des blessures, nommément gants, gilets, 
chemises, pantalons et vêtements de dessous, vêtements munis 
de coussinets en polymère alvéolaire épousant la forme du 
corps pour la prévention des blessures, nommément gants, 
gilets, chemises, pantalons et vêtements de dessous; vêtements 
de contention de protection, nommément vêtements de 
contention pare-balles, à savoir gants, gilets, chemises, 
pantalons et vêtements de dessous de contention résistant aux 
coups de couteau munis de coussinets en gel visqueux 
épousant la forme du corps; vêtements de contention de 
protection, nommément vêtements de contention pare-balles, à 
savoir gants, gilets, chemises, pantalons et vêtements de 
dessous de contention résistant aux coups de couteau munis de 
coussinets en polymère alvéolaire épousant la forme du corps; 
protections vendues comme composant des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs susmentionnés; couvre-
chefs tout-aller; articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport; vêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons capris 
d'entraînement, vestes d'entraînement, ceintures, maillots, 
manteaux, vêtements tout-aller en molleton, gants, vestes, 
jeans, chemises en tricot, hauts en tricot, justaucorps, pantalons, 
sandales, chemises, shorts, soutiens-gorge de sport, pantalons 
molletonnés, pulls molletonnés, shorts molletonnés, chaussettes, 
ensembles molletonnés, chandails, maillots de bain, vêtements 
de dessous isothermes, tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, 
sous-vêtements et gilets; vêtements de contention munis de
coussinets en gel épousant la forme du corps, nommément 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
capris d'entraînement, vestes d'entraînement, ceintures, maillots, 
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manteaux, vêtements en molleton pour le vélo, le hockey, le 
baseball, le basketball, les arts martiaux mixtes, la crosse, le 
hockey sur gazon, la planche de parc, le soccer, la planche à 
roulettes et le patin à roues alignées, gants, vestes, jeans, 
chemises en tricot, hauts en tricot, justaucorps, pantalons, 
sandales, chemises, shorts, soutiens-gorge de sport, pantalons 
molletonnés, pulls molletonnés, shorts molletonnés, chaussettes, 
ensembles molletonnés, chandails, maillots de bain, vêtements 
de dessous isothermes, tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, 
sous-vêtements et gilets pour le sport; vêtements de contention 
munis de protections en mousse épousant la forme du corps, 
nommément pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, 
pantalons capris d'entraînement, vestes d'entraînement, 
ceintures, maillots, manteaux, vêtements en molleton pour le 
vélo, le hockey, le baseball, le basketball, les arts martiaux 
mixtes, la crosse, le hockey sur gazon, la planche de parc, le 
soccer, la planche à roulettes et le patin à roues alignées, gants, 
vestes, jeans, chemises en tricot, hauts en tricot, justaucorps, 
pantalons, sandales, chemises, shorts, soutiens-gorge de sport, 
pantalons molletonnés, pulls molletonnés, shorts molletonnés, 
chaussettes, ensembles molletonnés, chandails, maillots de 
bain, vêtements de dessous isothermes, tee-shirts, débardeurs, 
gilets de corps, sous-vêtements et gilets pour le sport; 
protections pour protéger le corps, les membres, les articulations 
et la tête pendant les activités sportives, nommément protège-
dents, coussinets pour les oreilles, protège-gorge, mentonnières, 
masques, coussinets pour la mâchoire, protecteurs oculaires, 
protège-menton, protège-nez, protège-articulations, casques, 
blocs de frappe, protections pour la boxe, bandages pour les 
mains, dispositifs d'entraînement à porter sur le corps offrant du 
soutien, nommément coussinets pour les arts martiaux mixtes, 
coquilles pour le sport, housses de protection pour raquettes, 
housses de protection pour bâtons, lunettes de protection, 
masques, écrans faciaux, gants, protège-tête, couvre-chefs pour 
la boxe, casques, casques de sport, pantalons d'entraînement, 
shorts d'entraînement, pantalons capris d'entraînement, vestes 
d'entraînement, ceintures, maillots, manteaux, vêtements tout-
aller en molleton, gants, vestes, jeans, chemises en tricot, hauts 
en tricot, justaucorps, pantalons, sandales, chemises, shorts, 
soutiens-gorge de s p o r t ,  pantalons molletonnés, pulls 
molletonnés, shorts molletonnés, chaussettes, ensembles 
molletonnés, chandails, maillots de bain, vêtements de dessous 
isothermes, tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, sous-
vêtements et gilets; équipement de sport muni de protections 
pour protéger le corps, les membres, les articulations et la tête 
de l'utilisateur pendant qu'il utilise l'équipement, nommément 
protège-dents, coussinets pour les oreilles, protège-gorge, 
mentonnières, masques, coussinets pour la mâchoire, 
protecteurs oculaires, protège-menton, protège-nez, protège-
articulations, casques, ballons de boxe, protections pour la boxe, 
bandages pour les mains, dispositifs d'entraînement à porter sur 
le corps offrant du soutien, nommément coussinets pour les arts 
martiaux mixtes, coquilles pour le sport, housses de protection 
pour raquettes, housses de protection pour bâtons, lunettes de 
protection, masques, écrans faciaux, gants, protège-tête, 
couvre-chefs pour la boxe, casques, casques de sport; 
protections en gel visqueux vendues comme composant 
d'équipement de sport, nommément protège-dents, coussinets 
pour les oreilles, protège-gorge, mentonnières, masques, 
coussinets pour la mâchoire, protecteurs oculaires, protège-
menton, protège-nez, protège-articulations, casques, ballons de 
boxe, protections pour la boxe, bandages pour les mains, 
dispositifs d'entraînement à porter sur le corps offrant du soutien, 

nommément coussinets pour les arts martiaux mixtes, coquilles 
pour le sport, housses de protection pour raquettes, housses de 
protection pour bâtons, lunettes de protection, masques, écrans 
faciaux, gants, protège-tête, couvre-chefs pour la boxe, casques, 
casques de sport; protections en mousse de polymère vendues 
comme composant d'équipement de sport, nommément protège-
dents, coussinets pour les oreilles, protège-gorge, mentonnières, 
masques, coussinets pour la mâchoire, protecteurs oculaires, 
protège-menton, protège-nez, protège-articulations, casques, 
ballons de boxe, protections pour la boxe, bandages pour les 
mains, dispositifs d'entraînement à porter sur le corps offrant du 
soutien, nommément coussinets pour les arts martiaux mixtes, 
coquilles pour le sport, housses de protection pour raquettes, 
housses de protection pour bâtons, lunettes de protection, 
masques, écrans faciaux, gants, protège-tête, couvre-chefs pour 
la boxe, casques, casques de sport. SERVICES: Services de 
vente en gros, de revente et de vente au détail ainsi que 
services de vente en gros, de revente et de vente au détail en 
ligne de protections vendues comme composant de véhicules, 
comme composant de rembourrage fini sur mesure de sièges 
d'auto pour enfants et comme composant d'équipement de 
sécurité adapté pour véhicules; produits de rembourrage et de 
protection sur mesure pour utilisation dans les domaines des 
vêtements, des vêtements de sport, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, de l'équipement et des produits médicaux, 
thérapeutiques, de sécurité et de sport; housses et étuis de 
protection pour appareils électroniques, armes à feu, instruments 
de musique et instruments médicaux. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/215,277 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 16 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/348,533 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,960. 2011/07/15. Terumo Kabushiki Kaisha, also trading 
as Terumo Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PINNACLE PRECISION ACCESS 
SYSTEM

WARES: Medical kit for vascular access, comprised of an 
introducer sheath, dilator, needle and guidewire. Priority Filing 
Date: July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/368,042 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2013 under No. 4,276,564 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses médicales pour l'accès au système 
vasculaire, constituées d'une gaine d'insertion, d'un dilatateur, 
d'une aiguille et d'un fil guide. Date de priorité de production: 11 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/368,042 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4,276,564 en 
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liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,063. 2011/07/14. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MONAVIE
WARES: Beverage glassware; small domestic utensils, namely, 
non-electric, manually-operated hand mixers; utensils for 
household purposes, namely, knives, forks, spoons; household 
glassware, namely, cups, saucers, plates, pots, jugs, drinking 
glasses; household chinaware (including basins, bowls, plates, 
kettles, tableware, jars, jugs and pots); crystal [glassware]; water 
bottles; aluminum water bottles; shot glasses; bottle opener; 
cups; coffee mugs; tumblers; publications and printed matter, 
namely, periodic informational magazines and brochures in the 
field of health, fitness and well-being and business management 
and marketing; flyers providing information on personal 
improvement and motivation through nutritional supplements; 
brochures explaining the benefit of selected nutritional aids; 
newsletters in the field of personal health maintenance involving 
nutritional supplements; blank paper; printed publications in the 
field of health and nutrition; office requisites, except furniture, 
namely, pens, pencils, waste baskets, photocopiers, letter 
openers; teaching materials, namely, blackboards; journals; 
padfolio, namely, blank paper pads; audio and video recordings 
featuring information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and dietary 
supplements to others using direct selling; digital media, namely, 
pre-recorded DVDs, downloadable audio and video recordings, 
and CDs featuring and promoting information on nutritional 
supplements and dietary supplements, and on how to market 
nutritional and dietary supplements to others using direct selling; 
digital media, namely CDs, DVDs, downloadable audio files, and 
downloadable video files featuring information on nutritional 
supplements and dietary supplements, and on how to market 
nutritional and dietary supplements to others using direct selling; 
video recordings featuring information on nutritional supplements 
and dietary supplements, and on how to market nutritional and 
dietary supplements to others using direct selling; video 
recordings featuring information on nutritional supplements and 
dietary supplements, and on how to market nutritional and 
dietary supplements to others using direct selling; cell phone 
covers; sunglasses; purses; canes; pens; backpacks; sports 
bags; duffle bags; after-shave lotions; after-sun lotions; age 
retardant lotion; bathing lotions; beauty lotions; body lotions; 
body mask lotion; colognes, perfumes and cosmetics; cosmetic 
creams; cosmetic creams for skin care; cosmetic masks; 
cosmetic massage creams; cosmetic oils; cosmetic preparations 
for body care; cosmetic preparations for skin renewal; cosmetic 
preparations for the hair and scalp; cosmetic preparations, 
namely, firming creams; cosmetic preparations, namely, firming 
lotions; cosmetic preparations, namely, skin balsams; cosmetic 
soaps; cosmetics; cosmetics and make-up; perfumes; cosmetics, 
namely, lip primer; cosmetics, namely, lip repairers, eye lotions; 
face and body lotions; face creams for cosmetic use; facial 
lotion; foams containing cosmetics and sunscreens; hair care 

lotions; hand lotions; lotions for cosmetic purposes; lotions for 
the face and body care; massage lotions; non-medicated foot 
lotions; non-medicated preparations all for the care of skin, hair 
and scalp; non-medicated skin care creams and lotions; non-
medicated skin care preparation, namely, body mist; non-
medicated skin care preparations; non-medicated skin care 
preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and
peels; non-medicated skin creams; non-medicated stimulating 
lotions for the skin; scented body lotions and creams; skin and 
body topical lotions, creams and oils for cosmetic use; skin care 
preparations, namely, skin peels; skin cleansers; skin cleansing 
cream; skin cleansing lotion; skin lotions; skin masks; skin 
moisturizer; skin moisturizer masks; skin moisturizing gel; skin 
toners; wrinkle removing skin care preparations; l i p  balm; 
nutrition liquid, non medical, namely fruit drinks and juices 
containing vitamins and minerals; tea-based beverages, namely, 
tea; cereal-based snack food; infusions, not medicinal, namely, 
tea infusions; essences for foodstuffs, namely, spices, except 
etheric essences and essential oils; powders for fruit juice; fruit 
puree; fruit concentrates; açai berry (fruit) puree and 
concentrate; food products containing fruit, namely, fruit bars, 
candy bars containing dried fruit; fruit-based snack foods; 
prepared foods consisting principally of fruits, namely, canned 
pears, peaches, fruit cocktail; products consisting principally of 
fruit, namely, apple pies, cherry pies, fruit bars; fruit liquid gels 
[fruit jellies]; fruit concentrates and purees used as an ingredient 
in foods, beverages and dietary supplements; protein based, 
nutrient-dense snack bars; clothing, namely, shirts, trousers, 
dresses, skirts, jackets, sweaters, scarves, shorts, t-shirts, 
stockings, socks, pullovers, sweatshirts, sportswear, sweatpants, 
cover ups, polo shirts, tank tops, athletic shirts, athletic shorts 
and dress shirts; headgear, namely, hats, toques, caps, and 
visors; wrist bands; pins; jewellery; bracelets; dogs tags for wear 
by humans for decorative purposes; charms; watches; 
necklaces; pendants; blankets; throw towels; towels; cold packs 
used to keep food and drink cold; portable coolers; portable 
beverage coolers; lanyard for holding badges, keys; plush toys; 
sports balls; non-electric can openers; pedometer; health 
monitoring devices, namely, blood pressure monitors, 
thermometers and pedometers. SERVICES: Online retail 
services through direct solicitation by distributors directed to end-
users featuring nutritional and dietary supplements, meal 
replacement products, beverages, and juices; retail services 
through direct solicitation by distributors directed to end-users 
featuring nutritional and dietary supplements, meal replacement 
products, beverages, and juices; business management 
assistance; promoting the goods and services of others in the 
field of dietary and nutritional supplements, meal replacement
products, beverages and juices, through the distribution of 
related print material and electronic material available on the 
internet; presonnel management consultancy; providing 
information in the fields of health and nutrition; preserving foods 
and fruit drinkd and fruit juices through refrigeration and natural 
chemical additives so that the foods and fruit drinks and fruit 
juices do not spoil; fruit crushing; freezing of foods; freeze-drying 
of foods; guidance on diet nutrition; cafés; mobile food and drink 
supplier. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Verres à boire; petits ustensiles 
domestiques, nommément batteurs à main non électriques; 
ustensiles à usage domestique, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; verrerie, nommément tasses, 
soucoupes, assiettes, pots, cruches et verres à boire); articles en 
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porcelaine pour la maison (y compris bols, assiettes, bouilloires, 
couverts, bocaux, cruches et pots); cristal [verrerie]; gourdes; 
gourdes en aluminium; verres à liqueur; ouvre-bouteille; tasses; 
grandes tasses à café; gobelets; publications et imprimés, 
nommément magazines d'information périodiques et brochures 
dans le domaine de la santé, de la bonne condition physique et 
du bien-être ainsi que de la gestion des affaires et du marketing; 
prospectus diffusant de l'information sur l'amélioration du bien-
être et la motivation par des suppléments alimentaires; 
brochures expliquant les avantages de certains suppléments 
alimentaires; bulletins d'information dans le domaine du maintien 
de la santé personnelle grâce à des suppléments alimentaires; 
papier vierge; publications imprimées dans les domaines de la 
santé et de l'alimentation; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément stylos, crayons, corbeilles à papier, photocopieurs, 
coupe-papier; matériel didactique, nommément tableaux noirs; 
revues; écritoires, nommément tablettes de papier; 
enregistrements audio et vidéo contenant de l'information sur 
des suppléments alimentaires et sur la façon de commercialiser 
des suppléments alimentaires par la vente directe à des tiers; 
supports numériques, nommément DVD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD contenant 
de l'information sur des suppléments alimentaires et sur la façon 
de commercialiser des suppléments alimentaires par la vente 
directe à des tiers; supports numériques, nommément CD, DVD, 
fichiers audio téléchargeables et fichiers vidéo téléchargeables 
contenant de l'information sur des suppléments alimentaires et 
sur la façon de commercialiser des suppléments alimentaires par 
la vente directe à des tiers; enregistrements vidéo contenant de 
l'information sur des suppléments alimentaires et sur la façon de 
commercialiser des suppléments alimentaires par la vente 
directe à des tiers; enregistrements vidéo contenant de 
l'information sur les suppléments alimentaires, et sur la façon de 
commercialiser des suppléments alimentaires par la vente 
directe à des tiers; housses de téléphone cellulaire; lunettes de 
soleil; sacs à main; cannes; stylos; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs polochons; lotions après-rasage; lotions après-bronzage; 
lotion antivieillissement; lotions de bain; laits de beauté; lotions 
pour le corps; lotion-masque pour le corps; eau de Cologne, 
parfums et cosmétiques; crèmes de beauté; crèmes de beauté 
pour les soins de la peau; masques; crèmes de massage à 
usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; produits de 
beauté pour les soins du corps; produits de beauté 
régénérateurs pour la peau; produits de beauté pour les cheveux 
et le cuir chevelu; produits de beauté, nommément crèmes 
raffermissantes; produits de beauté, nommément lotions 
raffermissantes; produits de beauté, nommément baumes pour 
la peau; savons cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et 
produits de maquillage; parfums; cosmétiques, nommément 
base pour les lèvres; cosmétiques, nommément réparateurs 
pour les lèvres, lotions pour les yeux; lotions pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le 
visage; mousses contenant des cosmétiques et des écrans 
solaires; lotions capillaires; lotions à mains; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions 
de massage; lotions non médicamenteuses pour les pieds; 
produits de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu non 
médicamenteux; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
brumisateur; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et exfoliants; crèmes 

non médicamenteuses pour la peau; lotions stimulantes non 
médicamenteuses pour la peau; lotions et crèmes parfumées 
pour le corps; lotions, crèmes et huiles cosmétiques topiques 
pour la peau et le corps; produits de soins de la peau, 
nommément gommages pour la peau; nettoyants pour la peau; 
crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; 
lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la 
peau; masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la 
peau; toniques pour la peau; produits antirides pour la peau; 
baume à lèvres; liquide nutritif à usage autre que médical, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits contenant des 
vitamines et des minéraux; boissons à base de thé, nommément 
thé; grignotines à base de céréales; infusions non médicinales, 
nommément infusions de thé; essences pour produits 
alimentaires, nommément épices, sauf les essences éthérées et 
les huiles essentielles; poudres pour jus de fruits; purée de fruits; 
concentrés de fruits; purée et concentré de baies d'açai (fruits); 
produits alimentaires contenant des fruits, nommément barres 
aux fruits, barres de friandises contenant des fruits séchés; 
grignotines à base de fruits; plats préparés constitués 
principalement de fruits, nommément poires en conserve, 
pêches, cocktail de fruits; produits constitués principalement de 
fruits, nommément tartes aux pommes, tartes au cerises, barres 
aux fruits; gels liquides aux fruits [gelées de fruits]; concentrés et 
purées de fruits utilisés comme ingrédient dans les aliments, les 
boissons et les suppléments alimentaires; barres de collation à 
base de protéines riches en éléments nutritifs; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, robes, jupes, vestes, 
chandails, foulards, shorts, tee-shirts, bas, chaussettes, 
chandails, pulls d'entraînement, vêtements sport, pantalons 
d'entraînement, cache-maillots, polos, débardeurs, chemises 
sport, shorts d'entraînement et chemises habillées; couvre-
chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes et visières; 
serre-poignets; épinglettes; bijoux; bracelets; plaques d'identité à 
porter par des humains à usage décoratif; breloques; montres; 
colliers; pendentifs; couvertures; jetés; serviettes; compresses 
froides utilisées pour conserver les aliments et les boissons au 
frais; glacières portatives; glacières à boissons portatives; 
cordon pour insignes, clés; jouets en peluche; balles et ballons 
de sport; ouvre-boîtes non électriques; podomètre; appareils de 
suivi de la santé, nommément tensiomètres artériels, 
thermomètres et podomètres. SERVICES: Services de vente au 
détail en ligne, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux 
par les distributeurs, de suppléments alimentaires, de produits 
servant de substitut de repas, ainsi que de substituts de repas 
en boisson et en jus; services de vente au détail, par la 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par les distributeurs, de 
suppléments nutritifs et alimentaires, de produits servant de 
substitut de repas, ainsi que de substituts de repas en boisson et 
en jus; aide à la gestion des affaires; promotion des produits et 
des services de tiers dans les domaines des suppléments 
alimentaires et nutritifs et des produits servant de substitut de 
repas, ainsi que des substituts de repas en boisson et en jus, par 
la distribution de matériel en version imprimée et électronique 
disponible sur Internet; consultation en gestion de personnel; 
diffusion d'information dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation; conservation d'aliments, de boissons aux fruits et 
de jus de fruits par la réfrigération et au moyen d'additifs 
chimiques naturels de sorte à empêcher la détérioration des 
aliments, des boissons aux fruits et des jus de fruits; broyage de 
fruits; congélation d'aliments; lyophilisation d'aliments; offre de 
conseils sur les régimes alimentaires; cafés; fourniture mobile 
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d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,445. 2011/07/20. MAXIS a.s., Francouzská 28, 120 00 
Praha 2, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Compression girdles, elastic orthopaedic bandages, 
compression hosiery, compression girdles and garments made 
of elasticated knitted fabric, elasticated knitwear for medical 
purposes, stockings, knitwear for compression purposes, namely 
tights, thigh stockings, calf stockings, semi-thigh-length 
stockings, stockings with lace trimmings, thigh-length stockings 
with strap, knee, thigh and ankle elastic supports made of 
textiles, elastic textile goods for the hands, namely arms 
supports, arms supports with gloves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gaines de contention, bandages 
orthopédiques élastiques, bonneterie de contention, gaines et 
vêtements de contention en tricot élastique, vêtements en tricot 
élastique à usage médical, bas, tricots de contention, 
nommément collants, bas, bas au genou, mi-bas, bas à bordure 
en dentelle, bas-jarretelles, genouillères en tissu élastique, 
supports de cuisse en tissu élastique et supports de cheville en 
tissu élastique, produits en tissu élastique pour les mains, 
nommément manchettes de protection, gants de protection à 
manchette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,770. 2011/07/21. Affinity Credit Union, 205, 128 - 4th 
Avenue South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

COUNT ME IN
WARES: (1) Promotional materials, namely display panels, 
pamphlets, newsletters, posters and brochures. (2) Publications 
in electronic and printed form, namely posters, brochures, 
booklets, information sheets, printed forms and pamphlets. 
SERVICES: (1) Financial services, namely providing a charitable 
savings program associated with debit card purchases. (2) 
Charitable fundraising services, namely receiving and
maintaining a fund or funds and applying from time to time all or 
part thereof to charitable organizations. (3) Philanthropic 
services, namely providing information regarding monetary 
donations to charitable organizations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément 
panneaux d'affichage, dépliants, bulletins d'information, affiches 
et brochures. (2) Publications électroniques et imprimées, 
nommément affiches, brochures, livrets, feuillets d'information, 
formulaires imprimés et dépliants. SERVICES: (1) Services 
financiers, nommément offre d'un programme d'épargne à des 

fins caritatives associé aux achats avec carte de débit. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
réception et gestion de fonds et versement périodique de tout ou 
partie de ces fonds à des organismes de bienfaisance. (3) 
Services philanthropiques, nommément diffusion d'information 
ayant trait aux dons monétaires à des organismes de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,315. 2011/08/03. MANUFACTURE DES TENTES 
CABANON, société par actions simplifiée, Rue du Chapoly, 
69290, Saint-Genis-les-Ollières, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CABANON
MARCHANDISES: (1) Caravanes, caravanes pliante toilée, 
tentes pliantes sur remorque, caravanes, remorques pour tentes 
pliantes, remorques; tentes, tentes pour le camping, tentes pour 
les évènements commerciaux, tentes pour les réceptions, 
auvents en toile, tonnelles en toile, voiles d'ombrage, abris en 
voile, voiles, filets, bâches, hamacs; sac; tentes pliantes sur 
remorque; stores en toile pour camping car, stores en toile pour 
caravane. (2) Tentes, tentes pour le camping, tentes pour les 
évènements commerciaux, tentes pour les réceptions, tentes 
pliantes sur remorque. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 août 2011 sous le 
No. 00978915 en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) House trailers, folding canvas trailers, folding tents 
for trailers, house trailers, trailers for folding tents, trailers; tents, 
tents for camping, tents for commercial events, tents for 
receptions, canvas awnings, canvas arbors, fabric sunshades, 
fabric shelters, sails, nets, tarpaulins, hammocks; bags; folding 
tents for trailers; canvas blinds for motorhomes, canvas blinds 
for house trailers. (2) Tents, tents for camping, tents for 
commercial events, tents for receptions, folding tents for trailers. 
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on 
wares (2). Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on August 05, 2011 under No. 00978915 on wares 
(1).

1,538,361. 2011/08/04. SNC-Lavalin Inc., 455, René-Lévesque 
Blvd. West, Suite 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 1Z3 
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

PM+
WARES: Integrated project management and control system 
software used to provide project management services in the 
field of engineering, namely construction, procurement, design, 
monitoring of projects in the areas of chemicals, petroleum, 
mining, metallurgy, energy, forest products, transportation, 
aviation, environmental, telecommunications, industry and trade, 
technology transfer, construction, execution and management of 
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public and private works of all kinds, namely, construction of 
buildings, docks, bridges, grain elevators, power facilities, 
sewers, water lines, water stations, oi l  refineries, gathering 
systems, plants, underwater platforms for o i l  exploitation, 
pipelines, roads, irrigation tunnels, dams, ships, dikes and 
catalytic crackers, regulatory work streams and irrigation, works 
in the field of railway infrastructure and rolling stock, machinery 
installation, service planning and quality consultation, namely 
programs for quality assurance, control systems and quality 
inspection, evaluation plans, checklists, testing procedures, 
nondestructive examinations and process control, review and 
verification of quality and support programs for suppliers, 
engineering services in communications, radio and audiovisual 
fields, reprography, full service engineering, detailed studies in 
civil engineering, mechanical and electrical design, elaboration 
and supervision of training programs for engineering personnel, 
services to government authorities, namely economic justification 
documents, project presentations to members of government 
boards, appearing in court as an expert witness, economic, 
financial and fiscal analysis of investment projects, feasibility 
studies of projects, business planning, environmental studies. 
SERVICES: Provision of computer services, namely providing 
multiple user access to an integrated project management and 
control system software used to provide project management 
services to plan, budget and control activities in the field of 
engineering, namely design, procurement, construction, 
monitoring of projects in the areas of chemicals, petroleum, 
mining, metallurgy, energy, forest products, transportation, 
aviation, environmental, telecommunications, industry and trade, 
technology transfer, construction, execution and management of 
public and private works of all kinds, namely, construction of 
buildings, docks, bridges, grain elevators, power facilities, 
sewers, water lines, water stations, oi l  refineries, gathering 
systems, plants, underwater platforms for o i l  exploitation, 
pipelines, roads, irrigation tunnels, dams, ships, dikes and 
catalytic crackers, regulatory work streams and irrigation, works 
in the field of railway infrastructure and rolling stock, machinery 
installation, service planning and quality consultation, namely 
programs for quality assurance, control systems and quality 
inspection, evaluation plans, checklists, testing procedures, 
nondestructive examinations and process control, review and 
verification of quality and support programs for suppliers, 
engineering services in communications, radio and audiovisual 
fields, reprography, full service engineering, detailed studies in
civil engineering, mechanical and electrical design, elaboration 
and supervision of training programs for engineering personnel, 
services to government authorities, namely economic justification 
documents, project presentations to members of government 
boards, appearing in court as an expert witness, economic, 
financial and fiscal analysis of investment projects, feasibility 
studies of projects, business planning, environmental studies; 
providing telephone and online technical support service in the 
form of troubleshooting of computer software problems relating 
to integrated project management and control system software. 
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel intégré de gestion de projets utilisé 
pour offrir des services de gestion de projets dans le domaine du 
génie, nommément construction, approvisionnement, 
conception, surveillance de projets dans les domaines suivants : 
produits chimiques, industrie du pétrole, industrie minière, 
métallurgie, énergie, produits forestiers, transport, aviation, 

environnement, télécommunications, industrie et commerce, 
transfert de technologies, construction, exécution et gestion de 
travaux publics et privés en tous genres, nommément 
construction de bâtiments, de quais, de ponts, d'élévateurs à 
grains, d'installations énergétiques, d'égouts, de canalisations 
d'eau, de postes d'eau, de raffineries de pétrole, de réseaux de 
collecte, d'usines, de plateformes sous-marines d'exploration 
pétrolière, de pipelines, de routes, de tunnels d'irrigation, de 
barrages, de navires, de digues et de craqueurs catalytiques, 
champs de travail réglementaire et irrigation, travaux dans le 
domaine de l'infrastructure ferroviaire et du matériel roulant, 
installation de machines, planification de l'entretien et conseils 
en matière de qualité, nommément programmes d'assurance de 
la qualité, de systèmes de commande et d'inspection de la 
qualité, plans d'évaluation, listes de contrôle, procédures d'essai, 
examens non destructifs et commande de processus, examen et 
vérification de la qualité et programmes de soutien pour 
fournisseurs, services de génie dans les domaines des 
communications, de la radio et de l'audiovisuel, reprographie, 
services de génie en tous genres, études détaillées en génie 
civil, conception en mécanique et en électricité, élaboration et 
supervision de programmes de formation pour le personnel 
ingénieur, services pour autorités gouvernementales, 
nommément présentation de documents de justification 
économique, présentation de projets aux membres de conseils 
gouvernementaux, témoignage devant les tribunaux à titre de 
témoins experts, analyses économiques, financières et fiscales 
de projets d'investissement, études de faisabilité de projets, 
planification d'entreprise, études environnementales. 
SERVICES: Services informatiques; nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un logiciel intégré de gestion de projets utilisé 
pour offrir des services de gestion de projets pour planifier, 
établir des budgets et contrôler les activités dans le domaine du 
génie, nommément conception, approvisionnement, 
construction, surveillance de projets dans les domaines suivants 
: produits chimiques, industrie du pétrole, industrie minière, 
métallurgie, énergie, produits forestiers, transport, aviation, 
environnement, télécommunications, industrie et commerce, 
transfert de technologies, construction, exécution et gestion de 
travaux publics et privés en tous genres, nommément 
construction de bâtiments, de quais, de ponts, d'élévateurs à 
grains, d'installations énergétiques, d'égouts, de canalisations 
d'eau, de postes d'eau, de raffineries de pétrole, de réseaux de 
collecte, d'usines, de plateformes sous-marines d'exploration 
pétrolière, de pipelines, de routes, de tunnels d'irrigation, de 
barrages, de navires, de digues et de craqueurs catalytiques, 
champs de travail réglementaire et irrigation, travaux dans le 
domaine de l'infrastructure ferroviaire et du matériel roulant, 
installation de machines, planification de l'entretien et conseils 
en matière de qualité, nommément programmes d'assurance de 
la qualité, de systèmes de commande et d'inspection de la 
qualité, plans d'évaluation, listes de contrôle, procédures d'essai, 
examens non destructifs et commande de processus, examen et 
vérification de la qualité et programmes de soutien pour 
fournisseurs, services de génie dans les domaines des 
communications, de la radio et de l'audiovisuel, reprographie, 
services de génie en tous genres, études détaillées en génie 
civil, conception en mécanique et en électricité, élaboration et 
supervision de programmes de formation pour le personnel 
ingénieur, services pour autorités gouvernementales, 
nommément présentation de documents de justification 
économique, présentation de projets aux membres de conseils 
gouvernementaux, témoignage devant les tribunaux à titre de 
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témoins experts, analyses économiques, financières et fiscales 
de projets d'investissement, études de faisabilité de projets, 
planification d'entreprise, études environnementales; offre de 
services de soutien technique par téléphone et en ligne, à savoir 
dépannage de logiciels relativement au logiciel intégré de 
gestion de projets . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,538,362. 2011/08/04. SNC-Lavalin Inc., 455, René-Lévesque 
Blvd. West, Suite 1500, Montréal, QUEBEC H2Z 1Z3 
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 border and 
the letters PM are black and the sign + is teal.

WARES: Integrated project management and control system 
software used to provide project management services in the 
field of engineering, namely construction, procurement, design, 
monitoring of projects in the areas of chemicals, petroleum, 
mining, metallurgy, energy, forest products, transportation, 
aviation, environmental, telecommunications, industry and trade, 
technology transfer, construction, execution and management of 
public and private works of all kinds, namely, construction of 
buildings, docks, bridges, grain elevators, power facilities, 
sewers, water lines, water stations, oi l  refineries, gathering 
systems, plants, underwater platforms for o i l  exploitation, 
pipelines, roads, irrigation tunnels, dams, ships, dikes and 
catalytic crackers, regulatory work streams and irrigation, works 
in the field of railway infrastructure and rolling stock, machinery 
installation, service planning and quality consultation, namely 
programs for quality assurance, control systems and quality 
inspection, evaluation plans, checklists, testing procedures, 
nondestructive examinations and process control, review and 
verification of quality and support programs for suppliers, 
engineering services in communications, radio and audiovisual 
fields, reprography, full service engineering, detailed studies in 
civil engineering, mechanical and electrical design, elaboration 
and supervision of training programs for engineering personnel, 
services to government authorities, namely economic justification 
documents, project presentations to members of government 

boards, appearing in court as an expert witness, economic, 
financial and fiscal analysis of investment projects, feasibility 
studies of projects, business planning, environmental studies. 
SERVICES: Provision of computer services, namely providing 
multiple user access to an integrated project management and 
control system software used to provide project management 
services to plan, budget and control activities in the field of 
engineering, namely design, procurement, construction, 
monitoring of projects in the areas of chemicals, petroleum, 
mining, metallurgy, energy, forest products, transportation, 
aviation, environmental, telecommunications, industry and trade, 
technology transfer, construction, execution and management of 
public and private works of all kinds, namely, construction of 
buildings, docks, bridges, grain elevators, power facilities, 
sewers, water lines, water stations, oi l  refineries, gathering 
systems, plants, underwater platforms for o i l  exploitation, 
pipelines, roads, irrigation tunnels, dams, ships, dikes and 
catalytic crackers, regulatory work streams and irrigation, works 
in the field of railway infrastructure and rolling stock, machinery 
installation, service planning and quality consultation, namely 
programs for quality assurance, control systems and quality 
inspection, evaluation plans, checklists, testing procedures, 
nondestructive examinations and process control, review and 
verification of quality and support programs for suppliers, 
engineering services in communications, radio and audiovisual 
fields, reprography, full service engineering, detailed studies in 
civil engineering, mechanical and electrical design, elaboration 
and supervision of training programs for engineering personnel, 
services to government authorities, namely economic justification 
documents, project presentations to members of government 
boards, appearing in court as an expert witness, economic, 
financial and fiscal analysis of investment projects, feasibility 
studies of projects, business planning, environmental studies; 
providing telephone and online technical support service in the 
form of troubleshooting of computer software problems relating 
to integrated project management and control system software. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure et les lettres PM sont noires, et le 
signe + est sarcelle.

MARCHANDISES: Logiciel intégré de gestion de projets utilisé 
pour offrir des services de gestion de projets dans le domaine du 
génie, nommément construction, approvisionnement, 
conception, surveillance de projets dans les domaines suivants : 
produits chimiques, industrie du pétrole, industrie minière, 
métallurgie, énergie, produits forestiers, transport, aviation, 
environnement, télécommunications, industrie et commerce, 
transfert de technologies, construction, exécution et gestion de 
travaux publics et privés en tous genres, nommément 
construction de bâtiments, de quais, de ponts, d'élévateurs à 
grains, d'installations énergétiques, d'égouts, de canalisations 
d'eau, de postes d'eau, de raffineries de pétrole, de réseaux de 
collecte, d'usines, de plateformes sous-marines d'exploration 
pétrolière, de pipelines, de routes, de tunnels d'irrigation, de 
barrages, de navires, de digues et de craqueurs catalytiques, 
champs de travail réglementaire et irrigation, travaux dans le 
domaine de l'infrastructure ferroviaire et du matériel roulant, 
installation de machines, planification de l'entretien et conseils 
en matière de qualité, nommément programmes d'assurance de 
la qualité, de systèmes de commande et d'inspection de la 
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qualité, plans d'évaluation, listes de contrôle, procédures d'essai, 
examens non destructifs et commande de processus, examen et 
vérification de la qualité et programmes de soutien pour 
fournisseurs, services de génie dans les domaines des 
communications, de la radio et de l'audiovisuel, reprographie, 
services de génie en tous genres, études détaillées en génie 
civil, conception en mécanique et en électricité, élaboration et 
supervision de programmes de formation pour le personnel 
ingénieur, services pour autorités gouvernementales, 
nommément présentation de documents de justification 
économique, présentation de projets aux membres de conseils 
gouvernementaux, témoignage devant les tribunaux à titre de 
témoins experts, analyses économiques, financières et fiscales 
de projets d'investissement, études de faisabilité de projets, 
planification d'entreprise, études environnementales. 
SERVICES: Services informatiques; nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un logiciel intégré de gestion de projets utilisé 
pour offrir des services de gestion de projets pour planifier, 
établir des budgets et contrôler les activités dans le domaine du 
génie, nommément conception, approvisionnement, 
construction, surveillance de projets dans les domaines suivants 
: produits chimiques, industrie du pétrole, industrie minière, 
métallurgie, énergie, produits forestiers, transport, aviation, 
environnement, télécommunications, industrie et commerce, 
transfert de technologies, construction, exécution et gestion de 
travaux publics et privés en tous genres, nommément 
construction de bâtiments, de quais, de ponts, d'élévateurs à 
grains, d'installations énergétiques, d'égouts, de canalisations 
d'eau, de postes d'eau, de raffineries de pétrole, de réseaux de 
collecte, d'usines, de plateformes sous-marines d'exploration 
pétrolière, de pipelines, de routes, de tunnels d'irrigation, de 
barrages, de navires, de digues et de craqueurs catalytiques, 
champs de travail réglementaire et irrigation, travaux dans le 
domaine de l'infrastructure ferroviaire et du matériel roulant, 
installation de machines, planification de l'entretien et conseils 
en matière de qualité, nommément programmes d'assurance de 
la qualité, de systèmes de commande et d'inspection de la 
qualité, plans d'évaluation, listes de contrôle, procédures d'essai, 
examens non destructifs et commande de processus, examen et 
vérification de la qualité et programmes de soutien pour 
fournisseurs, services de génie dans les domaines des 
communications, de la radio et de l'audiovisuel, reprographie, 
services de génie en tous genres, études détaillées en génie 
civil, conception en mécanique et en électricité, élaboration et 
supervision de programmes de formation pour le personnel 
ingénieur, services pour autorités gouvernementales, 
nommément présentation de documents de justification 
économique, présentation de projets aux membres de conseils 
gouvernementaux, témoignage devant les tribunaux à titre de 
témoins experts, analyses économiques, financières et fiscales 
de projets d'investissement, études de faisabilité de projets, 
planification d'entreprise, études environnementales; offre de 
services de soutien technique par téléphone et en ligne, à savoir 
dépannage de logiciels relativement au logiciel intégré de 
gestion de projets . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,538,524. 2011/08/05. 2154310 Ontario Inc., 680 Waterloo 
Street, London, ONTARIO N6A 3V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

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

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

1,538,543. 2011/08/05. Exel Inc., 570 Polaris Parkway, 
Westerville, Ohio 43082, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

PHARMASHARE
SERVICES: (1) Business management and consultation 
services, namely, supply chain logistics services for others, 
namely, to provide advice and to design and implement practices 
to increase the efficiency of, and reduce the costs associated 
with, the transportation, storage and delivery of goods; reverse 
supply chain logistics services for others, namely, to provide 
advice and to design and implement practices to increase the 
efficiency of, and reduce the costs associated with, the reuse of 
raw materials, in-process inventory and finished goods; supply 
chain management and consultation services for others; 
arranging the transportation, storage, and delivery of goods for 
others. (2) Supply chain logistics services, namely, storage, 
transportation, and delivery of goods for others by air, rail, ship, 
or truck. Priority Filing Date: August 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/390019 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4,219,154 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise et de conseil 
aux entreprises, nommément services de chaîne logistique pour 
des tiers, nommément services de conseil ainsi que conception 
et mise en oeuvre de pratiques pour augmenter l'efficacité du 
transport, de l'entreposage et de la livraison de marchandises 
ainsi que réduire les coûts connexes; services de chaîne 
logistique inversée pour des tiers, nommément services de 
conseil ainsi que conception et mise en oeuvre de pratiques pour 
augmenter l'efficacité de la réutilisation des matières premières, 
des en-cours de fabrication et des produits finis ainsi que réduire 
les coûts connexes; services de gestion de la chaîne logistique 
et de consultation connexe pour des tiers; organisation du 
transport, du stockage et de la livraison de marchandises pour 
des tiers. (2) Services de chaîne logistique, nommément 
stockage, transport et livraison de marchandises pour des tiers 
par avion, par train, par navire ou par camion. Date de priorité de 
production: 04 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/390019 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,219,154 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,538,862. 2011/08/09. Strive Inc., 291 Woodlawn Road West, 
Unit 1C, Guelph, ONTARIO N1H 7L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Management training, facilitation and consulting 
services in the field of organization and people management; 
providing mentorship and delivering educational programs to 
inspire institutional leadership teams to see their potential for a 
bright future; assisting institutions in the identification of risks that 
must be managed; drawing out smart ideas from institutional 
leadership teams; assisting institutional boards in strategic 
planning, responsibility clarification and outcome monitoring; 
assisting institutional leadership to understand and fulfill its role, 
plan strategically, develop operating plans for implementation of 
strategic plans, develop foundational governing policies, select 
and assess the performance of key leaders, monitor the 
organization's performance and implement business practices 
that will enhance goal achievement; facilitating decision-making 
meetings amongst institutional leaders; providing education and 
mentorship and leading activities that promote knowledge 
sharing, trust, constructive conflict and accountability amongst 
institutional leadership; using tools to improve effectiveness of 
institutional leadership, namely, measuring how leaders of 
institutions perceive the world and make decisions and providing 
the results to those leaders so that the leaders can be more 
effective; leading workshops, delivering reference materials and 

delivering exercises designed to enhance or assess the 
governance effectiveness of boards; helping board members fine 
tune their leadership approach to achieve clarity on the 
governance model that will work best for them, the respective 
roles and responsibilities of board and staff and how to add value 
to the organization; providing education about the seven 
disciplines of governance excellence to institutional leaders; 
using board assessment tools to assist institutional leadership in 
prioritizing topics for optimal use of board workshop time; 
assessing institutional leadership for areas of strength and 
weakness; designing and refining institutional governance 
models for others; assisting in the development of policies for 
organizations; defining committees' roles to make them work; 
providing assistance to institutional leadership in the creation of 
strategic plans, delegation of implementation planning and 
monitoring implementation; providing action plans to institutions 
for strategic planning; leadings sessions and undertaking 
surveys to gather input for strategic planning to maximize 
institutional buy-in; providing institutional leaders outside 
perspective; providing insight to institutional leadership as to 
indicators of success in strategic achievement; development of 
effective job descriptions and performance management 
systems for others; delivering education on various situational 
leadership theories and its application to staff supervision and 
training; delivering multi-source feedback to institutional 
leadership; assisting staff in the preparation of personal 
development plans; executive search services in the field of 
institutional leadership. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation, de soutien et de consultation 
dans le domaine de la gestion des organisations et des 
personnes; offre de mentorat et de programmes de formation 
pour encourager les équipes de leadership organisationnel à 
développer leur potentiel pour un avenir prometteur; aide aux 
établissements dans la détermination des risques à gérer; 
conception d'idées ingénieuses par des équipes en leadership 
organisationnel; aide aux conseils d'administration 
d'établissements pour la planification stratégique, la clarification 
des responsabilités et la surveillance des résultats; soutien aux 
leaders organisationnels pour les aider à comprendre et à 
remplir leur rôle, à planifier de façon stratégique, à élaborer des 
plans opérationnels pour la mise en oeuvre de plans 
stratégiques, à élaborer des politiques directrices essentielles, à 
choisir et à évaluer le rendement des dirigeants clés, à surveiller 
le rendement de l'organisation et à mettre en oeuvre des 
pratiques commerciales dans le but d'améliorer l'atteinte des 
objectifs; animation de réunions de prise de décisions pour les 
leaders organisationnels; offre de services éducatifs et de 
mentorat ainsi qu'animation d'activités ayant pour but de faire la 
promotion du partage du savoir, de la confiance, des conflits 
constructifs et de la responsabilisation des leaders 
organisationnels; utilisation d'outils pour améliorer l'efficacité des 
leaders organisationnels, nommément pour évaluer comment les 
leaders voient le monde et prennent des décisions et pour 
communiquer les résultats aux leaders pour qu'ils soient plus 
efficaces; tenue d'ateliers, distribution de matériel de référence 
et d'exercices conçus pour améliorer ou évaluer l'efficacité de la 
gouvernance des conseils d'administration; offre d'aide aux 
membres des conseils d'administration pour mettre au point leur 
approche au leadership de manière à favoriser la clarté du 
modèle de gouvernance qui leur convient, à souligner les 
responsabilités et rôles respectifs des membres du conseil 
d'administration et des employés et à élaborer des stratégies 
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pour rehausser la valeur de l'organisation; enseignement des 
sept disciplines de l'excellence en gouvernance aux leaders 
organisationnels; utilisation des outils d'évaluation du conseil 
d'administration pour aider les leaders organisationnels à classer 
les sujets par ordre de priorité pour une utilisation optimale du 
temps lors des ateliers du conseil d'administration; évaluation du 
leadership organisationnel de manière à en trouver les forces et 
les faiblesses; élaboration et mise au point de modèles de 
gouvernance organisationnelle pour des tiers; aide pour 
l'élaboration de politiques organisationnelles; détermination des 
rôles des comités pour les faire fonctionner adéquatement; offre 
d'aide en leadership organisationnel pour l'élaboration de plans 
stratégiques, l'attribution des tâches de planification de la mise 
en oeuvre et la surveillance de mises en oeuvre; offre de plans 
d'action aux établissements pour la planification stratégique; 
animation de séances et réalisation de sondages pour 
rassembler des suggestions en vue de la planification 
stratégique pour maximiser l'adhésion organisationnelle; offre 
aux leaders organisationnels d'un point de vue extérieur; offre 
aux leaders organisationnels d'observations sur les indicateurs 
de succès en réussite stratégique; élaboration de descriptions 
d'emploi et de systèmes de gestion du rendement efficaces pour 
des tiers; enseignement de diverses théorie du leadership 
situationnel et de leur application pour la supervision et la 
formation de personnel; communication de commentaires de 
sources multiples aux leaders organisationnels; offre d'aide aux 
employés pour la préparation de plans de développement 
personnel; services de recherche de cadres dans le domaine du 
leadership organisationnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,538,992. 2011/08/09. Broyhill Home Furnishings, Inc., One 
Broyhill Park, Lenoir, NC  28633, 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

BROYHILL
WARES: (1) Outdoor furniture, lighting fixtures, namely lamps, 
lamp shades, clocks, mirrors, corbels for supporting artwork and 
wall decor, shelving, shelving units and components thereof, 
namely shelves and brackets sold as a unit, furniture, namely 
lawn furniture, and patio furniture, decorative and wall-hung 
screens, photograph and picture frames and rugs. (2) Lighting 
fixtures, namely lamps; lamp shades, furniture, namely lawn 
furniture, and patio furniture, mirrors, corbels for supporting 
artwork and wall decor, shelving, shelving units and component 
parts thereof, namely shelves and brackets sold as a unit; 
screens; photograph and picture frames. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under 
No. 4,240270 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mobilier d'extérieur, appareils d'éclairage, 
nommément lampes, abat-jour, mobilier, horloges, miroirs, 
cimaises pour soutenir des oeuvres d'art et des décorations 
murales, étagères et composants connexes, nommément 
étagères et supports vendus comme un tout, mobilier, 
nommément mobilier de jardin et mobilier de patio, écrans 

décoratifs et muraux, cadres pour photos et images, et 
carpettes. (2) Appareils d'éclairage, nommément lampes; abat-
jour, mobilier, nommément mobilier de jardin et mobilier de patio, 
miroirs, corbeaux pour soutenir des objets d'art et des 
décorations murales, tablettes, étagères et composants 
connexes, nommément rayons et supports vendus comme un 
tout; écrans; cadres pour photos et images. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2012 sous le No. 4,240270 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,539,474. 2011/08/12. IRESTORATION INC., 22 Hamilton 
Avenue, Suite 1, Ottawa, ONTARIO K1Y 1B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

SERVICES: Air, fire, heat, hurricane, odour, rain, smoke, water 
and wind damage response services namely, residential and 
commercial restoration disaster emergency cleanup services, 
namely, emergency air, fire, smoke, heat and water response 
services namely, renovation and remediation of homes and 
buildings, namely, smoke and odour elimination and removal 
services, dehumidification, air cleaning, water extraction and 
structural drying services, water damage repair and restoration, 
sewer back-up damage repair and restoration, fire and smoke 
damage repair and restoration, carpet installation, repair and 
cleaning; Interior and exterior painting; washing and cleaning of 
the interior and exterior of buildings; furniture damage repair and 
restoration; upholstery damage repair and restoration; Provision 
of general contracting services, namely, coordination, 
management, and implementation of residential and commercial 
renovation and restoration projects; crime and trauma scene 
cleanup services, mold remediation services; asbestos 
abatement services; general repair, renovation, and restoration 
of residential and commercial buildings. Used in CANADA since 
as early as October 01, 2010 on services.

SERVICES: Services d'intervention en cas de dégâts causés par 
l'air, le feu, la chaleur, un ouragan, les odeurs, la pluie, la fumée, 
l'eau et le vent, nommément services de restauration 
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résidentielle et commerciale et de nettoyage d'urgence après 
sinistre, nommément services d'intervention d'urgence en cas de 
dégâts causés par l'air, le feu, la fumée, la chaleur et l'eau, 
nommément rénovation et réhabilitation de maisons et de 
bâtiments, nommément services d'enlèvement et d'élimination 
de fumée et d'odeurs, services de déshumidification, d'épuration 
de l'air, d'enlèvement de l'eau et de séchage de structure, 
réparation des dommages causés par l'eau, réparation des 
dommages causés par le refoulement, réparation des 
dommages causés par le feu et la fumée, installation, réparation 
et nettoyage de tapis; peinture d'intérieur et d'extérieur; lavage et 
nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de bâtiments; réparation 
et restauration de mobilier; réparation et restauration de mobilier 
rembourré; offre de services d'entrepreneur général, 
nommément coordination, gestion et mise en oeuvre de projets 
de rénovation et de restauration résidentielles et commerciales; 
services de nettoyage de scènes de crime et d'accident, services 
d'élimination de la moisissure; services d'élimination des 
poussières d'amiante; réparation générale, rénovation et 
restauration de locaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,539,475. 2011/08/12. IRESTORATION INC., 22 Hamilton 
Avenue, Suite 1, Ottawa, ONTARIO K1Y 1B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

SERVICES: Air, fire, heat, hurricane, odour, rain, smoke, water 
and wind damage response services namely, residential and 
commercial restoration disaster emergency cleanup services, 
namely, emergency air, fire, smoke, heat and water response 
services namely, renovation and remediation of homes and 
buildings, namely, smoke and odour elimination and removal 
services, dehumidification, air cleaning, water extraction and 
structural drying services, water damage repair and restoration, 
sewer back-up damage repair and restoration, fire and smoke 
damage repair and restoration, carpet installation, repair and 
cleaning; Interior and exterior painting; washing and cleaning of 
the interior and exterior of buildings; furniture damage repair and 
restoration; upholstery damage repair and restoration; Provision 
of general contracting services, namely, coordination, 
management, and implementation of residential and commercial 
renovation and restoration projects; crime and trauma scene 
cleanup services, mold remediation services; asbestos 
abatement services; general repair, renovation, and restoration 
of residential and commercial buildings. Used in CANADA since 
as early as October 01, 2010 on services.

SERVICES: Services d'intervention en cas de dégâts causés par 
l'air, le feu, la chaleur, un ouragan, les odeurs, la pluie, la fumée, 
l'eau et le vent, nommément services de restauration 
résidentielle et commerciale et de nettoyage d'urgence après 
sinistre, nommément services d'intervention d'urgence en cas de 
dégâts causés par l'air, le feu, la fumée, la chaleur et l'eau, 
nommément rénovation et réhabilitation de maisons et de 
bâtiments, nommément services d'enlèvement et d'élimination 

de fumée et d'odeurs, services de déshumidification, d'épuration 
de l'air, d'enlèvement de l'eau et de séchage de structure, 
réparation des dommages causés par l'eau, réparation des 
dommages causés par le refoulement, réparation des 
dommages causés par le feu et la fumée, installation, réparation 
et nettoyage de tapis; peinture d'intérieur et d'extérieur; lavage et 
nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de bâtiments; réparation 
et restauration de mobilier; réparation et restauration de mobilier 
rembourré; offre de services d'entrepreneur général, 
nommément coordination, gestion et mise en oeuvre de projets 
de rénovation et de restauration résidentielles et commerciales; 
services de nettoyage de scènes de crime et d'accident, services 
d'élimination de la moisissure; services d'élimination des 
poussières d'amiante; réparation générale, rénovation et 
restauration de locaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,539,719. 2011/08/15. The Orthotic Group, Inc., 160 Markland 
Street, Markham, ONTARIO L6C 0C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ARCHITECH
WARES: Foot scanner used to create images for use in the 
fabrication of custom orthotics. Priority Filing Date: August 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/393,444 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Numériseur de pied utilisé pour créer des 
images servant à la fabrication d'orthèses personnalisées. Date
de priorité de production: 09 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/393,444 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,861. 2011/08/16. Flexity Solutions Inc., 45 Vogell Road, 
Suite 800, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

FLEXCORE
SERVICES: (1) Distributed network infrastructure services, 
namely, designing, developing, engineering, constructing, 
installing, optimizing, interconnecting, securing, managing, 
monitoring, operating, troubleshooting and advising on 
telecommunication networks and network computer software and 
hardware, all across multiple physical premises and multiple 
hosted computing platforms comprising hardware, firmware and 
software. (2) Providing remote infrastructure engineering 
services relating to data centre computing, namely, computer 
systems, data centre networks, storage systems, data protection 
and host virtualization. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'infrastructure de réseau distribué, 
nommément conception, développement, conception technique, 
construction, installation, optimisation, interconnexion, 
sécurisation, gestion, surveillance, exploitation et dépannage de 
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réseaux de télécommunication ainsi que de logiciels et de 
matériel informatique réseau, et services de conseil connexes, 
tous  offerts dans de multiples locaux et sur de multiples 
plateformes informatiques hébergées constituées de matériel 
informatique, de micrologiciels et de logiciels. (2) Offre de 
services de génie des infrastructures à distance ayant trait aux 
centres informatiques, nommément aux systèmes informatiques, 
aux réseaux de centres informatiques, aux systèmes mémoire, à 
la protection des données et à la virtualisation de l'hébergement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,602. 2011/08/22. National Hot Rod Association, 2035 
Financial Way, Glendora, California 91741, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NATIONAL HOT ROD ASSOCIATION
WARES: Computer application software for mobile and wireless 
devices for providing news, results and information on 
motorsports races and events. Used in CANADA since at least 
as early as February 17, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
February 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/248,270 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 06, 2012 under No. 4,235,959 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
mobiles et sans fil servant à offrir des nouvelles, des résultats et 
de l'information ayant trait aux courses et aux évènements de 
sports motorisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 17 février 2011 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/248,270 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 novembre 2012 
sous le No. 4,235,959 en liaison avec les marchandises.

1,540,872. 2011/08/23. KOSAN KOZMETIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
Ihsan, Dede Caddesi No:133 41480 GEBZE, KOCAELI, 
TURKEY 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: Soaps for personal use; bath foam and salt; 
shampoos; hair tonics; hair conditioners; hair lotions; styling gel; 
hair pomade; preparations for hair cleaning; hair waving 
preparations; hair dyes; hair sprays; depilatory preparations; 
mouth washes not for medical purposes; tooth pastes; cosmetic 

creams and lotions; essential oils for personal use; make up 
powders; sun-tanning preparations; shaving foam and soap; 
cosmetic preparations for skin care; cleaning preparations for 
skin; tonics; moisturizers; cosmetic creams; beauty masks; 
make-up; make-up powder; make-up preparations; mascaras; 
cosmetic pencils; lipsticks; nail polish; nail varnish; nail polish 
remover; make-up removers; perfumes; colognes; aftershave 
lotions and creams; deodorants for personal use; baby-care 
products, namely, baby lotion, baby oil, baby powder, baby 
wipes and cleaning milk for babies; make up wet wipes; kiosks; 
cosmetics. SERVICES: Operation of stores selling cosmetics, 
hair care products and body care products. Used in CANADA 
since June 2011 on services. Used in CANADA since at least as 
early as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel; bain moussant et 
sels de bain; shampooings; tonifiants capillaires; revitalisants; 
lotions capillaires; gel coiffant; pommade capillaire; produits pour 
le lavage des cheveux; produits capillaires à onduler; teintures 
capillaires; fixatifs; produits épilatoires; rince-bouches à usage 
autre que médical; dentifrices; crèmes et lotions de beauté; 
huiles essentielles à usage personnel; poudres de maquillage; 
produits solaires; mousse et savon à raser; produits de beauté 
pour les soins de la peau; produits nettoyants pour la peau; 
tonifiants; hydratants; crèmes de beauté; masques de beauté; 
maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
mascaras; crayons de maquillage; rouges à lèvres; vernis à 
ongles; laques à ongles; dissolvant à vernis à ongles; 
démaquillants; parfums; eau de Cologne; lotions et crèmes 
après-rasage; déodorants à usage personnel; produits de soins 
pour bébés, nommément lotion pour bébés, huile pour bébés, 
poudre pour bébés, lingettes pour bébés et lait nettoyant pour 
bébés; lingettes humides démaquillantes; kiosques; 
cosmétiques. SERVICES: Exploitation de magasins de 
cosmétiques, de produits de soins capillaires et de produits de 
soins du corps. Employée au CANADA depuis juin 2011 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,541,131. 2011/08/25. Q-Core Medical Ltd., 14 Hamiflasim St., 
Petach Tikva, 49130, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SAPPHIRE
WARES: Infusion pumps for delivery of medication and 
nutritional infusions into patients, in hospital or ambulatory 
setting; infusion pumps' tube sets and related accessories for 
delivery of medication and nutrition to patients, namely, infusion 
bolus handle, infusion pumps cradles, infusion lock boxes. 
Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: ISRAEL, 
Application No: 236215 in association with the same kind of 
wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL 
on March 03, 2011 under No. 236215 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à perfusion pour l'administration de 
médicaments et de solutions nutritives aux patients, dans un 
milieu hospitalier ou ambulatoire; tubulure pour pompes à 
perfusion et accessoires connexes pour l'administration de 
médicaments et de solutions nutritives aux patients, nommément 
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manettes d'autoadministration, stations d'accueil pour pompes à 
perfusion, boîtiers à serrure pour perfusion. Date de priorité de 
production: 03 mars 2011, pays: ISRAËL, demande no: 236215 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 03 mars 2011 sous le No. 236215 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,571. 2011/09/07. Theresa Vallier, Lori Vallier and Joe 
Jackson trading as Re-Tired All Season Flower Pots, 134 Varty 
Lake Rd., Yarker, ONTARIO K0K 3N0

Re-Tired All Season Flower Pots
WARES: Flower pots, pet beds, water fountains and bird baths. 
SERVICES: Retail and wholesale sales of flower pots, pet beds, 
water fountains and bird baths. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pots à fleurs, lits pour animaux de 
compagnie, fontaines et bains d'oiseaux. SERVICES: Vente au 
détail et vente en gros de pots à fleurs, de lits pour animaux de 
compagnie, de fontaines et de bains d'oiseaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,542,687. 2011/09/08. Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FIRMABLEND
WARES: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, 
anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body sprays, 
refresher body sprays, body washing soaps, bubble bath, body 
and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, facial masks, 
body masks, gel eye masks, skin masks, and skin moisturizer 
masks, face peels, skin care preparations, and wrinkle removing 
skin care preparations, cosmetic sun protection creams and 
lotions, sun creams and lotions (with or without SPF), sun block, 
sunless tanning creams and lotions, talcum powders; perfumes; 
bars for human consumption, namely, meal replacement bars, 
vitamins and minerals formed and packaged as bars; processed 
cereals for human consumption; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 

mixes for general health and well-being, meal replacement 
powders; shakes for human consumption, namely, meal 
replacement shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging of the skin, 
anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and 
weight maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; 
dietary supplements for human consumption for anti-aging of the 
skin, anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss 
and weight maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and 
tablets; nutraceuticals for human use for anti-aging of the skin, 
anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and 
weight maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and 
tablets; and skin treatments for human use for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning and skin firming, namely, daytime and 
nighttime pills, capsules, gel caps and tablets; personal 
deodorants; all purpose cleaners; floor cleaners; glass cleaners; 
household lubricants; personal, household, commercial and 
industrial solvents, namely alcoholic solvents being cleaning 
preparations, household all-purpose cleaning solvent 
preparations, degreasing solvents; bleach; fabric softener; 
laundry detergents and soaps; dish detergents and soaps; anti-
bacterial preparations, namely anti-bacterial hand soaps, anti-
bacterial all-purpose cleaning preparations; anti-microbial 
preparations, namely anti-microbial hand soaps, anti-microbial 
all-purpose cleaning preparations; disinfectants; personal 
deodorizers, air deodorizers, room deodorizers and commercial 
deodorizers; room freshener sprays; cleaning cloths; 
impregnated and pre-moistened sheets, sponges and towelettes; 
chemical preparations for removing deposits of bicarbonates, 
carbonates and hydroxides of calcium, magnesium and iron from 
ceramic, metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel 
surfaces; home fragrances; candles; potpourri; hair care 
preparations; personal care preparations, namely skin care 
preparations, nail care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,543,314. 2011/09/13. RTI INTERNATIONAL METALS, INC., 
1000 Warren Avenue, Niles, Ohio 44446-1168, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CLARO, INC.

SERVICES: Machining, fabrication, welding, assembly and 
testing of soft metals and hard metals for manufacturers of 
regional, business, private and large commercial aircraft and 
helicopters. Used in CANADA since at least as early as 
December 1999 on services. Priority Filing Date: September 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/416,410 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under 
No. 4,232,515 on services.

SERVICES: Usinage, fabrication, soudage, assemblage et 
contrôle des métaux mous et des métaux durs pour des 
fabricants d'aéronefs et d'hélicoptères régionaux, d'affaires, 
privés et commerciaux de grande taille. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 07 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/416,410 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 
sous le No. 4,232,515 en liaison avec les services.

1,543,583. 2011/09/15. The Prudential Insurance Company of 
America, 751 Broad Street, Newark, New Jersey 07102, 
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

BRING YOUR CHALLENGES
SERVICES: insurance and financial services, namely, insurance 
underwriting, administration and agency services in the fields of 
life, property and casualty, disability, long term care, and 
annuities; pension fund and retirement plan management 
services, namely, investment of pension and retirement funds for 
others, and administration of employee pension and retirement 
plans; capital investment consultation services; investment 
brokerage services, namely, private and public sales of loans 
and loan portfolios; securities and commodities brokerage and 
underwriting services; mutual fund brokerage, distribution and 
investment services; financial clearing house services; credit 
card and debit card services; portfolio asset management 
services; investment advisory and management services; 
financial planning services; estate planning services; financial 
information provided by electronic means; financial research 
services; loan financing services; mortgage financing services; 
home equity loans; real estate brokerage, leasing and 
management services; and real estate investment services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
11, 2011 under No. 4,039,775 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et services financiers, 
nommément services d'assurance, services d'administration et 
d'agence dans les domaines de l'assurance-vie, l'assurance de 
biens, l'assurance risques divers, l'assurance invalidité, 
l'assurance pour soins de longue durée, et des rentes; services 
de gestion de caisses de retraite et de régimes de retraite, 
nommément placement de fonds dans des caisses de retraite et 
des régimes de retraite pour des tiers et administration de 
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caisses de retraite et de régimes de retraite d'employés; services 
de conseil en investissement de capitaux; services de courtage 
de placements, nommément ventes privées et publiques de
prêts et de portefeuilles de prêts; services de courtage et de 
souscription de valeurs et de marchandises; services de 
courtage, de distribution et de placement de fonds communs de 
placement; services de chambre de compensation; services de 
cartes de crédit et de débit; services de gestion d'actifs de 
portefeuilles; services de conseil et de gestion en matière de 
placements; services de planification financière; services de 
planification successorale; information financière offerte par voie 
électronique; services de recherche financière; services de 
financement par prêts; services de prêt hypothécaire; prêts sur la 
valeur nette de la propriété; services de courtage, de crédit-bail 
et de gestion immobiliers; services de placement immobilier. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 octobre 2011 sous le No. 4,039,775 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,685. 2011/09/15. Silkpaint Corporation, 18220 Waldron 
Drive, Waldon, Missouri 64092, 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

SUGARVEIL
WARES: Scrapers for bowls and scrapers for icing and fondant; 
icing and fondant combs and smoothers in the nature of icing 
brushes; icing dispensers and silicone mats for use in forming 
icing into food decorations. Used in CANADA since at least as 
early as December 2006 on wares. Priority Filing Date: August 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85404978 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 
4166928 on wares.

MARCHANDISES: Racloirs pour bols et racloirs à glaçage et à 
fondant; peignes et lisseurs à glaçage et à fondant, à savoir 
brosses à glaçage; distributeurs de glaçage et tapis en silicone 
pour faire des décorations comestibles de glaçage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85404978 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4166928 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,727. 2011/09/15. CRS Electronics, 129 Hagar Street, Unit 
5, Welland, ONTARIO L3B 5V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY HAYES 
PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

ENLIGHTENING TOMORROWS

WARES: Lightbulbs and lighting products, namely LED 
lightbulbs, residential LED replacement lamps, LED street 
lighting, and LED lighting for automotives; safety and alarm 
systems for use in passenger vehicles, namely buses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules et produits d'éclairage, 
nommément ampoules à DEL, ampoules de rechange à DEL à 
usage résidentiel, lampadaires à DEL et éclairage à DEL pour 
véhicules automobiles; systèmes de sécurité et d'alarme pour 
véhicules à passagers, nommément pour autobus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,790. 2011/09/16. The Sporting Exchange Ltd, Waterfront, 
Hammersmith Embankment, Chancellors Road, London W6 
9HP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: Gambling, gaming and betting services; betting 
exchange services; on-line and telephone gambling, gaming, 
betting and betting exchange services; lottery services; provision 
of horse racing data and information; publication and distribution 
of on-line non-downloadable publications, namely, magazines, 
newspapers, and racing forms in the field of horse racing; 
provision of betting tips to others, on-line gaming services and 
spread betting services. Used in CANADA since at least as early 
as April 2011 on services. Priority Filing Date: March 28, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2576656 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 08, 2011 under No. 2576656 on services.

SERVICES: Services de pari, de jeu et de jeu d'argent; services 
d'échange de paris; services de pari, de jeu, de jeu d'argent et 
d'échange de paris en ligne et par téléphone; services de loterie; 
diffusion de données et d'information ayant trait aux courses de 
chevaux; publication et distribution de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément de magazines, de journaux et de 
formulaires de course dans le domaine des courses de chevaux; 
offre de conseils relativement aux paris à des tiers, services de 
jeu en ligne et services de paris à fourchette. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 28 mars 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2576656 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
08 juillet 2011 sous le No. 2576656 en liaison avec les services.
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1,544,090. 2011/09/19. Market Studies, LLC, 6720 N. Scottsdale 
Road, Suite 290, Scottsdale, Arizona 85253, 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

SEQUENTIAL
SERVICES: Compiling data for measuring the performance of 
financial markets by identifying financial market price changes 
and providing an index of financial market price changes in the 
nature of quantitative measurements. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 1995 on services.

SERVICES: Compilation de données pour mesurer le rendement 
de marchés de capitaux par la détermination des variations de 
prix sur les marché de capitaux et l'offre d'un indice des 
variations de prix sur les marchés de capitaux, à savoir de 
mesures quantitatives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 1995 en liaison avec les services.

1,544,200. 2011/09/20. Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, Washington 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Transportation of packages, freight, and cargo by 
air. Used in CANADA since at least as early as November 2005 
on services. Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/273554 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Transport de colis, de fret et de marchandises par 
avion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/273554 en liaison avec le même genre de 
services.

1,544,310. 2011/09/20. Ultimate Brand Management, LLC, 6565 
East Washington Blvd., City of Commerce, California 90040, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Novelties, namely, fridge magnets, lunch boxes, bottle 
openers; cell phone accessories, namely, cell phone covers and 
protective cell phone covers, cell phone face plates, and cell 
phone straps; computer accessories, namely, carrying cases for 
computers and tablet computers; cell phone cases; sport and 
running audio and MP3 player holders and arm bands; ear buds; 
head phones; USB flash drives; eyewear, namely, eyeglasses 
and sunglasses, and eyewear accessories, namely, eyewear 
cases, eyewear straps, and neck cords for eyewear; travelling 
bags; sports bags; tote bags; waist bags; backpacks; clothing 
belts; purses; wallets; and duffel bags; clothing, namely, casual 
clothing, athletic clothing, sleepwear, board shorts, jeans, pants, 
skirts, skorts, capri pants, sweaters, jackets, coats, track jackets, 
track pants, and track suits; headwear, namely, hats and caps; 
casual footwear; athletic clothing, namely, loose fit athletic tops 
and athletic clothing bottoms; compression tops and bottoms; 
fight shorts; weigh-in shorts; protective undergarments; specialty 
fight lifestyle apparel and accessories, namely, t-shirts, jerseys, 
shirts, shorts, warm up suit jackets and fleece apparel, namely 
fleece tops and fleece pants; and wristbands; sporting goods, 
namely, athletic supporters, protective athletic cups, and athletic 
wraps for use in sports, namely, hand wraps, legs wraps, and 
body wraps; boxing protective equipment, namely, mouth guards 
for athletic use, boxing helmets and boxing gloves; gloves, 
protective headgear, namely sports helmets; shin guards for 
athletic use, mouth pieces; heavy bags and dummies; target 
bags and pads for training in boxing and martial arts; striking 
shields for athletic use; resistance bands; jump ropes; neoprene 
wraps and supports; weight lifting belts; team sports equipment, 
namely, baseball catchers' masks, baseball gloves, baseball 
bats, baseballs, footballs, football pads, hockey pucks, hockey
skates, hockey sticks, hockey pads, soccer balls, athletic 
footwear; neoprene braces, pads, and supports. Priority Filing 
Date: March 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/278,780 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément aimants 
pour réfrigérateurs, boîtes-repas, ouvre-bouteilles; accessoires 
de téléphone cellulaire, nommément housses de téléphone 
cellulaire et coques protectrices de téléphone cellulaire, façades 
de téléphones cellulaires et dragonnes pour téléphones 
cellulaires; accessoires d'ordinateur, nommément étuis de 
transport pour ordinateurs et ordinateurs tablettes; étuis pour 
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téléphones cellulaires; porte-lecteurs et brassards pour lecteurs 
audio et lecteurs MP3 pour le sport et la course; écouteurs 
boutons; micro-casques; clés USB à mémoire flash; articles de 
lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil, ainsi 
qu'accessoires de lunetterie, nommément étuis pour articles de 
lunetterie, courroies et cordons pour articles de lunetterie; sacs 
de voyage; sacs de sport; fourre-tout; sacs banane; sacs à dos; 
ceintures pour vêtements; sacs à main; portefeuilles; sacs 
polochons; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de nuit, shorts de planche, jeans, 
pantalons, jupes, jupes-shorts, pantalons capris, chandails, 
vestes, manteaux, blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et ensembles d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants tout-
aller; vêtements de sport, nommément hauts de sport amples et 
vêtements de sport amples pour le bas du corps; hauts de 
compression et vêtements de compression pour le bas du corps; 
shorts de combat; shorts de pesée; sous-vêtements de 
protection; vêtements et accessoires de combat spécialisés, 
nommément tee-shirts, jerseys, chemises, shorts, vestes 
d'entraînement et habillement molletonné, nommément hauts en 
molleton et pantalons en molleton; serre-poignets; articles de 
sport, nommément supports athlétiques, coquilles de protection 
pour le sport et bandages athlétiques pour le sport, nommément 
bandages pour les mains et les jambes, ainsi que bandages 
corporels; équipement de protection pour la boxe, nommément 
protège-dents pour le sport, casques de boxe et gants de boxe; 
gants, couvre-chefs de protection, nommément casques de 
sport; protège-tibias pour le sport, protège-dents; sacs de frappe 
et mannequins d'entraînement; paos et pattes d'ours pour 
l'entraînement en boxe et en arts martiaux; protections pour la 
boxe; bandes élastiques; cordes à sauter; bandages et supports 
en néoprène; ceintures d'haltérophilie; équipement pour sports 
d'équipe, nommément masques pour receveurs de baseball, 
gants de baseball, bâtons de baseball, balles de baseball, 
ballons de football, épaulières de football, rondelles de hockey, 
patins de hockey, bâtons de hockey, jambières de hockey, 
ballons de soccer, articles chaussants d'entraînement; orthèses, 
protections et supports en néoprène. Date de priorité de 
production: 28 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/278,780 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,498. 2011/09/21. Archon Systems Inc., 1207-4725 
Sheppard Ave. E., Toronto, ONTARIO M1S 5B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DARRYL 
JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 
Morrison Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

WARES: Computer software for inventory management, product 
cost analysis and tracking, purchase order generation and 
processing, billing and invoicing, report generation, management 
of product shipping, order fulfillment and product returns. 
SERVICES: Computer software design; updating of computer 
software. Used in CANADA since at least as early as November 
13, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des stocks, 
l'analyse du coût des produits et le suivi connexe, la production 
et le traitement de bons de commande, la facturation, la 
production de rapports, la gestion de l'expédition de produits, 
l'exécution de commandes et les retours de produits. 
SERVICES: Conception de logiciels; mise à jour de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,544,583. 2011/09/21. Intrawest ULC, 217 Bear Street, PO Box 
1660, Banff, ALBERTA T0L 0M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

POWDER UNIVERSITY
WARES: (1) Ski clothing. (2) Ski gloves. (3) Ski goggles. 
SERVICES: (1) Ski instruction. (2) Training in the field of skiing. 
(3) Ski resorts, namely the operation of a winter recreation 
resort. (4) Ski rentals. (5) Operation of a recreational ski centre. 
(6) Operation of ski trails. (7) Operation of skiing facilities. (8) 
Operation of helicopter services, namely the transportation of 
skiers and snowboarders to otherwise inaccessible areas. (9) 
Transportation of ski parties by helicopter. (10) Guiding of skiing 
parties. (11) Providing skiing facilities and services, namely the 
operation of ski lifts, ski schools and ski rental facilities. (12) 
Providing helicopter ski tours. (13) Provision and organization of 
sports and leisure activity services, namely snowboarding, alpine 
skiing, cross-country skiing. (14) Rental of ski clothing, footwear, 
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gloves, poles and suits. (15) Rental of skis. (16) Provision of 
lodging services, namely the operation of hotel accommodation 
facilties, restaurant and food services, namely lounges and 
catering services. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de ski. (2) Gants de ski. (3) 
Lunettes de ski. SERVICES: (1) Cours de ski. (2) Formation 
dans le domaine du ski. (3) Stations de ski, nommément 
exploitation d'un centre de villégiature d'hiver. (4) Location de 
skis. (5) Exploitation d'un centre de ski. (6) Exploitation de pistes 
de ski. (7) Exploitation d'installations de ski. (8) Exploitation de 
services de transport en hélicoptère, nommément transport de 
skieurs et de planchistes à des endroits autrement inaccessibles. 
(9) Transports de skieurs par hélicoptère. (10) Services de guide 
pour skieurs. (11) Offre de centres de ski et de services 
connexes, nommément exploitation de remontées mécaniques, 
d'écoles de ski et d'installations de location de skis. (12) Offres 
de sorties de ski par hélicoptère. (13) Offre et organisation de 
services d'activités sportives et de loisir, nommément de planche 
à neige, de ski alpin, de ski de fond. (14) Vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de gants, de bâtons et de 
costumes de ski. (15) Location de skis. (16) Offre de services 
d'hébergement, nommément exploitation d'installations 
d'hébergement (hôtel), services de restauration, nommément 
services de bars-salons et de traiteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,584. 2011/09/21. Intrawest ULC, 217 Bear Street, PO Box 
1660, Banff, ALBERTA T0L 0M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

POWDER U
WARES: (1) Ski clothing. (2) Ski gloves. (3) Ski goggles. 
SERVICES: (1) Ski instruction. (2) Training in the field of skiing. 
(3) Ski resorts, namely the operation of a winter recreation 
resort. (4) Ski rentals. (5) Operation of a recreational ski centre. 
(6) Operation of ski trails. (7) Operation of skiing facilities. (8) 
Operation of helicopter services, namely the transportation of 
skiers and snowboarders to otherwise inaccessible areas. (9) 
Transportation of ski parties by helicopter. (10) Guiding of skiing 
parties. (11) Providing skiing facilities and services, namely the 
operation of ski lifts, ski schools and ski rental facilities. (12) 
Providing helicopter ski tours. (13) Provision and organization of
sports and leisure activity services, namely snowboarding, alpine 
skiing, cross-country skiing. (14) Rental of ski clothing, footwear, 
gloves, poles and suits. (15) Rental of skis. (16) Provision of 
lodging services, namely the operation of hotel accommodation 
facilties, restaurant and food services, namely lounges and 
catering services. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de ski. (2) Gants de ski. (3) 
Lunettes de ski. SERVICES: (1) Cours de ski. (2) Formation 
dans le domaine du ski. (3) Stations de ski, nommément 
exploitation d'un centre de villégiature d'hiver. (4) Location de 
skis. (5) Exploitation d'un centre de ski. (6) Exploitation de pistes 
de ski. (7) Exploitation d'installations de ski. (8) Exploitation de 

services de transport en hélicoptère, nommément transport de 
skieurs et de planchistes à des endroits autrement inaccessibles. 
(9) Transports de skieurs par hélicoptère. (10) Services de guide 
pour skieurs. (11) Offre de centres de ski et de services 
connexes, nommément exploitation de remontées mécaniques, 
d'écoles de ski et d'installations de location de skis. (12) Offres 
de sorties de ski par hélicoptère. (13) Offre et organisation de 
services d'activités sportives et de loisir, nommément de planche 
à neige, de ski alpin, de ski de fond. (14) Vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de gants, de bâtons et de 
costumes de ski. (15) Location de skis. (16) Offre de services 
d'hébergement, nommément exploitation d'installations 
d'hébergement (hôtel), services de restauration, nommément 
services de bars-salons et de traiteur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,627. 2011/09/22. Groupe Artitalia Inc., 11755 Rodolphe 
Forget, Montreal, QUEBEC H1E 7J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE 
KINTZOS, 12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3M2V1

Espace Maison
WARES: Complete custom kitchens, namely fridges, stoves, 
dishwashers, microwaves, countertops, coffee machines, dishes, 
drinking glasses, utensils, dining tables, dining chairs, futons, 
lounge chairs, lamps, bedroom furniture, mattresses, bed covers, 
vases, candles, and table covers for the home. SERVICES:
Design, manufacturing, installation and sale of complete custom 
kitchens, namely fridges, stoves, dishwashers, microwaves, 
countertops, coffee machines, dishes, drinking glasses, utensils, 
dining tables, dining chairs, futons, lounge chairs, lamps, 
bedroom furniture, mattresses, bed covers, vases, candles, and 
table covers for the home. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cuisines entièrement personnalisées, 
nommément réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle, fours à 
micro-ondes, comptoirs, cafetières, vaisselle, verres, ustensiles, 
tables de salle à manger, chaises de salle à manger, futons, 
chaises longues, lampes, mobilier de chambre, matelas, couvre-
lits, vases, bougies et dessus de table pour la maison. 
SERVICES: Conception, fabrication, installation et vente de 
cuisines entièrement personnalisées, nommément de 
réfrigérateurs, de cuisinières, de lave-vaisselle, de fours à micro-
ondes, de comptoirs, de cafetières, de vaisselle, de verres, 
d'ustensiles, de tables de salle à manger, de chaises de salle à 
manger, de futons, de chaises longues, de lampes, de mobilier 
de chambre, de matelas, de couvre-lits, de vases, de bougies et 
de dessus de table pour la maison. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,544,690. 2011/09/22. Dannecker-Scharf, Franziska R., 
Prinzregentenstrasse 95, Munich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Jewellery and precious stones; clothing, namely, 
parkas, coats, jackets, vests, gloves, shorts, shirts, sweaters, 
pullovers, caps, t-shirts, rainwear, socks, pants, trousers, 
jumpers, anoraks, jeans, dresses, blouses, sports shirts, polo 
shirts, sweatshirts, sweat pants, tank tops, bathing suits, belts, 
jean-jackets, shawls, scarfs; and headgear, namely hats, caps. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on July 13, 2010 under No. 008947681 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et pierres précieuses; vêtements, 
nommément parkas, manteaux, vestes, gilets, gants, shorts, 
chemises, chandails, pulls, casquettes, tee-shirts, vêtements 
imperméables, chaussettes, pantalons, chasubles, anoraks, 
jeans, robes, chemisiers, chemises sport, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, maillots 
de bain, ceintures, vestes de jean, châles, foulards; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 13 juillet 2010 sous le No. 008947681 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,811. 2011/10/24. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

JUICEBOX
WARES: (1) Pre-recorded digital video discs, compact discs and 
pre-recorded video discs for use in the entertainment featuring 
music and television programming. (2) Merchandizing items 
namely ornamental pins, hair pins, clothes pins, ornamental 
novelty buttons, school supplies kit namely writing instruments, 
school bags, school knapsacks, decals, caps. SERVICES: (1) 
Operation of a television channel; Television broadcasting and 
television programming services; Video-on-demand transmission 
services; Broadcasting of audio and video content in the field of 
music over the internet and wireless devices; Operation of an 

internet website providing downloadable desktop wallpapers, on-
line chats, e-mails and television webcasts; Operation of an 
internet website offering information in the field of music and 
television programming. (2) Entertainment services namely the 
development, production, broadcast, transmission and 
distribution of television programs via the mediums of television, 
computer, electronic mail, radio, internet and wireless devices. 
(3) Advertising services namely, advertising the wares and 
services for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Disques vidéonumériques préenregistrés, 
disques compacts et disques vidéo préenregistrés pour 
divertissement contenant des oeuvres musicales et des 
émissions de télévision. (2) Articles promotionnels, nommément 
épinglettes décoratives, épingles à cheveux, épingles à linge, 
macarons de fantaisie décoratifs, trousses de fournitures 
scolaires, nommément instruments d'écriture, sacs d'écolier, 
sacs à dos d'écolier, décalcomanies, casquettes. SERVICES:
(1) Exploitation d'une chaîne de télévision; services de 
télédiffusion et de programmation télévisuelle; services de vidéo 
à la demande; diffusion de contenu audio et vidéo dans le 
domaine de la musique sur Internet et au moyen d'appareils 
sans fil; exploitation d'un site Web offrant des papiers peints 
téléchargeables, du clavardage en ligne, un service de courriel 
et des webémissions (télévision); exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique et des émissions 
de télévision. (2) Services de divertissement, nommément 
conception, production, diffusion, transmission et distribution 
d'émissions de télévision à la télévision, par ordinateur et 
courriel, à la radio, par Internet et au moyen d'appareils sans fil. 
(3) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,499. 2011/09/28. Patrick Salibi, 79, rue St-Joseph, 
Montréal, QUÉBEC H2T 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK 
NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.), 1002, 
Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3L6
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MARCHANDISES: (1) Livres et autres publications relatifs au 
yoga, à l'ostéopathie et à la promotion de la santé. (2) Matériel 
d'enseignement et de formation relatifs au yoga, à l'ostéopathie 
et à la promotion de la santé, nommément, livres, brochures et 
logiciels. (3)  Articles promotionnels, nommément, vêtements de 
yoga, tee-shirts, casquettes et tapis de yoga. (4) Aliments 
fonctionnels, nommément, baies de Goji, spiruline, cacao cru, 
pain contenant du seigle et pain contenant du riz; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maux de tête, des 
migraines et des raideurs musculaires. SERVICES: (1) Cours de 
yoga. (2) Formation et enseignement dans les domaines du 
yoga, de l'ostéopathie et de la promotion de la santé. (3) 
Organisation et tenue de conférences dans les domaines du 
yoga, de l'ostéopathie et de la promotion de la santé. (4) Offrir 
un site web contenant de l'information relative au yoga, à 
l'ostéopathie et à la promotion de la santé. (5) Vente d'aliments 
fonctionnels, nommément, baies de Goji, spiruline, cacao cru, 
pain contenant du seigle et pain contenant du riz; vente de 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête, 
des migraines et des raideurs musculaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(5).

WARES: (1) Books and other publications related to yoga, 
osteopathy and health promotion. (2) Teaching and training 
materials related to yoga, osteopathy and health promotion, 
namely books, brochures and computer software. (3) 
Promotional items, namely yoga wear, T-shirts, caps and yoga 
mats. (4) Functional foods, namely goji berries, spirulina, raw 
cocoa, bread containing rye and bread containing rice; 
homeopathic remedies for the treatment of headaches, 
migraines, and sore muscles. SERVICES: (1) Yoga classes. (2) 
Training and education in the fields of yoga, osteopathy and 
health promotion. (3) Organization and holding of seminars in the 
field of yoga, osteopathy and health promotion. (4) Provision of a 
web site containing information related to yoga, osteopathy and 
health promotion. (5) Sale of functional foods, namely goji 
berries, spirulina, raw cocoa, bread containing rye and bread 
containing rice; sale of homeopathic remedies for the treatment 
of headaches, migraines, and sore muscles. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on services (1), (2), (3), 
(4). Proposed Use in CANADA on wares and on services (5).

1,545,505. 2011/09/28. Sports Stats Plus Inc., 677 de la Joie, 
Laval, QUÉBEC H7A 3Z4

sportsnetics
SERVICES: Exploitation d'un site web dans le domaine des 
statistiques sportives. Employée au CANADA depuis 28 
septembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website in the field of sports 
statistics. Used in CANADA since September 28, 2011 on 
services.

1,546,055. 2011/09/30. United States Postal Service, 475 
L'Enfant Plaza, SW, Washington DC 20260, 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

USPS
WARES: (1) Printed matter, namely, printed money orders. (2) 
Clothing, namely shirts and headwear, namely hats, baseball 
caps, sun visors; envelopes and boxes for shipping and 
packaging. (3) Philatelic products, namely, posters, paper 
banners and art prints pertaining to commemorative stamps 
(excluding Canadian postage stamps) and stamp collecting 
(excluding Canadian postage stamps); stationery, namely 
greeting cards, desk calendars, calendar pads, memo pads, 
postcards, stationery labels; framed stamp art prints (excluding 
Canadian postage stamps); shoulder bags; all purpose and sport 
bags; travel bags; philatelic products, namely, commemorative 
plates featuring stamps or stamp history (excluding Canadian 
postage stamps); stuffed animals, and jigsaw puzzles. 
SERVICES: (1) Sorting, handling, and receiving packages, 
envelopes and letters; electronic funds transfers; electronic credit 
card transactions; electronic debit transactions; electronic funds 
transfer; electronic payment services, namely, electronic 
processing and transmission of bill payment data; electronic 
transmission of information in the field of mailing services and 
documents via computer terminal; electronic mail services; 
electronic store-and-forward messaging; electronic transmission 
of facsimile communications and data featuring encryption and 
decryption; providing telecommunications connections to a 
global computer network; pickup, transportation, and delivery of 
packages and documents by air, train, truck, and by hand; 
electronic storage of messages and data; printing services; 
security printing, namely, encoding identification information on 
valuable documents and products. (2) Money order services. (3) 
Retail store and mail order services featuring stationery, toys, 
clothing, novelty items, namely stuffed animals and jigsaw 
puzzles, shoulder bags, all purpose bags, sport bags, travel bags 
and collectibles namely commemorative plates and art prints. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 23, 2001 under No. 2423574 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2003 under No. 
2709084 on wares (2) and on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 24, 2006 under No. 3162989 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3774839 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 
13, 2010 under No. 3774838 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément mandats 
imprimés. (2) Vêtements, nommément chemises et couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières; 
enveloppes et boîtes pour l'expédition et l'emballage. (3) 
Produits de philatélie, nommément affiches, banderoles en 
papier et reproductions artistiques ayant trait à des timbres 
commémoratifs (sauf les timbres-poste du Canada) et à la 
philatélie (sauf les timbres-poste du Canada); articles de 
papeterie, nommément cartes de souhaits, calendriers de 
bureau, bloc-éphémérides, blocs-notes, cartes postales, 
étiquettes de papeterie; reproductions artistiques de timbres 
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encadrées (sauf les timbres-poste du Canada); sacs à 
bandoulière; sacs tout usage et sacs de sport; sacs de voyage;
produits de philatélie, nommément assiettes commémoratives 
présentant des timbres ou l'histoire des timbres (sauf les 
timbres-poste du Canada); animaux rembourrés et casse-tête. 
SERVICES: (1) Tri, manutention et réception de colis, 
d'enveloppes et de lettres; virement électronique de fonds; 
opérations électroniques par cartes de crédit; opérations de débit 
électroniques; virement électronique de fonds; services de 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; 
transmission électronique d'information sur les services d'envoi 
et de documents par des terminaux d'ordinateur; services de 
messagerie électronique; messagerie électronique différée; 
transmission électronique de communications par télécopie ainsi 
que de données de cryptage et de décryptage; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; ramassage, transport et livraison de colis et de 
documents par voie aérienne, par train, par camion et en mains 
propres; stockage électronique de messages et de données; 
services d'impression; impression de sécurité, nommément 
codage d'information d'identification sur des documents et des 
produits de valeur. (2) Services d'émission de mandats. (3) 
Services de magasin de vente au détail et de vente par 
correspondance d'articles de papeterie, de jouets, de vêtements, 
d'articles de fantaisie, nommément d'animaux rembourrés et de 
casse-tête, de sacs à bandoulière, de sacs tout usage, de sacs 
de sport, de sacs de voyage et d'objets de collection, 
nommément d'assiettes commémoratives et de reproductions 
artistiques. 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 23 
janvier 2001 sous le No. 2423574 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 
2709084 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 
sous le No. 3162989 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3774839 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3774838 en liaison 
avec les services (2).

1,546,962. 2011/10/07. Batitech ltée, 578, Commercial Nord, 
Témiscouata-sur-le-Lac, QUÉBEC G0L 1E0

MARCHANDISES: Chalets 3 saisons. SERVICES: Construction 
de chalets 3 saisons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Three season cottages. SERVICES: Construction of 
three season cottages. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,547,052. 2011/10/07. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

7 THE THOUSAND YEAR WAR
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo;
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,075. 2011/10/07. Hilco Trading, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

HILCO APPRAISAL SERVICES
SERVICES: Analyses and appraisals of enterprises; Business 
appraisal consultation; Business appraisals; Business appraisals 
and evaluations in business matters; business information 
services and appraisals; Business investigations, evaluations, 
expert appraisals, information and research; Appraisal and 
valuation of retail inventory, consumer products inventory and
industrial inventory for business appraisal purposes; Appraisal 
and valuation of business machinery and equipment; Enterprise 
valuation services; Going-concern business valuations; Appraisal 
and evaluation of real estate; Appraisal of real estate; 
Consultation relating to the appraisal of goods; Real estate 
appraisal; Real estate appraisal and valuation; Financial 
valuation of personal property and real estate; Consulting on the 
subject of intellectual property and intangible asset valuation; 
Financial valuations; Intellectual property and intangible asset 
valuation services; Land valuation; Real estate valuation 
services; Real estate valuations; Valuations in real estate 
matters; Appraisal and valuation of accounts receivable. Used in 
CANADA since at least as early as July 24, 2001 on services. 
Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/347674 in association with the 
same kind of services.
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SERVICES: Analyses et évaluations d'entreprise; conseils en 
évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise; évaluation 
d'entreprise et évaluation dans le domaine des affaires; services 
et évaluations de renseignements commerciaux; enquêtes 
commerciales, évaluations, évaluations par des experts, services 
d'information et recherche; évaluation de stocks de détail, de 
stocks de biens de consommation et de stocks industriels à des 
fins d'évaluation d'entreprise; évaluation de la machinerie et de 
l'équipement d'entreprises; services d'évaluation d'entreprise; 
évaluations d'entreprise relativement à la continuité de 
l'exploitation; évaluation foncière; services de conseil dans le 
domaine de l'évaluation de marchandises; évaluation de biens 
meubles et immeubles; conseils portant sur l'évaluation de 
propriétés intellectuelles et d'actifs incorporels; évaluations 
financières; services d'évaluation de propriétés intellectuelles et 
d'actifs incorporels; évaluation de terrains; services d'évaluation 
immobilière; évaluation de biens immobiliers; évaluations sur les 
questions immobilières; évaluation de comptes débiteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
juillet 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/347674 en liaison avec le même genre de 
services.

1,547,116. 2011/10/11. Dixie Consumer Products LLC, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

PATHWAYS
Consent from Pathways to Independence is of record.

WARES: (1) Bowls, paper trays, plates, serving platters. (2) 
Paper take-out cartons for food. Used in CANADA since July 24, 
2011 on wares. Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/361,898 in 
association with the same kind of wares (1); July 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/361,900 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under 
No. 4,098,895 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4,098,894 on wares (1).

Le consentement de Pathways to Independence a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Bols, plateaux en carton, assiettes, plats 
de service. (2) Contenants en carton pour aliments à emporter. 
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/361,898 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 01 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/361,900 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2012 sous le No. 4,098,895 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 
sous le No. 4,098,894 en liaison avec les marchandises (1).

1,547,117. 2011/10/11. Dixie Consumer Products LLC, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia  30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Consent from Pathways to Independence is of record.

WARES: (1) Bowls, cups, plates. (2) Paper trays, serving 
platters. (3) Paper take-out cartons for food. Used in CANADA 
since July 24, 2011 on wares. Priority Filing Date: July 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/361,889 in association with the same kind of wares (2); July 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/361,915 in association with the same kind of wares (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 
under No. 4,054,171 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,098,893 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 
under No. 4,098,896 on wares (3).

Le consentement de Pathways to Independence a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Bols, tasses, assiettes. (2) Plateaux en 
carton, plats de service. (3) Contenants en carton pour aliments 
à emporter. Employée au CANADA depuis 24 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/361,889 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
01 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/361,915 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,054,171 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 février 2012 sous le No. 4,098,893 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 
sous le No. 4,098,896 en liaison avec les marchandises (3).
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1,547,305. 2011/10/11. Oleksandr Slobodian, a Ukrainian 
citizen, 26 Radunska Street, apt. 55, Kyiv, 02232, UKRAINE 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the mark are in yellow with blue borders.

The Cyrillic characters transliterate into ZIVCHIK and mean 
restless, anxious, fidgety, vivid and impatient person who can't 
stay at one place or in one position for a long time.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit-based 
beverages, fruit juice; non-alcoholic fruit juice beverages. Used
in CANADA since at least as early as September 16, 2010 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de la marque sont jaunes au contour 
bleu.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques
est ZIVCHIK et leur traduction anglaise est « restless, anxious, 
fidgety, vivid and impatient person who can't stay at one place or 
in one position for a long time ».

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de fruits, jus de fruits; boissons au jus de fruits 
non alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,547,656. 2011/10/13. Columbia Lighting Properties, Inc., 300 
Delaware Avenue, Suite 328, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERRANO
WARES: High transmission recessed lighting fixtures for use in 
commercial spaces such as offices, hospitals and schools. 
Priority Filing Date: May 09, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/316,030 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2012 under No. 4,265,199 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luminaires encastrés à haute transmission 
pour utilisation dans des espaces commerciaux, comme les 
bureaux, les hôpitaux et les écoles. Date de priorité de 
production: 09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/316,030 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 
4,265,199 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,676. 2011/10/13. Alvaro Cappelli, 28 roytec rd unit 11, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8E4

The Big Cannoli
WARES: Pastries, Cakes, Cookies, Coffee, Non-Alcoholic 
beverages, namely, espresso, cappuccino, latte, bottled water, 
fruit juices. Used in CANADA since February 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries, gâteaux, biscuits, café, boissons 
non alcoolisées, nommément expresso, cappuccino, café au lait, 
eau embouteillée, jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
01 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,547,704. 2011/10/13. Accolade Wines Limited, Accolade 
House, The Guildway, Old Portsmouth Road, Guildford, Surrey, 
GU3 1LR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Wine. (2) Alcoholic beverages, namely, wine 
coolers, aperitifs, ciders, port, gin, vodka, scotch whiskey, rye 
whiskey. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (1). Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10335644 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered in 
or for OHIM (EU) on March 15, 2012 under No. 010335644 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément vins panachés, apéritifs, cidre, porto, gin, vodka, 
scotch, rye. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 12 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10335644 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 mars 2012 sous le 
No. 010335644 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,548,165. 2011/10/18. Coopershill Publishing Inc., 95 
Inglewood Drive, Toronto, ONTARIO M4T 1H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DEVELOPING LITERACY THROUGH 
STORY

WARES: (1) Business cards, notebooks, file folders, brochures, 
signs, flyers, gummed labels, rubber stamps, mouse pads, 
stationery, namely address labels, sticky notes, seals affixed to a 
document, certificates for reading achievement, posters, 
postcards, educational program guides, namely, manuals, 
guidelines and policies regarding stories and books; pamphlets, 
brochures, books, booklets. (2) Bumper stickers, mugs, 
calendars, clothing, namely hats, ball caps, t-shirts, sweatshirts; 
lapel buttons; fridge magnets; pens, banners, key chains. 
SERVICES: Educational services, namely kindergarten and 
primary school education; providing audio visual presentations; 
providing a website in the field of language narrative and social 
reasoning training. Used in CANADA since at least as early as 
September 10, 2010 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes professionnelles, carnets, 
chemises de classement, brochures, pancartes, prospectus, 
étiquettes gommées, tampons en caoutchouc, tapis de souris, 
articles de papeterie, nommément étiquettes d'adresse, 
papillons adhésifs amovibles, cachets à fixer aux documents, 
certificats d'accomplissement en lecture, affiches, cartes 
postales, guides de programmes éducatifs, nommément 
manuels, directives et politiques sur les contes et les livres; 
dépliants, brochures, livres, livrets. (2) Autocollants pour pare-
chocs, grandes tasses, calendriers, vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, tee-shirts, pulls 
d'entraînement; boutons de revers; aimants pour réfrigérateurs; 
stylos, banderoles, chaînes porte-clés. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément enseignement à la maternelle et au 
primaire; offre de présentations audiovisuelles; offre d'un site 
Web dans le domaine de la formation en langue narrative et en 
raisonnement social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,548,609. 2011/10/20. AH USA 42 LLC, 235 East 42nd Street, 
New York, New York 10017-5755, 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

ESTROSINC

WARES: Veterinary preparations, namely reproductive 
hormones for livestock. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
hormones de reproduction pour bétail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,618. 2011/10/20. Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 
76-78, 220 Hafnarfjordur, ICELAND 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

THINK SMART MEDICINE
WARES: Chemicals used in industry and science namely 
chemicals for use in the manufacture of industrial chemicals and 
pharmaceuticals and for use in the agriculture and horticulture 
and forestry industries; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; adhesives used in industry namely the 
dental industry, surgical industry, medical industry and the 
consumer packaging industry; beauty and moisturizing soaps, 
facial and body cleansers, bath and shower gels; skin care 
creams, namely moisturizing face, body, hand and foot creams, 
skin care ointments for dry skin, skin care balms namely 
moisturizing balms for the face, lips, body, hands and feet; toilet 
preparations namely toilet water and colognes, perfumery, 
essential oils namely essential oils for aromatherapy, essential 
oils for use in the manufacture of scented products; cosmetics, 
hair lotions; dentifrices including toothpaste, mouthwashes, 
dental rinses, dental lozenges and tablets, dental gum, breath 
fresheners and dental mouth sprays; pharmaceuticals namely 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
viral diseases and disorders namely herpes, shingles, 
chickenpox, influenza, hepatitis, acquired immune deficiency 
syndrome (AIDS), alimentary tract, metabolic diseases and 
disorders namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, congenital metabolic diseases, 
inherited metabolic diseases, disorders of carbohydrate 
metabolism, disorders of fatty acid oxidation and mitochondrial 
metabolism, disorders of porphyrin metabolism, disorders of 
steroid metabolism, disorders of mitochondrial function, 
lysosomal storage disorders, peroxisomal disorder, 
inflammatory, endocrine diseases namely thyroid disorders, 
thyroid cancer, thyroid nodule, hyperparathyroidism, 
hyperthyroidism, hypothyroidism, hypoparathyroidism, thyroiditis, 
disorders of the parathyroid gland, the adrenal gland and the 
pituitary gland, adrenal cancer, pituitary tumors, acromegaly, 
diabetes, prediabetes, hyperadrenocorticism, 
hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, hypoglycemia, 
pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrom, Addison's 
Disease, Cushing's Disease, goiters disease, Grave's Disease, 
growth disorders, growth hormone deficiency, Hashimoto's 
Disease, menopause, obesity, osteopororis, reproduction 
disorders, Turner Syndrome, musculoskeletal, cardiovascular, 
cardiopulmonary, genitourinary, sexual dysfunction, sensory 
organ, oncological, hepatological, ophthalmic, respiratory, 
neurological diseases and disorders namely central nervous 
system disorders (CNS), peripheral nervous system disorders 
(PNS), cranial nerve disorders, Alzheimer's disease, 
Huntington's disease, cerebral palsy, brain injury and brain 
dysfunction, spinal cord injury and disorders, seizure disorders, 
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epilepsy, autonomic nervous system disorders, movement 
disorders, Parkinson's disease, sleep disorders, headaches, 
migraine headaches, back and neck pain, neuropathic pain, 
delirium, dementia, dizziness and vertigo, stroke, 
cerebrovascular disorders, nervous system tumors, multiple 
sclerosis, demyelinating diseases, complex regional pain 
syndrome, infections of the brain and spinal cord, meningitis, 
gastrointestinal, hormonal, dermatological, psychiatric diseases 
namely mood disorders, anxiety disorders, panic attack 
disorders, obsessive-compulsive disorders, post-traumatic stress 
disorders, phobias, bio-polar disorder, personality disorders, 
cognitive disorders, psychotic disorders, schizophrenia, and 
immune system related diseases and disorders namely arthritis, 
asthma, chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, lupus, multiple 
sclerosis, fungal and bacterial infection; systemic hormonal 
pharmaceutical preparations and substances; pharmaceuticals, 
namely, anti-infectives; pharmaceutical preparations, namely, 
antineoplastic and immunomodulating agents; antiparasitic 
preparations and substances; suture materials namely surgical 
thread and needles. Used in CANADA since April 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques pour la fabrication 
de produits chimiques industriels et de produits pharmaceutiques 
et pour utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
adhésifs à usage industriel, nommément pour l'industrie 
dentaire, l'industrie chirurgicale, l'industrie médicale et l'industrie 
de l'emballage de produits de consommation; savons de beauté 
et savons hydratants, nettoyants pour le visage et le corps, gels 
de bain et de douche; crèmes pour la peau, nommément crèmes 
hydratantes pour le visage, le corps, les mains et les pieds, 
onguents pour la peau sèche, baumes pour les soins de la peau, 
nommément baumes hydratants pour le visage, les lèvres, le 
corps, les mains et les pieds; produits de toilette, nommément 
eau de toilette et eau de Cologne, parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, y 
compris pâte dentifrice, rince-bouches, eaux dentifrices, pastilles 
et comprimés dentifrices, gomme dentifrice, rafraîchisseurs 
d'haleine et produits pour la bouche en vaporisateur; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, du zona, de la varicelle, de la 
grippe, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida), des troubles du tube digestif, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, des maladies métaboliques 
congénitales, des maladies métaboliques héréditaires, des 
troubles du métabolisme des glucides, des troubles de 
l'oxydation des acides gras et du métabolisme mitochondrial, 
des troubles du métabolisme de la porphyrine, des troubles du 
métabolisme des stéroïdes, des troubles de la fonction 
mitochondriale, des maladies lysosomales, des troubles 
peroxysomaux, des maladies inflammatoires, des maladies du 
système endocrinien, nommément des troubles de la glande 
thyroïde, du cancer de la thyroïde, des nodules thyroïdiens, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, 
de l'hypoparathyroïdisme, de la thyroïdite, des troubles de la 
glande parathyroïde, de la glande surrénale et de l'hypophyse, 

du cancer des surrénales, des tumeurs pituitaires, de 
l'acromégalie, du diabète, du prédiabète, de l'hypercorticisme, de 
l'hyperlipoprotéinémie, de l'hyperprolactinémie, de 
l'hypoglycémie, des phéochromocytomes, du syndrome polyuro-
polydipsique, de la maladie d'Addison, de la maladie de 
Cushing, des goitres, de la maladie de Basedow, des troubles de 
croissance, du déficit en hormone de croissance, de la thyroïdite 
chronique de Hashimoto, de la ménopause, de l'obésité, de 
l'ostéoporose, des troubles du système reproducteur, du 
syndrome de Turner, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, des maladies et des troubles de l'appareil 
circulatoire, des maladies et des troubles cardiopulmonaires, des 
maladies et des troubles génito-urinaires, du dysfonctionnement 
sexuel, des maladies et des troubles des organes sensoriels, du 
cancer, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles ophtalmiques, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles nerveux, nommément 
des troubles du système nerveux central (SNC), des troubles du 
système nerveux périphérique (SNP), des troubles des nerfs 
crâniens, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales et du dysfonctionnement cérébral, des lésions et des 
troubles de la moelle épinière, des crises épileptiques, de 
l'épilepsie, des troubles du système nerveux autonome, de la 
dyskinésie, de la maladie de Parkinson, des troubles du 
sommeil, des maux de tête, des migraines, des maux de dos et 
de la cervicalgie, de la douleur neuropathique, du délire, de la 
démence, de l'étourdissement et du vertige, des accidents 
cérébrovasculaires, des troubles cérébrovasculaires, des 
tumeurs du système nerveux, de la sclérose en plaques, des 
troubles de démyélinisation, du syndrome douloureux régional 
complexe, des infections du cerveau et de la moelle épinière, de 
la méningite, des troubles gastro-intestinaux, des troubles 
hormonaux, des troubles dermatologiques, des maladies 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des crises de panique, des troubles
obsessionnels-compulsifs, de l'état de stress post-traumatique, 
des phobies, du trouble bipolaire, des troubles de la 
personnalité, des troubles cognitifs, des troubles psychotiques, 
de la schizophrénie, ainsi que des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément de l'arthrite, de l'asthme, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie, du lupus, de 
la sclérose en plaques et des infections fongiques et 
bactériennes; préparations et substances pharmaceutiques 
hormonales à action générale; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément agents anticancéreux et immunorégulateurs; 
préparations et substances antiparasitaires; matériel de suture, 
nommément fil et aiguilles chirurgicaux. Employée au CANADA 
depuis avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,548,619. 2011/10/20. Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 
76-78, 220 Hafnarfjordur, ICELAND 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

ACTAVIS-THINK SMART MEDICINE
WARES: Chemicals used in industry and science namely 
chemicals for use in the manufacture of industrial chemicals and 
pharmaceuticals and for use in the agriculture and horticulture 
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and forestry industries; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; adhesives used in industry namely the 
dental industry, surgical industry, medical industry and the 
consumer packaging industry; beauty and moisturizing soaps, 
facial and body cleansers, bath and shower gels; skin care 
creams, namely moisturizing face, body, hand and foot creams, 
skin care ointments for dry skin, skin care balms namely 
moisturizing balms for the face, lips, body, hands and feet; toilet 
preparations namely toilet water and colognes, perfumery, 
essential oils namely essential oils for aromatherapy, essential 
oils for use in the manufacture of scented products; cosmetics, 
hair lotions; dentifrices including toothpaste, mouthwashes, 
dental rinses, dental lozenges and tablets, dental gum, breath 
fresheners and dental mouth sprays; pharmaceuticals namely 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
viral diseases and disorders namely herpes, shingles, 
chickenpox, influenza, hepatitis, acquired immune deficiency 
syndrome (AIDS), alimentary tract, metabolic diseases and 
disorders namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia, congenital metabolic diseases, 
inherited metabolic diseases, disorders of carbohydrate 
metabolism, disorders of fatty acid oxidation and mitochondrial 
metabolism, disorders of porphyrin metabolism, disorders of 
steroid metabolism, disorders of mitochondrial function, 
lysosomal storage disorders, peroxisomal disorder, 
inflammatory, endocrine diseases namely thyroid disorders, 
thyroid cancer, thyroid nodule, hyperparathyroidism, 
hyperthyroidism, hypothyroidism, hypoparathyroidism, thyroiditis, 
disorders of the parathyroid gland, the adrenal gland and the 
pituitary gland, adrenal cancer, pituitary tumors, acromegaly, 
diabetes, prediabetes, hyperadrenocorticism, 
hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, hypoglycemia, 
pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrom, Addison's 
Disease, Cushing's Disease, goiters disease, Grave's Disease, 
growth disorders, growth hormone deficiency, Hashimoto's 
Disease, menopause, obesity, osteopororis, reproduction 
disorders, Turner Syndrome, musculoskeletal, cardiovascular, 
cardiopulmonary, genitourinary, sexual dysfunction, sensory 
organ, oncological, hepatological, ophthalmic, respiratory, 
neurological diseases and disorders namely central nervous 
system disorders (CNS), peripheral nervous system disorders 
(PNS), cranial nerve disorders, Alzheimer's disease, 
Huntington's disease, cerebral palsy, brain injury and brain 
dysfunction, spinal cord injury and disorders, seizure disorders, 
epilepsy, autonomic nervous system disorders, movement 
disorders, Parkinson's disease, sleep disorders, headaches, 
migraine headaches, back and neck pain, neuropathic pain, 
delirium, dementia, dizziness and vertigo, stroke, 
cerebrovascular disorders, nervous system tumors, multiple 
sclerosis, demyelinating diseases, complex regional pain 
syndrome, infections of the brain and spinal cord, meningitis, 
gastrointestinal, hormonal, dermatological, psychiatric diseases 
namely mood disorders, anxiety disorders, panic attack 
disorders, obsessive-compulsive disorders, post-traumatic stress 
disorders, phobias, bio-polar disorder, personality disorders, 
cognitive disorders, psychotic disorders, schizophrenia, and 
immune system related diseases and disorders namely arthritis, 
asthma, chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, lupus, multiple 
sclerosis, fungal and bacterial infection; systemic hormonal 
pharmaceutical preparations and substances; pharmaceuticals, 
namely, anti-infectives; pharmaceutical preparations, namely, 
antineoplastic and immunomodulating agents; antiparasitic 
preparations and substances; suture materials namely surgical 

thread and needles. Used in CANADA since April 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques pour la fabrication 
de produits chimiques industriels et de produits pharmaceutiques 
et pour utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
adhésifs à usage industriel, nommément pour l'industrie 
dentaire, l'industrie chirurgicale, l'industrie médicale et l'industrie 
de l'emballage de produits de consommation; savons de beauté 
et savons hydratants, nettoyants pour le visage et le corps, gels 
de bain et de douche; crèmes pour la peau, nommément crèmes 
hydratantes pour le visage, le corps, les mains et les pieds, 
onguents pour la peau sèche, baumes pour les soins de la peau,
nommément baumes hydratants pour le visage, les lèvres, le 
corps, les mains et les pieds; produits de toilette, nommément 
eau de toilette et eau de Cologne, parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, y 
compris pâte dentifrice, rince-bouches, eaux dentifrices, pastilles 
et comprimés dentifrices, gomme dentifrice, rafraîchisseurs 
d'haleine et produits pour la bouche en vaporisateur; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, du zona, de la varicelle, de la 
grippe, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(sida), des troubles du tube digestif, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, des maladies métaboliques 
congénitales, des maladies métaboliques héréditaires, des 
troubles du métabolisme des glucides, des troubles de 
l'oxydation des acides gras et du métabolisme mitochondrial, 
des troubles du métabolisme de la porphyrine, des troubles du 
métabolisme des stéroïdes, des troubles de la fonction 
mitochondriale, des maladies lysosomales, des troubles 
peroxysomaux, des maladies inflammatoires, des maladies du 
système endocrinien, nommément des troubles de la glande 
thyroïde, du cancer de la thyroïde, des nodules thyroïdiens, de 
l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, 
de l'hypoparathyroïdisme, de la thyroïdite, des troubles de la 
glande parathyroïde, de la glande surrénale et de l'hypophyse, 
du cancer des surrénales, des tumeurs pituitaires, de 
l'acromégalie, du diabète, du prédiabète, de l'hypercorticisme, de 
l'hyperlipoprotéinémie, de l'hyperprolactinémie, de 
l'hypoglycémie, des phéochromocytomes, du syndrome polyuro-
polydipsique, de la maladie d'Addison, de la maladie de 
Cushing, des goitres, de la maladie de Basedow, des troubles de 
croissance, du déficit en hormone de croissance, de la thyroïdite 
chronique de Hashimoto, de la ménopause, de l'obésité, de 
l'ostéoporose, des troubles du système reproducteur, du 
syndrome de Turner, des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, des maladies et des troubles de l'appareil 
circulatoire, des maladies et des troubles cardiopulmonaires, des 
maladies et des troubles génito-urinaires, du dysfonctionnement 
sexuel, des maladies et des troubles des organes sensoriels, du 
cancer, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles ophtalmiques, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles nerveux, nommément 
des troubles du système nerveux central (SNC), des troubles du 
système nerveux périphérique (SNP), des troubles des nerfs 
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crâniens, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales et du dysfonctionnement cérébral, des lésions et des 
troubles de la moelle épinière, des crises épileptiques, de 
l'épilepsie, des troubles du système nerveux autonome, de la 
dyskinésie, de la maladie de Parkinson, des troubles du 
sommeil, des maux de tête, des migraines, des maux de dos et 
de la cervicalgie, de la douleur neuropathique, du délire, de la 
démence, de l'étourdissement et du vertige, des accidents 
cérébrovasculaires, des troubles cérébrovasculaires, des 
tumeurs du système nerveux, de la sclérose en plaques, des 
troubles de démyélinisation, du syndrome douloureux régional 
complexe, des infections du cerveau et de la moelle épinière, de 
la méningite, des troubles gastro-intestinaux, des troubles 
hormonaux, des troubles dermatologiques, des maladies 
psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des crises de panique, des troubles 
obsessionnels-compulsifs, de l'état de stress post-traumatique, 
des phobies, du trouble bipolaire, des troubles de la 
personnalité, des troubles cognitifs, des troubles psychotiques, 
de la schizophrénie, ainsi que des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément de l'arthrite, de l'asthme, du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie, du lupus, de 
la sclérose en plaques et des infections fongiques et 
bactériennes; préparations et substances pharmaceutiques 
hormonales à action générale; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément agents anticancéreux et immunorégulateurs; 
préparations et substances antiparasitaires; matériel de suture, 
nommément fil et aiguilles chirurgicaux. Employée au CANADA 
depuis avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,548,704. 2011/10/21. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of mpact in orange lettering with two blue triangular 
shapes to the right of mpact and a partial mirror image of mpact 
appears directly underneath in orange.

SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials for others; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials. 
Declaration of Use filed April 09, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « mpact » en 
lettres oranges à gauche de deux formes triangulaires bleues. 
Une image partielle du mot « mpact », orange et semblable à 
une réflexion dans un miroir, est dessinée directement sous le 
mot.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques pour des tiers; diffusion d'information sur la 

recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques. Déclaration
d'emploi déposée 09 avril 2013 en liaison avec les services.

1,548,960. 2011/10/24. Baxter International Inc., Corporation of 
Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015-4633, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ARTISS
WARES: Fibrin sealant. Used in CANADA since at least as early 
as October 21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Colle de fibrine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,549,084. 2011/10/25. BALTUS COLLECTION S.L., Calle 
Platino, Naves 3 y 4, 29600, Marbella, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BALTUS
WARES: (1) Furniture, namely bedroom, office, computer, living 
room, lounge, bar, bathroom, patio and outdoor furniture; 
Furniture and household furnishings namely: wood furniture, 
upholstered furniture, metal-frame furniture, pine furniture, living 
room furniture, dining room furniture, bedroom furniture, garden 
furniture, children's furniture, modular storage units, shelves, 
T.V. stands, hutches, bookcases, modular wall units, loveseats, 
chairs, recliners, settees, chaise lounges, benches, stools, sofas, 
sofa beds, beds, bed frames, headboards, couches, stools, 
ottomans, sectional seating benches, carpenters' benches, 
desks, credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, bar 
cabinets, dressers, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys, 
record player benches, tables, coffee tables, cabinets, corner 
cupboards, storage cabinets, hat racks, coat racks, mirrors, 
cushions, mattresses, bedding, boxes, valances, stands, 
wardrobes, baskets, planters, sauna benches, writing boards, 
cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall bars, bunks, 
ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, clothes 
hangers, swings, magazine stands, shoe stands, ironing boards, 
and parts of the wares aforesaid; textile fabrics, rugs, carpets, 
floor coverings, curtains, curtain hardware, window blinds, 
bedspreads, blankets, quilts, pillows, pillow cases, sheets, sheet 
bags, bathroom accessories, namely racks, holders and 
receptacles, towels, chair pads, trays, candles, candlesticks, 
decorative wall hangings and pictures, lights, lamps, lamp 
shades, lighting fixtures, tableware, glasses, flatware, wooden 
serving utensils, table linen, decorative giftware, pottery, serving 
vessels, pots, pans, kitchen utensils, globes, clocks, scales, 
vacuum cleaners, irons, can openers, coffee pots and frying 
pans; shelving units for storing audio equipment, stools, drawer 
units, hall furniture, hat stands, coat racks, buffets, organizers, 
in/out trays, boxes, book holders, waste baskets, bulletin boards, 
vases, textiles, bathroom cabinets, shower curtains, wallpaper; 
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picture frames, shelving units for storing video equipment; 
closets; storage carousels; office furniture and restaurant 
furniture. (2) Furniture, namely bedroom, office, computer, living 
room, lounge, bar, bathroom, patio and outdoor furniture; 
Furniture and household furnishings namely: wood furniture, 
upholstered furniture, metal-frame furniture, pine furniture, living 
room furniture, dining room furniture, bedroom furniture, garden 
furniture, children's furniture, modular storage units, shelves, 
T.V. stands, hutches, bookcases, modular wall units, loveseats, 
chairs, recliners, settees, chaise lounges, benches, stools, sofas, 
sofa beds, beds, bed frames, headboards, couches, stools, 
ottomans, sectional seating benches, carpenters' benches, 
desks, credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, bar 
cabinets, dressers, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys, 
record player benches, tables, coffee tables, cabinets, corner 
cupboards, storage cabinets, hat racks, coat racks, mirrors, 
cushions, mattresses, bedding, boxes, valances, stands,
wardrobes, baskets, planters, sauna benches, writing boards, 
cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall bars, bunks, 
ladders, flower stands, pedestals, storage boxes, clothes 
hangers, swings, magazine stands, shoe stands, ironing boards, 
and parts of the wares aforesaid; textile fabrics, rugs, carpets, 
floor coverings, curtains, curtain hardware, window blinds, 
bedspreads, blankets, quilts, pillows, pillow cases, sheets, sheet 
bags, bathroom accessories, namely racks, holders and 
receptacles, towels, chair pads, trays, candles, candlesticks, 
decorative wall hangings and pictures, lights, lamps, lamp 
shades, lighting fixtures, tableware, glasses, flatware, wooden 
serving utensils, table linen, decorative giftware, pottery, serving 
vessels, pots, pans, kitchen utensils, globes, clocks, scales, 
vacuum cleaners, irons, can openers, coffee pots and frying 
pans; shelving units for storing audio equipment, stools, drawer 
units, hall furniture, hat stands, coat racks, buffets, organizers, 
in/out trays, boxes, book holders, waste baskets, bulletin boards, 
vases, textiles, bathroom cabinets, shower curtains, wallpaper; 
picture frames, shelving units for storing video equipment; 
closets; storage carousels; office furniture and restaurant 
furniture. SERVICES: (1) Restaurant and fast food services. (2) 
Wholesale, retail sale, online sale and mail order sale of 
furniture, home furnishings, office furnishings, restaurant 
furnishing, linens, light fixtures, bathroom accessories, kitchen 
accessories, blinds, drapes, carpets, candles, wall art, and 
picture frames; restaurant and fast food services; design 
services for houses, offices, kitchens and restaurants. Used in 
OHIM (EU) on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for OHIM (EU) on November 11, 2009 under No. 008310187 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, de bureau, pour ordinateur, de salle de séjour, de bar-
salon, de bar, de salle de bain, de patio et d'extérieur; mobilier et 
articles décoratifs, nommément meubles en bois, meubles 
rembourrés, meubles à armature métallique, meubles en pin, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de chambre, mobilier de jardin, mobilier pour enfants, unités de 
rangement modulaires, étagères, meubles à téléviseur, 
vaisseliers, bibliothèques, unités murales modulaires, 
causeuses, chaises, fauteuils inclinables, canapés, chaises 
longues, bancs, tabourets, canapés, canapés-lits, lits, cadres de 
lit, têtes de lit, divans, tabourets, ottomanes, bancs modulaires, 
établis de menuisier, bureaux, crédences, buffets, coffres, 
armoires, meubles à tiroirs, armoires de bar, commodes, 

coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, bancs de tourne-
disques, tables, tables de salon, armoires, armoires d'angle, 
armoires de rangement, porte-chapeaux, portemanteaux, 
miroirs, coussins, matelas, literie, boîtes, cantonnières, supports, 
garde-robes, paniers, jardinières, bancs de sauna, tableaux, lits 
d'enfant, matelas de berceau, berceaux, tableaux noirs, 
espaliers, couchettes, échelles, supports à fleurs, socles, boîtes 
de rangement, cintres, balançoires, porte-magazines, supports à 
chaussures, planches à repasser et pièces des marchandises 
susmentionnées; tissus, carpettes, tapis, revêtements de sol, 
rideaux, quincaillerie de rideau, stores, couvre-lits, couvertures, 
courtepointes, oreillers, taies d'oreiller, draps, sacs pour draps, 
accessoires de salle de bain, nommément étagères, supports et 
contenants, serviettes, coussins de chaise, plateaux, bougies, 
bougeoirs, décorations murales et images, lumières, lampes, 
abat-jour, appareils d'éclairage, couverts, verres, ustensiles de 
table, ustensiles de service en bois, linge de table, articles-
cadeaux décoratifs, poterie, plats de service, pots, casseroles, 
ustensiles de cuisine, globes, horloges, balances, aspirateurs, 
fers, ouvre-boîtes, cafetières et poêles à frire; étagères pour 
ranger l'équipement audio, tabourets, meubles à tiroirs, mobilier 
de hall d'entrée, porte-chapeaux, portemanteaux, buffets, range-
tout, corbeilles d'arrivée/de départ, boîtes, porte-livres, corbeilles 
à papier, babillards, vases, tissus, armoires de salle de bain, 
rideaux de douche, papier peint; cadres, étagères pour ranger 
l'équipement vidéo; garde-robes; carrousels de rangement; 
mobilier de bureau et mobilier de restaurant. (2) Mobilier, 
nommément mobilier de chambre, de bureau, pour ordinateur, 
de salle de séjour, de bar-salon, de bar, de salle de bain, de 
patio et d'extérieur; mobilier et articles décoratifs, nommément 
meubles en bois, meubles rembourrés, meubles à armature 
métallique, meubles en pin, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de jardin, 
mobilier pour enfants, unités de rangement modulaires, 
étagères, meubles à téléviseur, vaisseliers, bibliothèques, unités 
murales modulaires, causeuses, chaises, fauteuils inclinables, 
canapés, chaises longues, bancs, tabourets, canapés, canapés-
lits, lits, cadres de lit, têtes de lit, divans, tabourets, ottomanes, 
bancs modulaires, établis de menuisier, bureaux, crédences, 
buffets, coffres, armoires, meubles à tiroirs, armoires de bar, 
commodes, coiffeuses, bibliothèques, dessertes, chariots, bancs 
de tourne-disques, tables, tables de salon, armoires, armoires 
d'angle, armoires de rangement, porte-chapeaux, 
portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, literie, boîtes, 
cantonnières, supports, garde-robes, paniers, jardinières, bancs 
de sauna, tableaux, lits d'enfant, matelas de berceau, berceaux, 
tableaux noirs, espaliers, couchettes, échelles, supports à fleurs, 
socles, boîtes de rangement, cintres, balançoires, porte-
magazines, supports à chaussures, planches à repasser et 
pièces des marchandises susmentionnées; tissus, carpettes, 
tapis, revêtements de sol, rideaux, quincaillerie de rideau, stores, 
couvre-lits, couvertures, courtepointes, oreillers, taies d'oreiller, 
draps, sacs pour draps, accessoires de salle de bain, 
nommément étagères, supports et contenants, serviettes, 
coussins de chaise, plateaux, bougies, bougeoirs, décorations 
murales et images, lumières, lampes, abat-jour, appareils 
d'éclairage, couverts, verres, ustensiles de table, ustensiles de 
service en bois, linge de table, articles-cadeaux décoratifs, 
poterie, plats de service, pots, casseroles, ustensiles de cuisine, 
globes, horloges, balances, aspirateurs, fers, ouvre-boîtes, 
cafetières et poêles à frire; étagères pour ranger l'équipement 
audio, tabourets, meubles à tiroirs, mobilier de hall d'entrée, 
porte-chapeaux, portemanteaux, buffets, range-tout, corbeilles 
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d'arrivée/de départ, boîtes, porte-livres, corbeilles à papier, 
babillards, vases, tissus, armoires de salle de bain, rideaux de 
douche, papier peint; cadres, étagères pour ranger l'équipement 
vidéo; garde-robes; carrousels de rangement; mobilier de bureau 
et mobilier de restaurant. SERVICES: (1) Services de restaurant 
et de restauration rapide. (2) Vente en gros, vente au détail, 
vente en ligne et vente par correspondance de mobilier, 
d'articles décoratifs, de mobilier de bureau, de mobilier de 
restaurant, de linge de maison, de luminaires, d'accessoires de 
salle de bain, d'accessoires de cuisine, de stores, de tentures, 
de tapis, de bougies, de décorations murales, et de cadres; 
services de restaurant et de restauration rapide; services de 
conception pour maisons, bureaux, cuisines et restaurants. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 novembre 2009 sous le No. 008310187 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,549,466. 2011/10/27. Rachel Sehl, P.O. Box 11140, 2010-
1055 W. Georgia Street, BRITISH COLUMBIA V6E 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAMARA A. HUCULAK, Brawn Karras & Sanderson, Barristers 
and Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A4N2

SUNGLASSES AT NIGHT
WARES: (1) Sunglasses, t-shirts, tank tops and underwear. (2) 
Baseball hats, stickers, prerecorded musical records (vinyl), 
prerecorded musical compact discs, downloadable digital music. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing event 
services to nightclubs namely live performances by musical 
artists, dancers and disc jockeys; entertainment in the form of 
live concerts and performances by musical artists and disc 
jockeys; entertainment services, namely, personal appearances 
by musical artists and disc jockeys. (2) Entertainment services in 
in the form of live performances rendered by musical artists and 
disc jockeys through the medium of television, radio, and CD's 
and DVD's; recording services for others in the field of music; 
production and publishing of music; providing online 
entertainment, namely, providing non-downloadable music and 
music videos via a global computer network. Used in CANADA 
since June 26, 2009 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, tee-shirts, débardeurs 
et sous-vêtements. (2) Casquettes de baseball, autocollants, 
disques musicaux préenregistrés (disques de vinyle), disques 
compacts musicaux préenregistrés, musique numérique 
téléchargeable. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de services d'évènements à des boîtes de 
nuit, nommément de représentations devant public par des 
artistes de musique, des danseurs et des disques-jockeys; 
divertissement, à savoir concerts et représentations devant 
public par des artistes de musique et des disques-jockeys; 
services de divertissement, nommément prestations d'artistes de 
musique et de disques-jockeys. (2) Services de divertissement, à 
savoir représentations devant public par des artistes de musique 
et des disques-jockeys à la télévision, à la radio ainsi que sur 
des CD et des DVD; services d'enregistrement pour des tiers 

dans le domaine de la musique; production et édition de 
musique; offre de divertissement en ligne, nommément offre de 
musique et de vidéos musicales non téléchargeables par un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 26 
juin 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,549,518. 2011/10/27. OZAKI INTERNATIONAL CO., LTD., 
8F.-2, NO.6, LN. 609, SEC. 5, CHONGXIN RD., SANCHONG 
DIST., NEW TAIPEI CITY 241, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

WARES: Speakers for computers; speakers for stereos; 
speakers for personal digital electronic devices; stereo housing; 
megaphones; megaphone housings; earphones; microphones; 
amplifier housings; stereo amplifiers; amplifiers for computer; 
electronic game software for handheld electronic devices; cell 
phones; cell phone cases; cell phone covers; protective covers 
and cases for cell phones, laptops and portable media players 
namely: portable video players, portable music players; 
computer bags; battery chargers for phones, PDAs, laptops, 
portable music players, portable media players, and portable 
video players; stands specifically designed for holding 
computers, printers, keyboards, PDAs, phones, portable music 
players, portable media players, and portable video players; 
electronic pens; light pens; electric cables and wires; charge-
coupled devices cameras, and camcorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs pour ordinateurs; haut-
parleurs pour chaînes stéréo; haut-parleurs pour appareils 
électroniques numériques personnels; enceintes stéréo; 
mégaphones; enceintes de mégaphone; écouteurs; 
microphones; enceintes d'amplificateurs; amplificateurs stéréo; 
amplificateurs pour ordinateurs; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils électroniques de poche; téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones cellulaires; housses pour téléphones 
cellulaires; housses et étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche, nommément lecteurs vidéo portatifs, lecteurs de musique 
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portatifs; étuis d'ordinateur; chargeurs de batterie pour 
téléphones, ANP, ordinateurs portatifs, lecteurs de musique 
portatifs, lecteurs multimédias de poche et lecteurs vidéo 
portatifs; supports conçus spécifiquement pour les ordinateurs, 
les imprimantes, les claviers, les ANP, les téléphones, les 
lecteurs de musique portatifs, les lecteurs multimédias de poche 
et les lecteurs vidéo portatifs; stylos électroniques; crayons 
optiques; câbles et fils électriques; caméscopes ainsi que 
caméras à dispositif à transfert de charge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,954. 2011/10/31. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

WARES: (1) Pre-recorded digital video discs, compact discs and 
pre-recorded video discs for use in the entertainment featuring 
music and television programming. (2) Merchandizing items 
namely ornamental pins, hair pins, clothes pins, ornamental 
novelty buttons, school supplies kit namely writing instruments, 
school bags, school knapsacks, decals, caps. SERVICES: (1) 
Operation of a television channel; Television broadcasting and 
television programming services; Video-on-demand transmission 
services; Broadcasting of audio and video content in the field of 
music over the internet and wireless devices; Operation of an
internet website providing downloadable desktop wallpapers, on-
line chats, e-mails and television webcasts; Operation of an 
internet website offering information in the field of music and 
television programming. (2) Entertainment services namely the 
development, production, broadcast, transmission and 
distribution of television programs via the mediums of television, 
computer, electronic mail, radio, internet and wireless devices. 
(3) Advertising services namely, advertising the wares and 
services for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Disques vidéonumériques préenregistrés, 
disques compacts et disques vidéo préenregistrés pour 
divertissement contenant des oeuvres musicales et des 
émissions de télévision. (2) Articles promotionnels, nommément 
épinglettes décoratives, épingles à cheveux, épingles à linge, 
macarons de fantaisie décoratifs, trousses de fournitures 
scolaires, nommément instruments d'écriture, sacs d'écolier, 
sacs à dos d'écolier, décalcomanies, casquettes. SERVICES:
(1) Exploitation d'une chaîne de télévision; services de 
télédiffusion et de programmation télévisuelle; services de vidéo 
à la demande; diffusion de contenu audio et vidéo dans le 
domaine de la musique sur Internet et au moyen d'appareils 
sans fil; exploitation d'un site Web offrant des papiers peints 
téléchargeables, du clavardage en ligne, un service de courriel 

et des webémissions (télévision); exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique et des émissions 
de télévision. (2) Services de divertissement, nommément 
conception, production, diffusion, transmission et distribution 
d'émissions de télévision à la télévision, par ordinateur et 
courriel, à la radio, par Internet et au moyen d'appareils sans fil. 
(3) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,549,963. 2011/10/31. Canadian Lacrosse Association, 18 
Louisa Street, Suite 310, Ottawa, ONTARIO K1R 6Y6 
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

MINTO CUP
SERVICES: Entertainment in the nature of lacrosse games, 
competitions, championships and tournaments; arranging, 
organizing and conducting lacrosse games, tournaments, 
championships and competitions. Used in CANADA since 
August 01, 1937 on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir parties, compétitions, 
championnats et tournois de crosse; organisation et tenue de 
parties, de tournois, de championnats et de compétitions de 
crosse. Employée au CANADA depuis 01 août 1937 en liaison 
avec les services.

1,550,059. 2011/10/31. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INDIGENOUS EDUCATION, CANADA'S 
FUTURE.

WARES: Printed publications, namely invitations, directories, 
proposals, research and financing proposals, educational 
materials, namely, workbooks, text books, test and answer 
guides and curriculum outlines and guides; brochures; 
downloadable and electronic newsletters, printed newsletters; 
clothing, namely, casual clothing, hats and caps; pre-recorded 
DVDs with audio-visual material in the field of Indigenous 
achievements, Indigenous awards and/or information related to 
education and career choices by Indigenous youth; bags, 
namely, carry-all bags, school bags, beach bags, overnight bags, 
sports bags, travel bags, tote bags, back packs, messenger 
bags; pens, USB drives, temporary tattoos; career development 
guides; pre-recorded audio visual DVDs containing 
documentaries in various industries; printed and electronic 
classroom module literature, namely educational books, 
workbooks, text books, test and answer guides, and curriculum 
outlines and guides, case studies, illustrative stories; brochures 
and printed materials, namely, annual reports, handouts, namely 
printed single or multi-page documents, promotional catalogues, 
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print advertisements, namely brochures, posters, pamphlets, 
magazine and newspaper advertisements containing information 
on scholarships and bursaries; downloadable and electronic 
brochures and scholarship and bursary materials, namely 
downloadable and electronic videos, advertisements which 
promote application deadlines namely notices and bulletins to 
advise on scholarship and bursary application deadlines, guides 
and calendars providing information in the field of scholarships 
and bursaries, handouts and catalogues providing information in 
the field of scholarships and bursaries; downloadable and printed 
application forms for bursaries, scholarships and apprenticeship 
programs; merchandise, namely coffee mugs, insulated cups, 
flying discs. SERVICES: Operation of a physical and on-line 
information, community and educational centre to facilitate the 
discussion of and share best practices in the field of the success 
of Aboriginal and Indigenous youth and high school completion 
programs; Operation of an information, community and 
education centre promoting and supporting the interests of the 
Aboriginal and Indigenous community; Promoting the completion 
of high school by Aboriginal and Indigenous youth through 
mentoring and educational programs; Operation of a foundation 
promoting and supporting the interests of the Aboriginal and 
Indigenous community; Operation of an annual awards system 
and program which recognizes and celebrates the diverse career 
achievements of individual men and women in the Aboriginal and 
Indigenous community which culminates in the production and 
presentation of an annual theatrical gala event and television 
broadcast; Promoting progress and achievement in the 
Aboriginal and Indigenous community through educational 
programs in the fields of career options and training 
opportunities, career development programs and financial 
assistance programs; Promoting progress and achievement in 
the Aboriginal and Indigenous youth community through career 
development programs, career fairs and trade shows, organizing 
and conducting networking opportunities between Aboriginal and 
Indigenous youth and the business, government and education 
communities and facilitating live speeches by role models to an 
Aboriginal and Indigenous youth audience; Operation of an on-
line job directory; Conducting focus groups with Aboriginal and 
Indigenous groups to develop career counseling and skill 
building programs for Aboriginal and Indigenous youth; 
Promoting progress and achievement in the Aboriginal and 
Indigenous community through partnering with industry and 
facilitating the presentation of career options in various industry 
sectors to Aboriginal and Indigenous youth; Producing, 
presenting and distributing documentary films and supporting 
curriculum materials with the aim of recruiting Aboriginal and 
Indigenous youth and assisting them to obtain rewarding and 
productive careers; Administering an apprentice, bursary and 
scholarship program for Aboriginal and Indigenous youth; 
Researching and developing programs to assist Aboriginal and 
Indigenous youth to complete high school and train for careers; 
Charitable fundraising services in the field of promoting and 
supporting the interests of Aboriginal and Indigenous youth; 
Providing information in the field of promoting progress and 
achievement in the Aboriginal and Indigenous communities, 
educational programs, career development programs and 
financial assistance programs via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
invitations, répertoires, propositions, propositions de recherche 
et de financement, matériel pédagogique, nommément cahiers, 

manuels scolaires, guides de questions et réponses ainsi que 
plans et programmes imprimés; brochures; bulletins 
d'information téléchargeables et électroniques, bulletins 
d'information imprimés; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, chapeaux et casquettes; DVD préenregistrés de contenu 
audiovisuel dans les domaines des réalisations autochtones, des 
prix autochtones et/ou de l'information liée aux études et aux 
choix de carrière des jeunes autochtones; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs d'écolier, sacs de plage, sacs court-séjour, 
sacs de sport, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à dos, sacoches 
de messager; stylos, clés USB, tatouages temporaires; guides 
sur la promotion de carrière; DVD audiovisuels préenregistrés 
contenant des documentaires sur diverses industries; documents 
imprimés et électroniques pour modules de cours, nommément 
livres éducatifs, cahiers, manuels scolaires, guides de questions 
et réponses ainsi que plans et programmes imprimés, études de 
cas, cas d'illustration; brochures et imprimés, nommément 
rapports annuels, documentation, nommément documents 
imprimés à page unique ou à pages multiples, catalogues 
promotionnels, publicités imprimées, nommément publicités sur 
des affiches et dans des brochures, des dépliants, des 
magazines et des journaux contenant de l'information sur les 
bourses d'études; brochures et informations sur les bourses 
d'études téléchargeables et électroniques, nommément vidéos 
téléchargeables et électroniques, annonces indiquant les dates 
limites pour la présentation des demandes, nommément avis et 
bulletins annonçant les dates limites pour la présentation des 
demandes de bourses d'études, guides et calendriers 
d'information dans le domaine des bourses d'études, 
documentation et catalogues d'information dans le domaine des 
bourses d'études; formulaires téléchargeables et imprimés pour 
les demandes de bourses d'études et d'inscription à des 
programmes d'apprentissage; produits dérivés, nommément 
grandes tasses à café, tasses isothermes, disques volants. 
SERVICES: Administration d'un centre communautaire, éducatif 
et d'information physique et en ligne pour faciliter les discussions 
et la communication relativement aux pratiques exemplaires 
dans le domaine de la réussite des programmes pour les jeunes 
autochtones et pour l'achèvement des études secondaires; 
administration d'un centre communautaire, éducatif et 
d'information pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; promotion de l'achèvement des études 
secondaires auprès des jeunes autochtones par des 
programmes éducatifs et de mentorat; administration d'une 
fondation pour la promotion et la défense des intérêts de la 
communauté autochtone; administration d'un système et d'un 
programme de récompenses annuels qui permettent de 
reconnaître et de souligner les diverses réalisations 
professionnelles d'hommes et de femmes issus de la 
communauté autochtone et dont le point culminant est la 
production et la télédiffusion d'un gala annuel; promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone par 
des programmes éducatifs dans les domaines des choix de 
carrière et des occasions de formation, des programmes de 
perfectionnement professionnel et des programmes d'aide 
financière; promotion des progrès et des réalisations des jeunes 
autochtones par des programmes de développement de carrière, 
des salons des carrières et des salons professionnels, 
l'organisation et l'offre d'occasions de réseautage entre les 
jeunes autochtones, les entreprises, les gouvernements et les 
établissements d'enseignement ainsi que l'organisation de 
discours de personnes modèles à l'intention d'auditoires 
composés de jeunes autochtones; gestion d'un répertoire 
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d'emplois en ligne; tenue de groupes de discussion avec les 
groupes autochtones afin d'élaborer des programmes 
d'orientation professionnelle et d'acquisition de compétences 
pour les jeunes autochtones; promotion des progrès et des 
réalisations de la communauté autochtone par des partenariats 
avec l'industrie et l'offre aux jeunes autochtones de choix de 
carrière dans différents secteurs de l'industrie; production, 
présentation et distribution de films documentaires ainsi que de 
documents d'accompagnement dans le but de recruter des 
jeunes autochtones et de les aider à trouver des carrières 
gratifiantes et productives; administration d'un programme de 
stage et de bourse d'études pour les jeunes autochtones; 
recherche et développement de programmes pour aider les 
jeunes autochtones à terminer leurs études secondaires et à 
suivre une formation professionnelle; campagnes de 
financement à des fins caritatives dans le domaine de la 
promotion et de la défense des intérêts des jeunes autochtones; 
diffusion d'information dans les domaines de la promotion des 
progrès et des réalisations de la communauté autochtone ainsi 
que des programmes éducatifs, des programmes de promotion 
de carrière et des programmes d'aide financière par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,550,269. 2011/11/01. INIVAI TECHNOLOGIES PTY LTD, a 
legal entity, 136 Balcombe Road, Mentone, VIC 3194, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FLOWLOGIC
WARES: computer software for measuring physical and 
chemical characteristics of cells and other particles; computer 
software for gathering, analysing, organising and displaying data 
in the field of cell analysis. Priority Filing Date: May 02, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1422867 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on May 02, 2011 under No. 
1422867 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de mesure des caractéristiques 
physiques et chimiques de cellules et d'autres particules; 
logiciels de collecte, d'analyse, d'organisation et d'affichage de 
données dans le domaine de l'analyse cellulaire. Date de priorité 
de production: 02 mai 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1422867 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mai 2011 sous le 
No. 1422867 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,554. 2011/11/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOVE BY YOU

WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers. SERVICES: (1) 
Providing online forums for transmission of messages among 
users in the field of video sharing; electronic transmission of 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, text 
messages, photos, games, user-generated content, audio 
content via the internet and computer and communications 
networks; providing online forums, chat rooms, electronic bulletin 
boards, journals, blogs for communication on topics of general 
interest; providing online links which transfer web site users to 
other local and global web pages; audio, text and video 
broadcasting services over the internet, namely, uploading, 
posting, displaying, tagging, sharing and electronically 
transmitting information, audio and video images; broadcasting 
services and webcasting services for the transmission of radio 
and television programmes by electronic and digital means via 
cellular networks and computer networks; providing a video 
sharing portal; providing online community forums for users to 
post, search, watch, share, critique, rate, and comment on, 
videos and other multimedia content; providing digital program 
distribution of audio and video broadcasts over a global 
computer network. (2) Providing a web site featuring user-
generated videos on a wide variety of topics and subjects; 
entertainment and educational services, namely, providing 
information, databases, directories, and podcasts in the fields of 
music, film, television, news, current events, current exhibitions, 
history, sports, beauty, health and wellness, work and leisure-
related activities; photo sharing and video sharing services; 
namely, providing an on-line photo and video sharing website 
that gives computer users the ability to upload, exchange and 
share photos and videos. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorant et antisudorifique; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse 
coiffantes, crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau 
du visage, nettoyants pour le visage. SERVICES: (1) Offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine du partage de vidéos; transmission 
électronique de contenu multimédia, de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de textes, de messages textuels, de 
photos, de jeux, de contenu créé par les utilisateurs, de contenu 
audio, par Internet et des réseaux informatiques et de 
communication; offre en ligne de forums, de bavardoirs, de 
babillards électroniques, de revues, de blogues, pour les 
communications sur des sujets d'intérêt général; offre de liens en 
ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres 
pages Web locales et mondiales; services de diffusion de 
contenu audio, textuel et vidéo par Internet, nommément 
téléversement, publication, affichage, étiquetage, partage et 
transmission électronique d'information ainsi que de contenu
audio et vidéo; services de diffusion et services de webdiffusion 
en vue de la transmission d'émissions de radio et de télévision 
par des moyens électroniques et numériques grâce à des 
réseaux cellulaires et à des réseaux informatiques; offre d'un 
portail d'échange de vidéos; offre de forums communautaires en 
ligne pour permettre aux utilisateurs d'afficher, de rechercher, de 
regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter 
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des vidéos et d'autre contenu multimédia; offre de diffusion 
numérique de contenu audio et vidéo sur un réseau informatique 
mondial. (2) Offre d'un site Web de vidéos créées par les 
utilisateurs sur divers sujets; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre d'information, de bases de 
données, de répertoires et de balados dans les domaines de la 
musique, du cinéma, de la télévision, des nouvelles, des 
actualités, des expositions, de l'histoire, des sports, de la beauté, 
de la santé et du bien-être, du travail ainsi que des loisirs; 
services de partage de photos et de vidéos, nommément offre 
d'un site Web de partage de photos et de vidéos en ligne qui 
permet aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser, d'échanger et 
de partager des photos et des vidéos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,692. 2011/11/04. Speed Channel, Inc., 10201 West Pico 
Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PUMPED!
Consent from Hearth and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des Maladies du Coeur du Canada is of 
record.

SERVICES: Entertainment services in the form of an on-going 
television game show about automobiles; providing on-line 
information in the field of television and video entertainment 
featuring a television game show about automobiles via the 
Internet; entertainment services in the form of non-downloadable 
videos and images featuring television shows about automobiles 
transmitted via the Internet and wireless communications 
networks; the provision of on-line journals, namely, blogs 
featuring personal opinions in the field of general interest and 
television game show about automobiles. Priority Filing Date: 
May 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/329,362 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de la Fondation des maladies du coeur du 
Canada a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir un jeu-
questionnaire télévisé sur les automobiles; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines du divertissement 
télévisé et vidéo présentant un jeu-questionnaire télévisé sur les 
automobiles par Internet; services de divertissement, à savoir 
des vidéos et des images non téléchargeables présentant des 
émissions de télévision sur les automobiles transmises par 
Internet et par des réseaux de communication sans fil; offre de 
journaux personnels en ligne, nommément blogues présentant 
des opinions personnelles dans les domaines des sujets d'intérêt 
général et d'un jeu-questionnaire télévisé sur les automobiles. 
Date de priorité de production: 24 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/329,362 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,550,955. 2011/11/07. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue, East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

BAKED FRESH DAILY FOR JOYFUL 
NUTRITION

SERVICES: (1) Promoting the sale of bakery products through 
the facilitation of a coupon distribution and redemption service. 
(2) Operation of an internet website providing information 
concerning bakery products. (3) Promoting the sale of bakery 
products through promotional contests and the distribution of 
related material. Used in CANADA since at least as early as 
September 26, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2), (3).

SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits de 
boulangerie-pâtisserie grâce à un service de distribution et 
d'échange de bons de réduction. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information concernant les produits de boulangerie-pâtisserie. 
(3) Promotion de la vente de produits de boulangerie-pâtisserie 
par des concours promotionnels et par la distribution de matériel 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 septembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,550,964. 2011/11/07. Redwood Systems, Inc., 3839 Spinnaker 
Ct, Fremont, California  94538, 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

REDWOOD SYSTEMS
WARES: Communication network for transmitting and managing 
data and commands for the control and monitoring of lighting, 
heating, ventilation, security and occupant safety of buildings; 
electric light dimmers; electric light switches; electric or electronic 
sensors for temperature; electrical distribution systems, namely, 
power distribution panels; electrical plug device enabling 
connection and disconnection of power and/or control cables; 
electronic controllers for use with power converters; electronic 
controllers used to reduce power consumption; facilities 
management software, namely, software for controlling lighting, 
heating, ventilation, and security systems in buildings; home and 
office automation systems comprising wired controllers, 
controlled sensors, and software for controlling and monitoring 
home and office lighting, heating, ventilation, security, and 
occupant safety; LED and HID light controls; lighting control 
panels; lighting control software for use in commercial and 
industrial facilities; lighting panel control boards; occupancy 
sensors, namely, electronic devices which detect the presence of 
occupants and control the lighting system accordingly; 
photoelectric sensors; motion detectors. Used in CANADA since 
at least as early as May 10, 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3,861,946 on wares.
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MARCHANDISES: Réseau de communication pour la gestion et 
la transmission de données et de commandes de contrôle et de 
surveillance de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation, de la 
sécurité et de la sûreté des occupants de bâtiments; gradateurs 
de lumière; interrupteurs de lampes; capteurs de température 
électriques ou électroniques; systèmes de distribution électrique, 
nommément tableaux de distribution électrique; dispositif 
enfichable permettant le branchement et le débranchement de 
câbles d'alimentation et ou de commande; commandes 
électroniques pour utilisation avec les convertisseurs de 
puissance; régulateurs électroniques utilisés pour réduire la 
consommation d'énergie; logiciels de gestion des installations, 
nommément logiciels pour la commande de l'éclairage, du 
chauffage, de la ventilation et des systèmes de sécurité de 
bâtiments; systèmes d'automatisation pour la maison et le 
bureau, y compris commandes avec fil, capteurs commandés et 
logiciels pour la commande et la surveillance de l'éclairage, du 
chauffage, de la ventilation et de la sécurité et de la sûreté des 
occupants pour la maison ou le bureau; commandes d'éclairage 
à DEL et à DHI; panneaux de commande d'éclairage; logiciels 
de commande d'éclairage pour les installations commerciales et 
industrielles; tableaux de contrôle de panneau d'éclairage; 
détecteurs de présence, nommément appareils électroniques qui 
détectent la présence des occupants et règlent le système 
d'éclairage en conséquence; capteurs photoélectriques; 
détecteurs de mouvement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mai 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 12 octobre 2010 sous le No. 
3,861,946 en liaison avec les marchandises.

1,550,982. 2011/11/07. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LA FRAÎCHEUR CLASSIQUE DE 
L'IRLANDE

WARES: Personal care products, namely, skin cleansing 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,985. 2011/11/07. Behrends Bronze Inc., 2207-91 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T6P 1L1

PHOTOSCULPT
WARES: Sculptures made from Bronze, Brass, or Aluminum 
material. Sculptures designed from photos and used for 
Recognition, Memorial Recognition, Commemorative Trophies 
and Signage. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Sculptures de bronze, de laiton ou 
d'aluminium. Sculptures conçues à partir de photos et utilisées 
pour la reconnaissance, monuments, trophées et panneaux 
commémoratifs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,550,987. 2011/11/07. Basware Oyj, Post Box 97, 02601 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Basware
WARES: Computer software downloadable from the Internet and 
online for business to business electronic commerce and 
services for use in invoice automation, electronic invoice 
processing, economic administration and purchase 
administration, namely, software downloadable from the Internet 
and online that enables businesses to manage buyer-supplier 
related transactions in a cost effective manner, software 
downloadable from the Internet and online for use in document 
archiving and handling of purchase invoices and orders; software 
downloadable from the Internet and online used to facilitate the 
processing of documents and messages relating to any aspect of 
corporate purchase-to-pay processes, the aspects namely 
reception of, the coding of and the approval of invoices, creating 
and approving of purchase orders and drafting and approving of 
contracts and life cycle management of contracts; software for 
business to business accounting; software for managing 
requests between businesses, namely, requests for quotes, 
requests for proposals, requests for bids and requests for 
information; software for managing sourcing; software for 
workflow management in business processes namely, invoice 
automation, purchase management, contract management, 
sourcing and management of requests between businesses, 
namely, requests for quotes, requests for proposals, requests for 
bids and requests for information; software that automates 
financial, operational and business workflow and processes; 
downloadable and on-line computer software and mobile 
software for use in invoice automation, electronic invoice 
processing, economic administration and purchase 
administration, namely, software downloadable from the Internet 
and online that enables businesses to manage buyer-supplier 
related transactions in a cost effective manner, software 
downloadable from the Internet and online for use in document 
archiving and handling of purchase invoices and orders; software 
for creating and sending electronic invoices; electronic purchase 
orders; electronic contracts; electronic travel and expense 
reports; software for document and message archiving; software 
for payment processing; software for supply chain finance 
management; software for management of catalogs containing 
product or service information; adaptable interfaces between 
software programs; software downloadable from the Internet and 
online for creating and sending electronic messages transmitted 
inside a business organization and between business 
organizations; software downloadable from the Internet and 
online for creating and sending electronic messages transmitted 
between networks operated by different operators; software for 
third parties to access data and services of a data 
communication network for the purpose of providing value 
adding services in the network; recorded magnetic, optical and 
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electronic data, documents, information, video, audio, text and 
other media or multimedia that can be electronically recorded or 
downloaded from the Internet, extranet and other 
communications networks namely, electronic invoices, purchase 
orders, electronic contracts and electronic travel and expense 
reports; software for the purpose of managing or automating 
purchase-to-pay business processes. SERVICES: Services for 
facilitating electronic commerce, namely contract management, 
order management and electronic invoicing; services for 
business management and business administration, namely, 
advisory services and management of data relating to purchase-
to-pay business processes; services related to office functions, 
namely, digital data processing, electronic processing to others, 
and the generation, treatment, receipt of invoices in business to 
business electronic commerce; generation, treatment and receipt 
of purchase orders in electronic commerce; services for drafting 
of contracts; storage and life-cycle management of contracts; 
updating and maintenance of data in databases; services for 
managing requests between businesses, namely, requests for 
quotes, requests for proposals, requests for bids and requests 
for information; services for managing sourcing; compilation of 
statistics; preparation of business expert reports; economic 
forecasting; invoicing; purchase management; contract 
management; management of catalogs containing product or 
service information; document archiving; travel and expense 
management; payment processing; supply chain finance 
management; business management assistance in the form of 
business process management within electronic data 
processing; advice on managing business processes; 
compilation of statistics; compilation of statistics in business and 
industry; database services (sorting, editing and searching for 
others); facilitating communication, namely, collaboration related 
to a contract, order or invoice inside a business organization and 
across business organizations; business administration; 
business advice and assistance in connection with the operation 
and administration of enterprises and business processes; 
business administration workflows coordination and automation, 
namely, planning, procurement and handover of tasks; 
information and advice in connection with the above, namely, 
such online services from a computer database or via the 
Internet or extranets; professional advice relating to business 
activities, namely, organizational consulting, business 
administration, business organization and organizational project 
management for electronic data processing; collection of data 
into databases; identification of suppliers capable of sending 
invoices in electronic format to buyers who are capable of 
receiving such invoices by systematic analysis of information in 
databases; maintenance of a business contact directory; 
services for activating suppliers to send invoices in electronic 
format to buyers who are capable of receiving such invoices; 
business process analysis services using data stored in a 
database; optimization of office functions namely, systematic 
analysis of information in databases; updating and maintenance 
of financial data in databases; identification of potential business 
partners by systematic analysis of information in databases; 
services for the automation of financial, operational and business 
processes namely, electronic invoicing, purchase management, 
travel and expense management, contract management, 
sourcing management and management of requests between 
businesses, namely, requests for quotes, requests for proposals, 
requests for bids and requests for information; database services 
for management of financial data (sorting, editing and searching 
for others); facilitating communication, namely, collaborative 

discussion, regarding financial information, namely, an order or 
an invoice, inside a business organization and across business 
organizations; services for financial administration; supply chain 
finance management; generation, treatment and receipt of 
purchase orders in electronic commerce; services for drafting of 
contracts containing financial information; storage and life-cycle 
management of documents, e.g. contracts, orders and invoices 
containing financial information; optimization of financial 
management processes in the form of systematic analysis of 
information in databases; sharing documents and electronic 
messages via a global computer network and electronic 
messaging; telecommunications and data transmission, namely, 
transmission of data, images and documents between and 
through computer terminals and networks allowing access to 
computer networks and databases; providing information on the 
Internet, namely providing information related to 
telecommunications, including all the aforementioned services 
online through a database; electronic transmission of invoices; 
electronic transmission of purchase orders and contract data and 
user or computer generated communication relating to such 
data; electronic transmission of sourcing data; electronic 
transmission of data related to requests between businesses, 
namely, requests for quote, requests for proposal, requests for 
bid and requests for information; electronic transmission of 
payment data; electronic transmission of catalog data; electronic 
transmission of data related to supply chain finance 
management; transmission of computerized information and data 
related to e.g. invoice, purchase or contract data of a purchase-
to-pay process between suppliers and customers; electronic 
mail; physical storage of data or data stored on electronic media; 
document archiving; storage of data related to workflows, invoice 
processing, purchase management or contract management; 
storage of data related to travel expense management; storage 
of electronic invoicing data; storage of sourcing data; storage of 
payment data; storage of catalog data; storage of data related to 
supply chain finance management; storage of data related to on-
line communication between users within an organization and 
between organizations; storage of data received from data 
transmission networks operated by third parties; storage of data 
related to requests between businesses, namely, requests for 
quotes, requests for proposals, requests for bids and requests 
for information; training related to purchase-to-pay business 
processes, namely, invoice processing, purchase management 
and contract management; training related to sourcing; training 
related management of requests between businesses, namely, 
requests for quote, requests for proposal, requests for bid and 
requests for information; training related to usage of software; 
training related to installation, administration and maintenance of 
software; training related to usage of adaptable interfaces 
between software programs; providing an on-line service (web 
software) for managing, storing and disseminating data, e.g. 
invoices, purchase orders and contracts, related to purchase-to-
pay business processes; providing on-line services (web 
software) to track costs related to electronic orders and invoices; 
adaptation of an interface to facilitate data transfer between two 
computer programs; computer consultancy (advisory services); 
installation and maintenance of software; configuration 
management of software; technology services namely technical 
project studies and computer project management for electronic 
data processing; rental of software; providing network services 
for transmission of data, e.g. invoice, purchase order or contract 
data related to purchase-to-pay business processes between 
business organizations; design, development and maintenance 
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of software applications for others and consulting services in 
connection therewith; design, production, installation, hosting, 
maintenance, updating and upgrading of websites and portals as 
well as websites used by others; Application Service Provider 
services, namely making software available to others in a global 
or local network; provision of technical assistance, technical 
support and hotline phone services in computer hardware and 
software; advice and counseling in connection with the above, 
namely, such services provided online from a computer 
database or via the Internet or extranets; design of computer 
systems, computer hardware and telecommunications 
equipment; routing of transaction data in a computer network; 
routing of user or system generated messages in a computer 
network; user management in a computer network; protocol and 
data format conversion services in a computer network to 
facilitate interoperability between business organizations; 
computer programming; rental of computer software; computer 
engineering (technology services); updating of computer 
software; technical project studies relating to the exchange of 
computer data; storing data for others (hosting); providing 
integration services for third parties to access data and services 
of a data communication network for the purpose of providing 
value adding services in the network; design and development of 
software for the purpose of supporting the purchase-to-pay 
process of a business organization. Priority Filing Date: May 10, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009955162 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FINLAND on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on September 22, 
2011 under No. 009955162 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables d'Internet et en 
ligne de commerce électronique interentreprises et de services 
interentreprises pour l'automatisation de la facturation, le 
traitement des factures électroniques, l'administration 
économique et l'administration des achats, nommément logiciels 
téléchargeables d'Internet et en ligne permettant aux entreprises 
de gérer les transactions entre acheteur et fournisseur de façon 
rentable, logiciels téléchargeables d'Internet et en ligne pour 
l'archivage de documents et le traitement de factures et de bons 
de commande; logiciels téléchargeables d'Internet et en ligne 
utilisés pour faciliter le traitement de documents et de messages 
ayant trait à n'importe quel aspect des processus d'affaires de 
l'achat au paiement, nommément la réception, le codage et 
l'approbation de factures, la création et l'approbation de bons de 
commande, la rédaction et l'approbation de contrats ainsi que la 
gestion du cycle de vie des contrats; logiciels de comptabilité 
interentreprises; logiciels de gestion de demandes entre 
entreprises, nommément de demandes de soumissions, de 
demandes de propositions, de demandes de cours acheteurs et 
de demandes d'information; logiciels de gestion de 
l'approvisionnement; logiciels de gestion du flux de travail dans 
les processus d'affaires nommément l'automatisation de la 
facturation, la gestion des achats, la gestion de contrats, 
l'approvisionnement et la gestion de demandes entre 
entreprises, nommément de demandes de soumissions, de 
demandes de propositions, de demandes de cours acheteurs et 
de demandes d'information; logiciels permettant d'automatiser 
les processus et le flux de travaux financiers, opérationnels et 
d'affaires; logiciels téléchargeables et en ligne ainsi que logiciels 
mobiles pour l'automatisation de la facturation, le traitement des 
factures électroniques, l'administration économique et 

l'administration des achats, nommément logiciels 
téléchargeables d'Internet et en ligne permettant aux entreprises 
de gérer les transactions entre acheteur et fournisseur de façon 
rentable, logiciels téléchargeables d'Internet et en ligne pour 
l'archivage de documents et le traitement de factures et de bons 
de commande; logiciels pour la création et l'envoi de factures 
électroniques; bons de commande électroniques; contrats 
électroniques; rapports de frais de voyage et notes de frais 
électroniques; logiciels pour l'archivage de documents et de 
messages; logiciels pour le traitement de paiements; logiciels 
pour la gestion financière de la chaîne logistique; logiciels de 
gestion de catalogues d'information sur des produits ou services; 
interfaces adaptables pour logiciels; logiciels téléchargeables 
d'Internet et en ligne pour la création et l'envoi de messages 
électroniques transmis au sein d'une entreprise et entre des 
entreprises; logiciels téléchargeables d'Internet et en ligne pour 
la création et l'envoi de messages électroniques transmis entre
des réseaux exploités par différents opérateurs; logiciels 
permettant à des tiers d'accéder à des données et à des 
services d'un réseau de communication de données pour l'offre 
de services de valeur ajoutée au sein du réseau; données, 
documents, information, contenu vidéo, contenu audio, texte, 
contenu multimédia et autre contenu magnétiques, optiques et 
électroniques enregistrés pouvant être enregistrés 
électroniquement ou téléchargés d'Internet, d'un extranet et 
d'autres réseaux de communication, nommément factures 
électroniques, bons de commande, contrats électroniques et 
rapports de frais de voyage et de notes de frais électroniques; 
logiciels de gestion ou d'automatisation des processus d'affaires 
de l'achat au paiement. SERVICES: Services d'aide au 
commerce électronique, nommément gestion de contrats, 
gestion de commandes et facturation électronique; services de 
gestion des affaires et d'administration des affaires, nommément 
services de conseil et de gestion de données ayant trait aux 
processus d'affaires de l'achat au paiement; services liés aux 
tâches administratives, nommément au traitement de données 
numériques, au traitement électronique pour des tiers ainsi qu'à 
la création, au traitement et à la réception de factures dans le 
cadre du commerce électronique interentreprises; production, 
traitement et réception de bons de commande dans le cadre du 
commerce électronique; services de rédaction de contrats; 
stockage et gestion du cycle de vie de contrats; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; services 
de gestion de demandes, nommément de demandes de 
soumissions, de demandes de propositions, de demandes de 
cours acheteurs et de demandes d'information; services de 
gestion de l'approvisionnement; compilation de statistiques; 
préparation de rapports d'expertise; services de prévisions 
économiques; facturation; gestion d'achats; gestion de contrats; 
gestion de catalogues d'information sur des produits ou services; 
archivage de documents; gestion de voyages et de dépenses; 
traitement de paiements; gestion financière de la chaîne 
logistique; aide à la gestion des affaires, à savoir gestion de 
processus d'affaires dans le cadre du traitement électronique de 
données; conseils sur la gestion de processus d'affaires; 
compilation de statistiques; compilation de statistiques 
commerciales et industrielles; services de base de données (tri, 
édition et recherche pour des tiers); aide à la communication, 
nommément collaboration relativement à un contrat, à une 
commande ou à une facture au sein d'une entreprise et entre 
des entreprises; administration des affaires; conseils aux 
entreprises et aide relativement à l'exploitation et à 
l'administration d'entreprises et de processus d'affaires; 
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administration des affaires, coordination et automatisation des 
flux de travaux, nommément planification, fourniture et transfert 
de tâches; information et conseils relativement aux services 
susmentionnés, nommément de tels services offerts en ligne à 
partir d'une base de données, d'Internet ou d'extranets; conseils 
professionnels ayant trait à des activités économiques, 
nommément conseils en organisation, administration des 
affaires, organisation des affaires et gestion de projets 
organisationnels pour le traitement électronique de données; 
collecte de données dans des bases de données; identification 
de fournisseurs capables d'envoyer des factures électroniques à 
des acheteurs en mesure de recevoir de telles factures, par 
l'analyse systématique de renseignements dans des bases de 
données; maintien à jour d'un répertoire de relations d'affaires; 
services d'activation de l'envoi de factures électroniques par des 
fournisseurs à des acheteurs en mesure de recevoir de telles 
factures; services d'analyse de processus d'affaires à l'aide de 
données stockées dans une base de données; optimisation de 
tâches administratives, nommément analyse systématique de 
renseignements dans des bases de données; mise à jour et 
maintenance de données financières dans des bases de 
données; repérage de partenaires commerciaux potentiels par 
l'analyse systématique de renseignements dans des bases de 
données; services pour l'automatisation de procédés financiers, 
opérationnels et d'affaires, nommément de la facturation 
électronique, de la gestion des achats, de la gestion de voyages 
et de dépenses, de la gestion de contrats, de la gestion de 
l'approvisionnement et de la gestion de demandes entre 
entreprises, nommément de demandes de soumissions, de 
demandes de propositions, de demandes de cours acheteurs et 
de demandes d'information; services de base de données pour 
la gestion de données financières (tri, édition et recherche pour 
des tiers); aide à la communication, nommément discussions 
collaboratives, à propos d'information financière, nommément 
d'une commande ou d'une facture, au sein d'une entreprise et 
entre des entreprises; services de gestion financière; gestion 
financière de la chaîne logistique; production, traitement et 
réception de bons de commande dans le cadre du commerce 
électronique; services de rédaction de contrats contenant de 
l'information financière; stockage et gestion du cycle de vie de 
documents, comme des contrats, des commandes et des 
factures contenant de l'information financière; optimisation des 
processus de gestion financière, à savoir analyse systématique 
de renseignements dans des bases de données; échange de 
documents et de messages électroniques au moyen d'un réseau 
informatique mondial et de la messagerie électronique; 
télécommunication et transmission de données, nommément 
transmission de données, d'images et de documents au moyen 
de terminaux d'ordinateur et de réseaux (et entre ceux-ci) 
permettant l'accès à des réseaux informatiques et à des bases 
de données; diffusion d'information sur Internet, nommément 
diffusion d'information sur les télécommunications, y compris 
tous les services susmentionnés, offerte en ligne dans une base 
de données; transmission électronique de factures; transmission 
électronique de bons de commande et de données de contrats 
ainsi que de communications générées par ordinateur ou par 
l'utilisateur ayant trait à de telles données; transmission 
électronique de données d'approvisionnement; transmission 
électronique de données relatives aux demandes entre 
entreprises, nommément aux demandes de soumissions, aux 
demandes de propositions, aux demandes de cours acheteurs et 
aux demandes d'information; transmission électronique de 
données de paiement; transmission électronique de données de 

catalogue; transmission électronique de données concernant la 
gestion financière de la chaîne logistique; transmission de 
renseignements informatisés et de données liées aux factures, 
aux achats ou aux données de contrats d'un processus d'affaires 
de l'achat au paiement entre les fournisseurs et les clients; 
courriel; stockage physique de données ou de données stockées 
sur des supports électroniques; archivage de documents; 
stockage de données liées au flux des travaux, au traitement de 
factures, à la gestion des achats ou à la gestion de contrats; 
stockage de données liées à la gestion des dépenses de 
voyage; stockage de données de facturation électronique; 
stockage de données d'approvisionnement; stockage de 
données de paiement; stockage de données de catalogue; 
stockage de données liées à la gestion financière de la chaîne 
logistique; stockage de données liées à la communication en 
ligne entre utilisateurs au sein d'une entreprise et entre des 
entreprises; stockage de données provenant de réseaux de 
transmission de données exploités par des tiers; stockage de 
données liées aux demandes entre entreprises, nommément aux 
demandes de soumissions, aux demandes de propositions, aux 
demandes de cours acheteurs et aux demandes d'information; 
formation sur les processus d'affaires de l'achat au paiement, 
nommément le traitement de factures, la gestion d'achats et la 
gestion de contrats; formation sur l'approvisionnement; formation 
sur la gestion de demandes entre entreprises, nommément de 
demandes de soumissions, de demandes de propositions, de 
demandes de cours acheteurs et de demandes d'information; 
formation sur l'utilisation de logiciels; formation sur l'installation, 
l'administration et la maintenance de logiciels; formation sur 
l'utilisation d'interfaces adaptables entre logiciels; offre d'un 
service en ligne (logiciel Web) pour la gestion, le stockage et la 
diffusion de données, comme des factures, des bons de 
commande et des contrats liés aux processus d'affaires de 
l'achat au paiement; offre de services en ligne (logiciel Web) 
pour le suivi des coûts liés aux commandes et aux factures 
électroniques; adaptation d'une interface pour faciliter le transfert 
de données entre deux programmes informatiques; consultation 
en informatique (services de conseil); installation et maintenance 
de logiciels; gestion de la configuration de logiciels; services 
technologiques, nommément études de projets techniques et 
gestion de projets informatiques pour le traitement électronique 
de données; location de logiciels; offre de services de réseau 
pour la transmission de données, comme les factures, les bons 
de commande ou les données de contrats liés aux processus 
d'affaires de l'achat au paiement entre des entreprises; 
conception, développement et maintenance d'applications pour 
des tiers et services de conseil connexes; conception, 
production, installation, hébergement, maintenance, mise à jour 
et mise à niveau de sites Web et de portails ainsi que de sites 
Web utilisés par des tiers; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément création de logiciels accessibles par des 
tiers sur un réseau mondial ou local; offre d'aide technique, de 
soutien technique et de ligne d'assistance téléphonique 
relativement au matériel informatique et aux logiciels; conseils et 
consultation relativement aux services susmentionnés, 
nommément de tels services offerts en ligne à partir d'une base 
de données, d'Internet ou d'extranets; conception de systèmes 
informatiques, de matériel informatique et d'équipement de 
télécommunication; acheminement de données de transactions 
sur un réseau informatique; acheminement de messages créés 
par des utilisateurs ou des systèmes sur un réseau informatique; 
gestion des utilisateurs d'un réseau informatique; services de 
conversion de formats de données et de protocoles sur un 
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réseau informatique pour faciliter l'interopérabilité entre 
entreprises; programmation informatique; location de logiciels; 
génie informatique (services technologiques); mise à jour de 
logiciels; études de projets techniques ayant trait à l'échange de 
données informatiques; stockage de données pour des tiers 
(hébergement); offre de services d'intégration permettant à des 
tiers d'accéder à des données et à des services d'un réseau de 
communication de données pour l'offre de services de valeur 
ajoutée au sein du réseau; conception et développement de 
logiciels visant à soutenir les processus d'affaires de l'achat au 
paiement d'une entreprise. Date de priorité de production: 10 
mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009955162 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 septembre 2011 sous le No. 
009955162 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,237. 2011/11/08. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: Safety equipment, namely, first aid kits, safety whistles, 
personal locator beacons, blankets and shovels; cleaning 
equipment and maintenance accessories for guns, namely, gun 
cleaning kits, gun cleaning mats and cloths; rifle and shotgun 
scopes, range finders for hunting, global positioning systems 
(GPS) receivers, and directional compasses; bug deterrent, 
namely, bug repellent, citronella candles and bug nets; heaters, 
namely battery and propane heaters, and fuel stoves for 
camping. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
trousses de premiers soins, sifflets de sécurité, balises de 
localisation personnelles, couvertures et pelles; équipement de 
nettoyage et accessoires d'entretien d'armes à feu, nommément 
trousses de nettoyage d'armes à feu, tapis et chiffons de 
nettoyage d'armes à feu; lunettes de visée pour carabines et 
fusils à canon lisse, télémètres pour la chasse, récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS) et boussoles; répulsif à 
insectes, nommément insectifuge, bougies à la citronnelle et 
filets à insectes; appareils de chauffage, nommément appareils 
de chauffage à batterie et à propane, cuisinières à combustible 
pour le camping. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,402. 2011/11/09. ACTUARIS INTERNATIONAL, Société 
par action simplifiée, 11 Bis rue Volney, 75002 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

IBNRS
MARCHANDISES: (1) Logiciels nommément programmes 
enregistrés pour le calcul et le suivi des provisions d'assurance 
non-vie; supports d'enregistrement magnétiques nommément 
disques acoustiques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques optiques compacts et disques compacts audio-vidéo 
tous préenregistrés contenant un logiciel pour le calcul et le suivi 
des provisions d'assurances non-vie; Cédéroms et dévédéroms 
vierges et préenregistrés contenant un logiciel pour le calcul et le 
suivi des provisions d'assurance non-vie; supports 
d'enregistrement de sons, d'images et de données, notamment 
disques compacts (audio, vidéo, multimédia); publications 
électroniques téléchargeables nommément magazines, livres, 
journaux, encyclopédies, revues, prospectus; brochures 
électroniques (téléchargeables); images électroniques 
(téléchargeables); papier, carton; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
revues; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie et le ménage; pinceaux; machines à écrire; matériel 
d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils 
nommément livres, manuels; caractères d'imprimerie; clichés; 
affiches, catalogues, manuels, publications périodiques. (2) 
Logiciels nommément programmes enregistrés pour le calcul et 
le suivi des provisions d'assurance non-vie; supports 
d'enregistrement magnétiques nommément disques 
acoustiques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
optiques compacts et disques compacts audio-vidéo tous 
préenregistrés contenant un logiciel pour le calcul et le suivi des 
provisions d'assurances non-vie; Cédéroms et dévédéroms 
vierges et préenregistrés contenant un logiciel pour le calcul et le 
suivi des provisions d'assurance non-vie; supports 
d'enregistrement de sons, d'images et de données, notamment 
disques compacts (audio, vidéo, multimédia); publications 
électroniques téléchargeables nommément magazines, livres, 
journaux, encyclopédies, revues, prospectus; brochures 
électroniques (téléchargeables); images électroniques 
(téléchargeables); papier, carton; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
revues; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie et le ménage; pinceaux; machines à écrire; matériel 
d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils 
nommément livres, manuels; caractères d'imprimerie; clichés; 
affiches, catalogues, manuels, publications périodiques. 
SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale dans le domaine de l'actuariat et de 
l'assurance non-vie; travaux de bureau nommément services de 
secrétariat; diffusion de matériel publicitaire via Internet et la 
poste nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 
conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques 
nommément recueil et systématisation de données dans un 
fichier central, recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine de l'actuariat et de 
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l'assurance non-vie; publicité en ligne sur un réseau informatique 
nommément services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires par la radio, la télévision et l'Internet; 
relations publiques; conseil en organisation et gestion des 
ressources humaines; audit commercial en protection sociale 
nommément évaluation d'entreprises; conseil commercial en 
protection sociale nommément services de conseils en matière 
d'assurances; assurances; finances nommément informations et 
consultations en matière financière, gestion d'actifs, opérations 
de change, services fiduciaires, services d'analyse financière, 
services de courtage en bourse, services de financement; 
informations et consultations en matière d'assurance, financière, 
courtage en assurance, courtage en biens immobiliers; crédit-
bail; services de caisses de paiement de retraite; caisses de 
prévoyance; services de souscription d'assurances; services 
d'assurances de toutes natures, assurance contre les accidents, 
assurance automobile, assurance moto, assurance retraite, 
assurance habitation, assurance contre l'incendie, assurance 
maladie, assurance sur la vie; assurance protection juridique; 
actuariat; affaires monétaires, affaires financières, opérations 
financières et monétaires nommément services de courtage en 
bourse, opérations de crédit nommément agences de crédit, 
prêts sur gage, prêt sur nantissement, garanties (cautions), 
paiement par acompte, vérification de chèques, transferts 
électroniques de fonds, services d'épargne, gérances de fortune, 
services de constitution de placement de fonds; constitution de 
capitaux, investissement de capitaux, constitution de fonds, 
placement de fonds, consultations en matière financière, 
estimations financières (assurances, immobilier); analyse 
financière; services de financement et d'épargne; conseils et 
placements en valeurs mobilières; gérance de portefeuilles; 
prêts sur gage; affaires immobilières; gérance de biens 
immobiliers; transactions immobilières et expertise financière 
immobilière nommément administration de bien, services de 
gérance de biens immobiliers, location de biens immobiliers, 
locations de bureaux immobiliers, recouvrement de loyers, 
gérance d'immeubles, transactions financières sur immeubles et 
fonds de commerce, assistance administrative et financière au 
montage et au suivi de tous programmes immobiliers; agences 
de recouvrement de créances; émissions de chèques de voyage 
et de lettres de crédit; agences immobilières; location 
d'appartements, de boutiques; conseils pour l'investissement 
dans le domaine immobilier, fonds d'investissement de 
proximité; éducation et formation nommément organisation et 
conduite de conférences, congrès, colloques, séminaires, 
formation pratique, démonstration et atelier de formation dans le 
domaine de l'actuariat et de l'assurance non-vie; organisation 
d'exposition à buts culturels et éducatif dans le domaine de 
l'actuariat et de l'assurance non-vie; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs et services d'analyses et de recherches 
industrielles nommément services d'ingénieurs dans le domaine 
de l'actuariat et de l'assurance non-vie; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; consultations en 
matière de logiciels; conversion de données et de documents 
d'un support physique vers un support électronique; conversion 
de données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique; installation de logiciels; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels et d'ordinateurs; location de 
logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs; 

recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers. (2) Gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale dans le domaine de l'actuariat et de l'assurance 
non-vie; travaux de bureau nommément services de secrétariat; 
diffusion de matériel publicitaire via Internet et la poste 
nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; conseils 
en organisation et direction des affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques 
nommément recueil et systématisation de données dans un 
fichier central, recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine de l'actuariat et de 
l'assurance non-vie; publicité en ligne sur un réseau informatique 
nommément services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires par la radio, la télévision et l'Internet; 
relations publiques; conseil en organisation et gestion des 
ressources humaines; audit commercial en protection sociale 
nommément évaluation d'entreprises; conseil commercial en 
protection sociale nommément services de conseils en matière 
d'assurances; assurances; finances nommément informations et 
consultations en matière financière, gestion d'actifs, opérations 
de change, services fiduciaires, services d'analyse financière, 
services de courtage en bourse, services de financement; 
informations et consultations en matière d'assurance, financière, 
courtage en assurance, courtage en biens immobiliers; crédit-
bail; services de caisses de paiement de retraite; caisses de 
prévoyance; services de souscription d'assurances; services 
d'assurances de toutes natures, assurance contre les accidents, 
assurance automobile, assurance moto, assurance retraite, 
assurance habitation, assurance contre l'incendie, assurance 
maladie, assurance sur la vie; assurance protection juridique; 
actuariat; affaires monétaires, affaires financières, opérations 
financières et monétaires nommément services de courtage en 
bourse, opérations de crédit nommément agences de crédit, 
prêts sur gage, prêt sur nantissement, garanties (cautions), 
paiement par acompte, vérification de chèques, transferts 
électroniques de fonds, services d'épargne, gérances de fortune, 
services de constitution de placement de fonds; constitution de 
capitaux, investissement de capitaux, constitution de fonds, 
placement de fonds, consultations en matière financière, 
estimations financières (assurances, immobilier); analyse 
financière; services de financement et d'épargne; conseils et 
placements en valeurs mobilières; gérance de portefeuilles; 
prêts sur gage; affaires immobilières; gérance de biens 
immobiliers; transactions immobilières et expertise financière 
immobilière nommément administration de bien, services de 
gérance de biens immobiliers, location de biens immobiliers, 
locations de bureaux immobiliers, recouvrement de loyers, 
gérance d'immeubles, transactions financières sur immeubles et 
fonds de commerce, assistance administrative et financière au 
montage et au suivi de tous programmes immobiliers; agences 
de recouvrement de créances; émissions de chèques de voyage 
et de lettres de crédit; agences immobilières; location 
d'appartements, de boutiques; conseils pour l'investissement 
dans le domaine immobilier, fonds d'investissement de 
proximité; éducation et formation nommément organisation et 
conduite de conférences, congrès, colloques, séminaires, 
formation pratique, démonstration et atelier de formation dans le 
domaine de l'actuariat et de l'assurance non-vie; organisation 
d'exposition à buts culturels et éducatif dans le domaine de 
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l'actuariat et de l'assurance non-vie; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception y relatifs et services d'analyses et de recherches 
industrielles nommément services d'ingénieurs dans le domaine 
de l'actuariat et de l'assurance non-vie; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; consultations en 
matière de logiciels; conversion de données et de documents 
d'un support physique vers un support électronique; conversion 
de données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique; installation de logiciels; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels et d'ordinateurs; location de 
logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers. Date de priorité de production: 09 mai 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 829 794 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 09 mai 2011 sous le No. 11 3 829 794 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Computer software, namely recorded programs for 
the calculation and monitoring of non-life insurance reserves; 
magnetic data carriers, namely recording discs, magnetic discs, 
optical discs, optical compact discs and audio-video compact 
discs, all pre-recorded and containing software for the calculation 
and monitoring of non-life insurance reserves; CD-ROMs and 
DVD-ROMs, blank and pre-recorded containing software for the 
calculation and monitoring of non-life insurance reserves; 
recording media for sound, images and data, namely compact 
discs (audio, video, multi-media); downloadable electronic 
publications, namely magazines, books, newspapers, 
encyclopedias, journals, flyers; electronic brochures 
(downloadable); electronic images (downloadable); paper, 
cardboard; print matter, namely newspapers, magazines, 
catalogues, flyers, journals; photographs; adhesives for 
stationery and household use; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching materials, with the exception of 
apparatus, namely books, manuals; printers' type; printing 
blocks; posters, catalogues, manuals, periodic publications. (2) 
Computer software, namely recorded programs for the 
calculation and monitoring of non-life insurance reserves; 
magnetic data carriers, namely recording discs, magnetic discs, 
optical discs, optical compact discs and audio-video compact 
discs, all pre-recorded and containing software for the calculation 
and monitoring of non-life insurance reserves; CD-ROMs and 
DVD-ROMs, blank and pre-recorded containing software for the 
calculation and monitoring of non-life insurance reserves; 
recording media for sound, images and data, namely compact 
discs (audio, video, multi-media); downloadable electronic 
publications, namely magazines, books, newspapers, 
encyclopedias, journals, flyers; electronic brochures 
(downloadable); electronic images (downloadable); paper, 
cardboard; print matter, namely newspapers, magazines, 
catalogues, flyers, journals; photographs; adhesives for 
stationery and household use; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching materials, with the exception of 
apparatus, namely books, manuals; printers' type; printing 
blocks; posters, catalogues, manuals, periodic publications. 
SERVICES: (1) Business management; business administration 
in the field of actuarial services and non-life insurance; office 

work, namely secretarial services; dissemination of advertising 
materials via Internet and by mail, namely tracts, flyers, print 
matter, samples; business organization and management 
consulting; accounting; document reproduction; management of 
computer files, namely collection and systematization of data into 
a central file, information searches in computer files for others; 
organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes in the field of actuarial services and non-life insurance; 
online advertising on a computer network, namely electronic 
billboard advertising for the goods and services of others; rental 
of advertising time on all means of communication; publication of 
advertising copy; rental of advertising spaces; dissemination of 
advertisements through radio, television and the Internet; public 
relations; human resource management and organization 
consulting; business auditing related to the social safety net, 
namely business appraisals; business consulting related to the 
social safety net, namely insurance consulting services; 
insurance; finance, namely information and consultations related 
to financial matters, asset management, foreign exchange, trust 
services, financial analysis services, stock brokerage services, 
financing services; information and consultations related to 
insurance, financial matters, insurance brokerage, real estate 
brokerage; lease-purchase financing; retirement payment fund 
services; contingency funds; insurance underwriting services; 
insurance services of all kinds, casualty insurance, automobile 
insurance, motorcycle insurance, retirement insurance, home 
insurance, fire insurance, health insurance, life insurance; legal 
protection insurance; actuarial services; monetary affairs, 
financial affairs, financial and monetary transactions, namely 
stock brokerage services, credit transactions, namely credit 
agencies, pledge loans, collateral loans, bonds (sureties), 
installment payments, cheque verification, electronic fund 
transfers, savings services, wealth management, build-up 
services for funds investment; capital build-up, capital 
investment, constitution of funds, investment of funds, financial 
consulting, financial estimates (insurance, real estate); financial 
analysis; financing and savings services; securities consulting 
and investment; portfolio management; pledge loans; real estate 
affairs; property management; real estate transactions and 
financial real estate expertise, namely administration of property, 
property management services, rental of real estate, rental of 
real estate offices, rent collection, building management, 
financial transactions on immovables and businesses, financial 
and administrative assistance for the creation and follow-up of all 
real estate programs; debt collection agencies; issuance of 
travellers' cheques and letters of credit; real estate agencies; 
rental of apartments, of stores; investment consulting in the field 
of real estate, proximity investment funds; education and 
training, namely organization and holding of conferences, 
conventions, colloquia, seminars, practical training sessions, 
demonstrations and training workshops in the field of actuarial 
services and non-life insurance; organization of exhibitions for 
cultural and educational purposes in the field of actuarial 
services and non-life insurance; scientific and technological 
services as well as related research and design and industrial 
research and analysis services, namely engineering services in 
the field of actuarial services and non-life insurance; computer 
and software design and development; computer software 
consulting; conversion of data and documents from physical to 
electronic media; conversion of computer data and programs 
other than physical conversion; installation of computer software; 
updating of computer software; maintenance of computer 
software and computers; rental of computer software; computer 
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programming; research and development of new products for 
others. (2) Business management; business administration in the 
field of actuarial services and non-life insurance; office work, 
namely secretarial services; dissemination of advertising 
materials via Internet and by mail, namely tracts, flyers, print 
matter, samples; business organization and management 
consulting; accounting; document reproduction; management of 
computer files, namely collection and systematization of data into 
a central file, information searches in computer files for others; 
organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes in the field of actuarial services and non-life insurance; 
online advertising on a computer network, namely electronic 
billboard advertising for the goods and services of others; rental 
of advertising time on all means of communication; publication of 
advertising copy; rental of advertising spaces; dissemination of
advertisements through radio, television and the Internet; public 
relations; human resource management and organization 
consulting; business auditing related to the social safety net, 
namely business appraisals; business consulting related to the 
social safety net, namely insurance consulting services; 
insurance; finance, namely information and consultations related 
to financial matters, asset management, foreign exchange, trust 
services, financial analysis services, stock brokerage services, 
financing services; information and consultations related to 
insurance, financial matters, insurance brokerage, real estate 
brokerage; lease-purchase financing; retirement payment fund 
services; contingency funds; insurance underwriting services; 
insurance services of all kinds, casualty insurance, automobile 
insurance, motorcycle insurance, retirement insurance, home 
insurance, fire insurance, health insurance, life insurance; legal 
protection insurance; actuarial services; monetary affairs, 
financial affairs, financial and monetary transactions, namely 
stock brokerage services, credit transactions, namely credit 
agencies, pledge loans, collateral loans, bonds (sureties), 
installment payments, cheque verification, electronic fund 
transfers, savings services, wealth management, build-up 
services for funds investment; capital build-up, capital 
investment, constitution of funds, investment of funds, financial 
consulting, financial estimates (insurance, real estate); financial 
analysis; financing and savings services; securities consulting 
and investment; portfolio management; pledge loans; real estate 
affairs; property management; real estate transactions and 
financial real estate expertise, namely administration of property, 
property management services, rental of real estate, rental of 
real estate offices, rent collection, building management, 
financial transactions on immovables and businesses, financial 
and administrative assistance for the creation and follow-up of all 
real estate programs; debt collection agencies; issuance of 
travellers' cheques and letters of credit; real estate agencies; 
rental of apartments, of stores; investment consulting in the field 
of real estate, proximity investment funds; education and 
training, namely organization and holding of conferences,
conventions, colloquia, seminars, practical training sessions, 
demonstrations and training workshops in the field of actuarial 
services and non-life insurance; organization of exhibitions for 
cultural and educational purposes in the field of actuarial 
services and non-life insurance; scientific and technological 
services as well as related research and design and industrial 
research and analysis services, namely engineering services in 
the field of actuarial services and non-life insurance; computer 
and software design and development; computer software 
consulting; conversion of data and documents from physical to 
electronic media; conversion of computer data and programs 

other than physical conversion; installation of computer software; 
updating of computer software; maintenance of computer 
software and computers; rental of computer software; computer 
programming; research and development of new products for 
others. Priority Filing Date: May 09, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 829 794 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 May 09, 2011 under No. 11 3 829 794 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

1,551,509. 2011/11/10. Cozy Air Lighting Inc., 2007-3660 
Vanness Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6H8

CozyAir
WARES: Light bulbs. SERVICES: Commercial wholesale and 
retail sales of light bulbs. Used in CANADA since November 10, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ampoules. SERVICES: Vente en gros et 
vente au détail d'ampoules. Employée au CANADA depuis 10 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,551,512. 2011/11/10. Brampton Hardwood Floors Ltd., 59 
Bramalea Road, Brampton, ONTARIO L6T 2W4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

ST-LAWRENCE COLLECTIONS
WARES: (1) Pre-finished solid hardwood flooring. (2) Pre-
finished engineered wood flooring; pre-finished engineered 
flooring. (3) Wood floor cleaning solutions; Wood and laminate 
floor care kits consisting of wood and laminate floor cleaner, mop
and mop cover; Mop covers. (4) Wood stains. (5) Wood floor 
touch ups kits consisting of putty, marker, and polyurethane; 
Wood floor touch ups kits consisting of filler, marker, and finish; 
Wood floor touch up kits consisting of wood filler, wood marker, 
and wood finish. (6) Pre-finished laminate flooring; underlayment 
for pre-finished wood flooring; wax paper for use as 
underlayment for pre-finished wood flooring; underlayment for 
pre-finished engineered wood flooring; underlayment for pre-
finished engineered flooring; and underlayment for pre-finished 
laminate flooring; wood heating registers. Used in CANADA 
since at least as early as July 2003 on wares (1); July 2007 on 
wares (4); March 2008 on wares (3); June 2008 on wares (5); 
July 2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(6).

MARCHANDISES: (1) Revêtement de sol préfini en bois dur. (2) 
Revêtement de sol préfini en bois composite; revêtement de sol 
préfini en bois d'ingénierie. (3) Solutions nettoyantes pour 
revêtements de sol en bois; nécessaires pour revêtements de 
sol en bois et stratifiés composés d'un nettoyant, d'une vadrouille 
et d'une housse de vadrouille pour revêtements de sol en bois et 
stratifiés; housses de vadrouilles. (4) Teintures à bois. (5) 
Nécessaires de retouche pour plancher de bois composés de 
mastic, d'un marqueur et de polyuréthanne; nécessaires de 
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retouche pour plancher de bois composés d'un produit de 
remplissage, d'un marqueur et d'un produit de finition; 
nécessaires de retouche pour plancher de bois composés d'un 
produit de remplissage du bois, d'un marqueur pour le bois et 
d'un produit de finition du bois. (6) Revêtements de sol stratifiés; 
sous-couche pour revêtement de sol en bois; papier ciré pour 
utilisation comme sous-couche de revêtement de sol en bois; 
sous-couche pour revêtement de sol en bois d'ingénierie préfini; 
sous-couche pour revêtement de sol technique préfini; sous-
couche pour revêtement de sol stratifié préfini; bouches de 
chaleur en bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1); juillet 
2007 en liaison avec les marchandises (4); mars 2008 en liaison 
avec les marchandises (3); juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (6).

1,551,527. 2011/11/10. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NORTHERN LITE
Consent by The Canadian Broadcsting Corporation, owner of 
912208 is of record.

WARES: Clothing, namely, insulated jackets, anoraks and pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada, propriétaire de la 
marque no 912208, a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes isothermes, 
anoraks et pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,634. 2011/11/10. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

URBAN SHAG
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément: 
shampooings, gels, sprays, laques, mousses, baumes, lotions 
restructurantes pour les cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Hair care products, namely: shampoos, gels, sprays, 
lacquers, mousses, balms, restructuring lotions for the hair. 
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2011 on 
wares.

1,551,636. 2011/11/10. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

HI Samsung
WARES: Television receivers; computer monitors; home theater 
systems comprising of television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers; DVD players; optical disk players; eyeglasses; 
3D glasses; semiconductors; USB flash drives; computer 
network hubs, switches and routers; modems; smartphones; 
mobile telephones; wireless headsets for mobile phones, MP3 
players and telephones; electric mobile phone battery chargers; 
computer servers; digital set-top boxes, namely digital media 
receivers and decoders, cable television converters, Ethernet 
streaming media converters; hard disc drives; optical disc drives; 
notebook computers; computers; printers for computers; 
personal digital assistant; facsimile machines; cash registers; 
batteries for use with mobile phones; optical fiber cables; electric 
clothes irons, hair crimping irons, branding irons, waffle irons; 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, namely game consoles; video telephones; telephones; 
video tape recorders; MP3 players; portable multimedia players, 
namely MP3 players, MP4 players, CD players, and DVD players 
for playback of audio, video and document files; audio speakers 
for computers; compact disc players; movie projectors; video and 
computer game software; computer mice; computer mouse 
pads; video recorders; video disc players. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; cinémas 
maison comprenant un téléviseur, un amplificateur audio et des 
haut-parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
lunettes; lunettes 3D; semi-conducteurs; clés USB à mémoire 
flash; concentrateurs, commutateurs et routeurs; modems; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et téléphones; 
chargeurs électriques de batterie pour téléphones mobiles; 
serveurs informatiques; décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs numériques, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; disques durs; 
lecteurs de disques optiques; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; assistants numériques 
personnels; télécopieurs; caisses enregistreuses; batteries de 
téléphone mobile; câbles à fibre optique; fers à repasser 
électriques, pinces à gaufrer les cheveux, fers à marquer, 
gaufriers; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; 
visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs MP3; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD et lecteurs de DVD pour la lecture de fichiers 
audio, vidéo et texte; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de 
disques compacts; projecteurs cinématographiques; logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; enregistreurs vidéo; lecteurs de disques vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,551,637. 2011/11/10. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

Samsung HI TV
WARES: Television receivers; computer monitors; home theater 
systems comprising of television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers; DVD players; optical disk players; eyeglasses; 
3D glasses; semiconductors; USB flash drives; computer 
network hubs, switches and routers; modems; smartphones; 
mobile telephones; wireless headsets for mobile phones, MP3 
players and telephones; electric mobile phone battery chargers; 
computer servers; digital set-top boxes, namely digital media 
receivers and decoders, cable television converters, Ethernet 
streaming media converters; hard disc drives; optical disc drives; 
notebook computers; computers; printers for computers; 
personal digital assistant; facsimile machines; cash registers; 
batteries for use with mobile phones; optical fiber cables; electric 
clothes irons, hair crimping irons, branding irons, waffle irons; 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, namely game consoles; video telephones; telephones; 
video tape recorders; MP3 players; portable multimedia players, 
namely MP3 players, MP4 players, CD players, and DVD players 
for playback of audio, video and document files; audio speakers 
for computers; compact disc players; movie projectors; video and 
computer game software; computer mice; computer mouse 
pads; video recorders; video disc players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; cinémas 
maison comprenant un téléviseur, un amplificateur audio et des 
haut-parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
lunettes; lunettes 3D; semi-conducteurs; clés USB à mémoire 
flash; concentrateurs, commutateurs et routeurs; modems; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et téléphones; 
chargeurs électriques de batterie pour téléphones mobiles; 
serveurs informatiques; décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs numériques, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; disques durs; 
lecteurs de disques optiques; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; assistants numériques 
personnels; télécopieurs; caisses enregistreuses; batteries de
téléphone mobile; câbles à fibre optique; fers à repasser 
électriques, pinces à gaufrer les cheveux, fers à marquer, 
gaufriers; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; 
visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs MP3; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD et lecteurs de DVD pour la lecture de fichiers 
audio, vidéo et texte; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de 
disques compacts; projecteurs cinématographiques; logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; enregistreurs vidéo; lecteurs de disques vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,823. 2011/11/14. The Electric Bus Company, 308-550 
Hopewell Ave, Toronto, ONTARIO M6E 2S6

SERVICES: Electric Vehicle Conversion of Motor Vehicles. 
Used in CANADA since March 01, 2010 on services.

SERVICES: Conversion de véhicules automobiles à moteur en 
véhicules électriques. . Employée au CANADA depuis 01 mars 
2010 en liaison avec les services.

1,552,157. 2011/11/15. AHLSTROM CORPORATION, 
Salmisaarenaukio 1, FI-00180, Helsinki, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Acti-V
WARES: Release base paper for silicone coating. Priority Filing 
Date: May 16, 2011, Country: FINLAND, Application No: 
T201101535 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares; GERMANY on wares. Registered in or for 
FINLAND on September 30, 2011 under No. 253060 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier anti-adhérent pour enduit de silicone. 
Date de priorité de production: 16 mai 2011, pays: FINLANDE, 
demande no: T201101535 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises; ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 30 septembre 2011 
sous le No. 253060 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,552,284. 2011/11/16. HEATHER SWEET, an individual and a 
citizen of the United States, 16311 Ventura Boulevard, Suite 
1180, Encino, California 91436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DITA VON TEESE
WARES: (1) Perfume, body lotions, body cream, lipstick, face 
and body powder, blush, eyeliner, eyeshadow, mascara and nail 
polish. (2) Women's apparel, namely, t-shirts, dresses, blouses, 
cardigan sweaters, skirts, corsets, outerwear, namely, jackets 
and trenchcoats, underwear, stockings, pantyhose, teddies, 
bras, garters, loungewear, namely, nightgowns, robes and 
slippers. Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/370,339 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4,222,407 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,262,127 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums, lotions pour le corps, crème 
pour le corps, rouge à lèvres, poudre pour le visage et le corps, 
fard à joues, traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara 
et vernis à ongles. (2) Vêtements pour femmes, nommément 
tee-shirts, robes, chemisiers, cardigans, jupes, corsets, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes et trench-coats, sous-
vêtements, bas, bas-culottes, combinaisons-culottes, soutiens-
gorge, jarretelles, vêtements d'intérieur, nommément robes de 
nuit, peignoirs et pantoufles. Date de priorité de production: 13 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/370,339 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,222,407 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 décembre 2012 sous le No. 4,262,127 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,552,356. 2011/11/16. Hilco Trading, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

HILCO ACETEC
SERVICES: Arranging and conducting of auction sales in the 
fields of industrial machinery, industrial equipment, industrial 
inventory, industrial furniture, industrial fixtures and other 
industrial assets, and industrial and consumer inventory; 
business consulting services in the fields of negotiated sales of 
industrial machinery and industrial equipment, and acquisitions 
of industrial machinery, industrial equipment and fleets; appraisal 
and evaluation of real estate, industrial and commercial 
machinery and equipment, inventory, intangibles, fine art, 
enterprises, and intellectual property; accounting conciliation. 

Used in CANADA since at least as early as August 22, 2007 on 
services. Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/347634 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Organisation et tenue de ventes aux enchères dans 
les domaines de la machinerie industrielle, de l'équipement 
industriel, des stocks industriels, du mobilier industriel, des 
accessoires industriels et d'autres biens industriels ainsi que des 
stocks industriels et de biens de consommation; services de 
conseil aux entreprises dans les domaines des ventes négociées 
de machinerie industrielle et d'équipement industriel ainsi que 
des acquisitions de machinerie industrielle, d'équipement et de 
parc industriels; estimation et évaluation d'immobilier, de 
machinerie et d'équipement, de stocks, de biens incorporels 
industriels et commerciaux, d'objets d'art, d'entreprises et de 
propriété intellectuelle; conciliation comptable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/347634 en liaison avec le même genre de services.

1,552,358. 2011/11/16. Hilco Trading, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

HILCOBID
SERVICES: Arranging and conducting of on-line auction sales in 
the fields of industrial assets, real property and personal 
property. Used in CANADA since at least as early as March 24, 
2011 on services. Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/347700 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Organisation et tenue de ventes aux enchères en 
ligne dans les domaines des biens industriels, des biens 
immobiliers et des biens personnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 16 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/347700 en liaison 
avec le même genre de services.
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1,552,485. 2011/11/17. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Personal deodorants, antiperspirants, body wash, 
shower gel, hair care preparations and nail polish. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques, savon liquide 
pour le corps, gel douche, produits de soins capillaires et vernis 
à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,486. 2011/11/17. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Personal deodorants, antiperspirants, body wash, 
shower gel and hair care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques, savon liquide 
pour le corps, gel douche et produits de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,784. 2011/11/18. Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere 
Bruhlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VENESPRI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use namely 
pharmaceutical preparations to treat or prevent obesity; 
pharmaceutical preparations for weight management, weight 
loss and the maintenance of weight loss. Priority Filing Date: 
May 19, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56081/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément préparations pharmaceutiques pour traiter 
ou prévenir l'obésité; préparations pharmaceutiques pour la 
gestion du poids, la perte de poids et le maintien de la perte de 
poids. Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 56081/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,010. 2011/11/21. AH USA 42 LLC, 235 East 42nd Street, 
New York, New York 10017-5755, 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

FOLICRESCI
WARES: Veterinary preparations, namely reproductive 
hormones for livestock. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
hormones de reproduction pour bétail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,117. 2011/11/15. Sunless, Inc., 8909 S. Freeway Drive, 
Macedonia, Ohio 44056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SUNLESSPRO
WARES: Cosmetic preparations, namely, skin lotions for 
accelerating, enhancing, or extending tans, body creams and 
lotions for removing dry skin, body creams and lotions for 
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moisturizing the skin, and body wash; UV-free indoor tanning 
liquid spray. Priority Filing Date: November 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/461,074 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément lotions pour 
la peau servant à accélérer, à accentuer ou à prolonger le 
bronzage, crèmes et lotions pour le corps contre la peau sèche, 
crèmes et lotions pour le corps servant à hydrater la peau ainsi 
que savon liquide pour le corps; liquide de bronzage intérieur 
sans UV en vaporisateur. Date de priorité de production: 01 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/461,074 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,136. 2011/11/22. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PET FRESH
WARES: Air filters for heating, ventilation and air conditioning 
units. Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/476,440 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 31, 2012 under No. 4182456 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour appareils de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. Date de priorité de production: 18 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/476,440 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 31 juillet 2012 sous le No. 4182456 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,246. 2011/11/22. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERFILL
WARES: Cementitious cement mortar, cementitious bonding 
agents, repair mortars for concrete both interior and exterior and 
grouts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mortier de ciment, liants à base de ciment, 
mortiers de réparation pour ciment (pour l'intérieur et l'extérieur) 
et coulis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,324. 2011/11/23. Ettika LLC, 714 S. Hill Street #405, Los 
Angeles, California 90014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ETTIKA
WARES: Jewellery, namely, necklaces, rings, bracelets, 
earrings, bangles, cuff-links, hair accessories and anklet 
jewellery. Used in CANADA since March 01, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: September 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85415380 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, bagues, 
bracelets, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, boutons de 
manchette, accessoires pour cheveux et bijoux de cheville. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85415380 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,553,407. 2011/11/23. Alex TEMBEL, 3195 Boulevard des 
Mille-Iles, LAVAL, QUÉBEC H7J 1C9

COCCINELLE QUEBECOISE.ORG
SERVICES: Fondation de bienfaisance pour aider les enfants 
orphelins du Québec et du monde; Recyclage de vêtements, 
meubles, électroménager. Employée au CANADA depuis 10 
juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Charitable foundation for helping the orphaned 
children of Quebec and the world; recycling of clothing, furniture, 
appliances. Used in CANADA since June 10, 2011 on services.

1,553,454. 2011/11/23. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BRUSHPOPPER
WARES: Clothing, namely shirts. Used in CANADA since at 
least as early as November 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,553,530. 2011/11/23. SON & SON TRADING INC., a legal 
entity, 200 Tiffield Road, Unit 108-109, Scarborough, ONTARIO 
M1V 5J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The transliteration of the foreign characters appearing in the 
mark as provided by applicant is Ah Lat; the translation of the 
second set of foreign characters as provided by applicant is 
smart or well done.

WARES: Meat, canned meat, canned meat spreads, frozen
meat dinners, game meat, meat-by-products, meat spreads, 
meat jelly, meat juice, meat pies, meat puree; canned fish, dried 
fish, fish jelly, fish pies, fish spreads, frozen fish, smoked fish, 
fresh fish. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est « Ah Lat »; selon le requérant, la traduction 
anglaise du deuxième groupe de caractères étrangers est « 
smart » ou « well done ».

MARCHANDISES: Viande, viande en conserve, tartinades de 
viande en conserve, plats de viande congelés, viande de gibier, 
sous-produits de viande, tartinades de viande, aspic, jus de 
viande, pâtés à la viande, purée de viande; poisson en conserve, 
poisson séché, gelée de poisson, pâtés au poisson, tartinades à 
base de poisson, poisson congelé, poisson fumé, poisson frais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,563. 2011/11/18. Pentair Water Pool and Spa, Inc., 
(Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SOLARTOUCH

WARES:  Electronic controllers for use with solar heating 
systems for swimming pools and spas. Priority Filing Date: June 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85359746 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under 
No. 4,187,910 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour utilisation 
avec des systèmes de chauffage solaire pour piscines et spas. 
Date de priorité de production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85359746 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous 
le No. 4,187,910 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,592. 2011/11/24. Molton Brown Limited, The Terrace, 28 
Jamestown Road, London, NW1 7AP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Preparations for the care of the skin and scalp; anti-
cellulite creams and gels; perfume, eau de Cologne, toilet water; 
talcum powder; gels, foam and salts for the bath and the shower; 
bar and bath soaps; body deodorants; cosmetics; creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, the body and the hands; 
sun care preparations; make-up preparations; aftershaves;
shaving foams and creams; preparations for the hair, namely, 
conditioners and serums; shampoo; hair lacquers; hair colouring 
and hair decolourant preparations; permanent waving and 
curling preparations; essential oils for personal use; dentifrices; 
anti-perspirants; deodorants for personal use; Candles, tea 
lights, votives; scented candles, scented tea lights and scented 
votives; Glassware and porcelain products, namely, candle 
holders, glass bottles, porcelain jars and earthenware; holders 
for hand wash and hand lotion; soap boxes, soap dispensers, 
soap holders, soap dishes; candlesticks, candle holders, tea light 
holders and votive holders; candelabra and candle extinguishers; 
perfume sprayers; perfume burners; perfume vaporisers; powder 
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compacts; powder puffs; fitted vanity cases; containers for pot 
pourri; make up brushes; toothbrushes; hairbrushes; shaving 
brushes. SERVICES: The bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of candles, toilet preparations, preparations 
for the care of the skin, scalp and the body, preparations for 
toning the body, perfume, eau de cologne, toilet water, talcum 
powder, gels, foam and salts for the bath and the shower, toilet 
soaps, body deodorants, cosmetics, creams, milks, lotions, gels 
and powders for the face, the body and the hands, sun care 
preparations, make-up preparations, aftershaves, shaving foams 
and creams, preparations for the hair, shampoo, hair lacquers, 
hair colouring and hair decolourant preparations, permanent 
waving and curling preparations, essential oils for personal use, 
dentifrices, anti-perspirants, deodorants for personal use, 
enabling customers to conveniently view and purchase these 
goods in a store, by way of mail order and through an Internet 
website; spa services for the care of the skin, face, scalp and 
hair; beauty consultation services and cosmetician services; 
hairdressing services; spa information services; beauty salons, 
hairdressing salons; beauticians, make-up services; manicuring 
services; spa services; facial and body beauty treatments and 
therapies; provision of sauna and whirl pool bath facilities; 
provision of steam room services and health facilities, namely, 
massage, health care services, namely, wellness programs, 
weight reduction, and diet planning, health clubs; cosmetic, 
make-up and beauty consultation services in the selection and 
use of personal care products, cosmetics, toiletries, perfumery, 
bath and body products, skin care products and hair care 
products; provision of information by way of mail order and 
through an Internet website regarding the selection and use of 
personal care products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath 
and body products, skin care products, hair care products, sun 
care and make-up preparations, cosmetic and beauty 
treatments, colour analysis and personal appearance. Priority
Filing Date: May 24, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2582442 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 pour les soins de la peau et du cuir 
chevelu; crèmes et gels anticellulite; parfums, eau de Cologne, 
eau de toilette; poudre de talc; gels, mousse et sels pour le bain 
et la douche; pains de savon et savons de bain; déodorants; 
cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, le corps et les mains; produits solaires; produits de 
maquillage; après-rasages; mousses et crèmes à raser; produits 
pour les cheveux, nommément revitalisants et sérums; 
shampooing; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; produits à permanente; huiles essentielles à usage 
personnel; dentifrices; antisudorifiques; déodorants à usage 
personnel; bougies, bougies chauffe-plat, lampions; bougies 
parfumées, bougies chauffe-plat parfumées et lampions 
parfumés; verrerie et produits en porcelaine, nommément 
bougeoirs, bouteilles en verre, bocaux en porcelaine et articles 
en terre cuite; supports pour savon à mains liquide et lotion à 
mains; boîtes à savon, distributeurs de savon, porte-savons; 
chandeliers, bougeoirs, supports de bougies chauffe-plat et 
supports à lampions; éteignoirs; vaporisateurs de parfum; brûle-
parfums; vaporisateurs de parfum; poudriers; houppettes à 
poudre; nécessaires de toilette; contenants pour pot-pourri; 
pinceaux et brosses de maquillage; brosses à dents; brosses à 
cheveux; blaireaux. SERVICES: Regroupement, pour le compte 
de tiers, de diverses marchandises, notamment bougies, 

produits de toilette, produits de soins de la peau, du cuir chevelu 
et du corps, produits pour raffermir le corps, parfums, eau de 
Cologne, eau de toilette, poudre de talc, gels, produits 
moussants et sels pour le bain et la douche, savons de toilette, 
déodorants pour le corps, cosmétiques, crèmes, laits, lotions, 
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, produits 
solaires, produits de maquillage, après-rasages, mousses et 
crèmes à raser, produits pour les cheveux, shampooing, laques 
capillaires, colorants et décolorants capillaires, produits à 
permanente, huiles essentielles à usage personnel, dentifrices, 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un 
magasin, par correspondance et sur un site Web; services de 
spa pour les soins de la peau, du visage, du cuir chevelu et des 
cheveux; services de conseil en matière de beauté et services 
de soins esthétiques; services de coiffure; services d'information 
sur les spas; salons de beauté, salons de coiffure; services de 
visagiste, services de maquillage; services de manucure; 
services de spa; traitements de beauté et d'esthétique pour le 
visage et le corps; mise à disposition d'installations de saunas et 
de baignoires à remous; offre de services de bains de vapeur et 
d'établissements de santé, nommément services de massage, 
services de soins de santé, nommément programmes de mieux-
être, planification de la perte de poids et planification alimentaire, 
centres de mise en forme; services de conseil en matière de 
cosmétiques, de maquillage et de beauté concernant le choix et 
l'utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de parfums, de produits pour le bain et le 
corps, de produits de soins de la peau et de produits de soins 
capillaires; diffusion d'information par correspondance et sur un 
site Web concernant la sélection et l'utilisation de produits de 
soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
parfums, de produits pour le bain et le corps, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits 
antisolaires et de produits de maquillage, les traitements de 
beauté, l'analyse des couleurs et l'apparence physique. Date de 
priorité de production: 24 mai 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2582442 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.

1,553,809. 2011/11/25. ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 
(translations: 'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft AG; 'Zurich' 
Compagnie d'Assurances SA; 'Zurigo' Compagnia di 
Assicurazioni SA; 'Zurich' Compañia de Seguros SA), 
Mythenquai 2, 8002 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ZURICH BUILDERS RISK
SERVICES: Insurance services; providing online means for 
obtaining quotes for insurance, completing applications for 
insurance, and managing insurance policies. Used in CANADA 
since at least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance; offre de moyens pour obtenir 
des soumissions d'assurance, remplir des demandes 
d'assurance et gérer des polices d'assurance, tous en ligne. 



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 133 May 08, 2013

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,554,358. 2011/11/30. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FASTBEV
SERVICES: Mobile vending machine services in the field of 
single serve beverages. Priority Filing Date: November 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85482725 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,255,171 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de distributeurs mobiles dans le domaine 
des breuvages en portions individuelles. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85482725 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,255,171 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,554,382. 2011/11/30. Shelflife Collectibles Inc., 95 Thorncliffe 
Park Drive, Suite 3710, Toronto, ONTARIO M4H 1L7

SHELFLIFE
WARES: Computer software for providing an online, interactive 
website for the posting, promotion, sale and resale of collectible 
objects, collectibles, collectors' items, personal collections, 
memorabilia and antiques; computer software for managing and 
organizing collectible objects, collectibles, collectors' items, 
personal collections, memorabilia and antiques; computer 
software to enable users to play games over communication 
networks, namely, computers, wireless computers, and handheld 
and mobile devices; and downloadable computer software for 
playing games, computer games, video games, online games, 
and multiplayer games via a global computer network, 
computers, wireless computers, and handheld and mobile 
devices. SERVICES: (1) Providing online interactive bulletin 
boards for transmission of messages among users of global 
computer and wireless networks concerning classified listings 
and listings for collectible items, collectibles, personal 
collections, memorabilia and antiques; providing on-line forums 
and discussion groups for transmission of messages among 
users of global computer and wireless networks concerning 
information on buying and selling collectible items, collectibles, 
personal collections, memorabilia and antiques; hosted computer 
services, namely providing an online, interactive and searchable 
website for the posting and advertisement for others of collectible 
items, collectibles, personal collections, memorabilia and 
antiques via the Internet; publication of information, namely 

online magazines and newsletters, in the field of collectibles, 
collectors' items, personal collections, memorabilia and antiques; 
computer services in the field of customized web pages featuring 
user-defined information, personal profiles and information; 
electronic mail services; electronic mail subscription services in 
the field of collectibles and collectors' items; providing on-line 
forums and discussion groups for transmission of messages 
among Internet users concerning information on collecting, 
buying and selling collectibles, collectors' items, personal 
collections, memorabilia and antiques; hosted computer services 
for the on-line management and organization of collectibles, 
collectors' items, personal collections, memorabilia and antiques; 
and providing online computer databases and online searchable 
databases featuring information on collectibles, collectors' items, 
personal collections, memorabilia and antiques. (2) Hosted 
computer services, namely providing an online, interactive and 
searchable website for the sale and resale of collectible items, 
collectibles, personal collections, memorabilia and antiques via 
the Internet; advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via global 
computer and wireless networks; advertising the wares and 
services of others; electronic billboard advertising, namely, 
advertising the messages of others; providing an online, 
interactive bulletin board for the posting, advertisement, sale and 
resale of items for others via a global computer network; online 
trading services; advertising the goods and services of others 
over global computer and wireless networks; event planning and 
management in the field of collectibles, collectors' items, 
personal collections, memorabilia and antiques; providing 
computer games provided via computer networks; computer 
services to enable people to play games over communication 
networks; computer services, namely providing online video 
games to Internet users; providing non-downloadable online 
computer games and video games that can be accessed and 
played over computer networks and global communications 
networks; market analysis and research services; hosted 
computer services, namely, providing inventory management 
services for retailers and high activity online sellers; and hosted 
computer services, namely, providing market analysis and 
research services for retailers and high activity online sellers. 
Used in CANADA since November 29, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel offrant un site Web interactif pour 
l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'objets de 
collection, de pièces de collection, de collections personnelles, 
d'objets souvenirs et d'antiquités; logiciels de gestion et 
d'organisation pour les objets de collection, les pièces de 
collection, les collections personnelles, les objets souvenirs et 
les antiquités; logiciels permettant aux utilisateurs de jouer à des 
jeux sur des réseaux de communication, nommément 
ordinateurs, ordinateurs sans fil et appareils portatifs et mobiles; 
logiciels téléchargeables de jeux, jeux informatiques, jeux vidéo, 
jeux en ligne et jeux multijoueurs sur un réseau informatique 
mondial, des ordinateurs, des ordinateurs sans fil et des 
appareils portatifs et mobiles. SERVICES: (1) Offre de babillards 
électroniques interactifs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux 
et sans fil concernant les petites annonces et les fiches 
descriptives d'articles de collection, d'objets de collection, de 
collections personnelles, d'objets souvenirs et d'antiquités; offre 
de forums en ligne et de groupes de discussion servant à la 
transmission de messages entre utilisateurs de réseaux 
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informatiques mondiaux et sans fil ayant trait à des informations 
sur l'achat et la vente d'articles de collection, d'objets de 
collection, de collections personnelles, d'objets souvenirs et 
d'antiquités; hébergement de services informatiques, 
nommément offre d'un site Web interactif et consultable pour 
l'affichage et la publicité sur Internet d'objets de collection, de 
collections personnelles, d'objets souvenirs et d'antiquités pour 
des tiers; publication d'information, nommément magazines et 
bulletins d'information en ligne dans les domaines des objets de 
collection, des pièces de collection, des collections personnelles, 
des objets souvenirs et des antiquités; services informatiques 
dans le domaine des pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils et des 
renseignements personnels; services de messagerie 
électronique; services d'abonnement à la messagerie 
électronique dans le domaine des objets et des pièces de 
collection; offre de forums en ligne et de groupes de discussion 
pour la transmission de messages entre internautes ayant trait à 
des renseignements sur la collection, l'achat et la vente d'objets 
de collection, de pièces de collection, de collections 
personnelles, d'objets souvenirs et d'antiquités; hébergement de 
services informatiques de gestion et d'organisation en ligne 
d'objets de collection, de pièces de collection, de collections 
personnelles, d'objets souvenirs et d'antiquités; offre de bases 
de données en ligne et de bases de données consultables en 
ligne contenant des renseignements sur les objets de collection, 
les pièces de collection, les collections personnelles, les objets 
souvenirs et les antiquités. (2) Hébergement de services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif et 
consultable pour la vente et la revente par Internet d'articles de 
collection, d'objets de collection, de collections personnelles, 
d'objets souvenirs et d'antiquités; services de publicité et de 
diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; 
publicité des marchandises et des services de tiers; publicité par 
babillard électronique, nommément diffusion de messages de 
tiers; offre d'un babillard électronique interactif pour l'affichage, la 
publicité, la vente et la revente pour des tiers d'articles par un 
réseau informatique mondial; services de commerce en ligne; 
publicité des produits et services de tiers sur des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil; planification d'activités et 
gestion dans le domaine des objets de collection, des pièces de 
collection, des collections personnelles, des objets souvenirs et 
des antiquités; offre de jeux informatiques par des réseaux 
informatiques; services informatiques permettant aux personnes 
de jouer à des jeux sur des réseaux de communication; services 
informatiques, nommément offre de jeux vidéo en ligne pour les 
internautes; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo non 
téléchargeables en ligne accessibles par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; services d'étude 
et d'analyse de marché; hébergement de services informatiques, 
nommément offre de services de gestion des stocks pour les 
détaillants et les vendeurs dont l'activité en ligne est importante; 
hébergement de services informatiques, nommément offre 
d'analyse de marché et de services de recherche pour les 
détaillants et les vendeurs dont l'activité en ligne est importante. 
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2011 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,554,402. 2011/11/30. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Micro Dimming" are black . The word "Ultimate" is orange. The
circles forming the rectangles are blue with the center being dark 
blue, and the outer graduating to lighter blues.

WARES: Television receivers; computer monitors; home theatre 
systems comprising of television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers; DVD players; optical disk players; eyeglasses; 
3D glasses; semiconductors; USB flash memory; computer 
network hubs, switches and routers; modems; smart phones; 
mobile telephones; headsets for mobile phones, MP3 players 
and telephones; mobile phone battery chargers; computer 
servers; digital set-top boxes; hard disc drives; optical disc 
drives; notebook computers; computers; printers for computers; 
personal digital assistants; facsimile machines; cash registers; 
mobile phone batteries; fiber optic cables; electric hair product, 
namely, electric flat irons; video telephones; telephones; video 
tape recorders; MP3 players; portable multimedia players, 
namely, MP3 players, PDAs, portable music players, portable 
video players, portable compact disc players, portable computer 
game players; audio speakers for computers; compact disc 
players; movie projectors; computer game software for use on 
mobile and cellular phones; computer mice; computer mouse 
pads; video recorders; video disc players; cell phone cases; 
pocket calculators; camcorders; cameras; tablet computers; 
video cameras; earphones; integrated circuits; electronic 
photocopiers; headsets for use with computers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Micro Dimming » sont noirs. Le mot « 
Ultimate » est orange. Les cercles formant les rectangles sont 
bleus, ceux du centre étant bleu foncé et devenant de plus en 
plus clairs vers l'extérieur.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; cinémas 
maison comprenant téléviseurs, amplificateurs audio et haut-
parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
lunettes; lunettes 3D; semi-conducteurs; clés USB à mémoire 
flash; concentrateurs, commutateurs et routeurs; modems; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute 
pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et téléphones; chargeurs 
de piles téléphoniques; serveurs; décodeurs numériques; 
disques durs; lecteurs de disques optiques; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; assistants 
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numériques personnels; télécopieurs; caisses enregistreuses; 
piles de téléphones mobiles; câbles à fibre optique; produits 
électriques pour les cheveux, nommément fers à repasser 
électriques; visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs 
MP3; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, 
ANP, lecteurs de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, 
lecteurs de disques compacts portatifs, lecteurs de jeux 
informatiques portatifs; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs 
de disques compacts; projecteurs cinématographiques; logiciels 
de jeu pour téléphones mobiles et cellulaires; souris d'ordinateur; 
tapis de souris d'ordinateur; enregistreurs vidéo; lecteurs de 
vidéodisques; étuis de téléphone cellulaire; calculatrices de 
poche; caméscopes; appareils photo; ordinateurs tablettes; 
caméras vidéo; écouteurs; circuits intégrés; photocopieurs 
électroniques; casques d'écoute pour utilisation avec des 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,423. 2011/11/30. Calumet Lubricants Co., Limited 
Partnership, 2780 Waterfront Parkway, East Drive, #200, 
Indianapolis, Indiana 46214, 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

SUPERCAL
WARES: Motor oil. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 24, 2012 under No. 4,178,730 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous 
le No. 4,178,730 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,466. 2011/12/01. CHATEAU GRUAUD-LAROSE, société 
anonyme de droit français, Château Gruaud-Larose, 33250 
SAINT JULIEN, BEYCHEVELLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

La description de la signature est la suivante: BARON SARGET 
DE LAFONTAINE 1812.

MARCHANDISES: Vin d'appellation d'origine contrôlée 
provenant de l'exploitation exactement dénommée « Château 
Gruaud Larose ». Date de priorité de production: 26 juillet 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 3848819 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 
juillet 2011 sous le No. 3848819 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The description of the signature is as follows: BARON SARGET 
DE LAFONTAINE 1812.

WARES: Appellation d'origine contrôlée wine, from the precisely 
designated Château Gruaud Larose winery. Priority Filing Date: 
July 26, 2011, Country: FRANCE, Application No: 3848819 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on July 26, 2011 under No. 
3848819 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,554,467. 2011/12/01. Baxters Food Group Limited, Northern 
Preserve Works, Fochabers, Moray, IV32 7LD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

STAY FULL
WARES: (1) Soups. (2) Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; meat products, namely prepared meals consisting 
primarily of meat, packaged meals consisting primarily of meat; 
fish products, namely consisting of fish, packaged meals 
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consisting primarily of fish; preserved, processed, dried, cooked, 
smoked, canned, bottled, pickled, frozen and chilled fruit, 
vegetables, pulses, meat and fish; fruit and/or vegetable 
extracts; pates; dairy products; milk and milk products; eggs; 
yoghurt; jams; sweet spreads; marmalades; preserves; 
conserves; curds; peanut butter; meat, fish, fruit, vegetable, 
savoury, sweet and sandwich spreads; fish, meat and vegetable 
pastes; jellies; mince-meat; fruit curds; fruit desserts; fruit salads; 
prepared meals and snacks, namely prepared meals consisting 
primarily of vegetables, packaged meals consisting primarily of 
vegetables, prepared meals consisting primarily of soy, 
packaged meals consisting primarily of soy; snack foods, namely 
meat-based snack foods, fruit-based snack foods, soy-based 
snack foods, nut-based snack foods, potato-based snack foods, 
vegetable-based snack foods; crisps, namely potato crisps and 
potato chips; dips, namely dairy-based dips and snack-food dips; 
olives; edible oils and edible fats; food spreads consisting wholly 
or substantially wholly of vegetables, meat, fruit, poultry, fish or 
edible fats; pickles; relishes; pickle relishes; chilli con carne, 
vegetarian chilli. Priority Filing Date: June 21, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2585278 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares 
(1). Registered in or for UNITED KINGDOM on October 28, 
2011 under No. 2585278 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Soupes. (2) Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; produits à base de viande, 
nommément plats préparés constitués principalement de viande, 
plats emballés constitués principalement de viande; produits à 
base de poisson, nommément constitués de poisson, plats 
emballés constitués principalement de poisson; fruits légumes, 
légumineuses, viande et poisson en conserve, transformés, 
séchés, cuits, fumés, embouteillés, marinés, congelés et 
réfrigérés; extraits de fruits et/ou de légumes; pâtés; produits 
laitiers; lait et produits laitiers; oeufs; yogourt; confitures; 
tartinades sucrées; marmelades; conserves; conserves; caillés; 
beurre d'arachide; tartinades à la viande, au poisson, aux fruits 
ou aux légumes, tartinades salées ou sucrées et tartinades à 
sandwich; pâtes de poisson, de viande et de légumes; gelées; 
viande hachée; caillés aux fruits; desserts aux fruits; salades de 
fruits; grignotines et plats préparés, nommément plats préparés 
constitués principalement de légumes, plats emballés constitués 
principalement de légumes, plats préparés constitués 
principalement de soya, plats emballés constitués principalement 
de soya; grignotines, nommément grignotines à base de viande, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de soya, 
grignotines à base de noix, grignotines à base de pommes de 
terre, grignotines à base de légumes; croustilles, nommément 
croustilles de pomme de terre; trempettes, nommément 
trempettes à base de produits laitiers et trempettes à grignotines; 
olives; huiles et graisses alimentaires; tartinades entièrement ou 
en grande partie composées de légumes, de viande, de fruits, de 
volaille, de poisson ou de graisses alimentaires; marinades; 
relishs; relishs aux cornichons; chili à la viande, chili végétarien. 
Date de priorité de production: 21 juin 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2585278 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
28 octobre 2011 sous le No. 2585278 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,554,528. 2011/12/01. ROGERS COMMUNICATIONS 
PARTNERSHIP, 333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO 
M4W 1G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 
BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

VISEZ LA HAUTE NOTE
SERVICES: (1) Website services, namely operation of a website 
to provide charitable services to community organizations and 
initiatives to support youth education and development. (2) 
Providing charitable support to community organizations and 
initiatives in the field of youth education and development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de site Web, nommément exploitation 
d'un site Web pour offrir des services caritatifs à des organismes 
et à des initiatives communautaires visant à soutenir l'éducation 
et l'épanouissement des jeunes. (2) Offre de services caritatifs à 
des organisations et à des initiatives communautaires dans les 
domaines de l'éducation et de l'épanouissement des jeunes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,554,884. 2011/12/05. Throwdown Industries, Inc., 92 Argonaut, 
Suite 100, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RACHEL MURPHY, 207 Stratas Court, Kanata, 
ONTARIO, K2L3K5

Throwdown
WARES: (1) Athletic footwear; Athletic shoes; Athletic uniforms; 
Beanies; Belts; Board shorts; Boxer briefs; Boxer shorts; Boxing 
shoes; Briefs; Caps; Clothing for wear in judo practices; Clothing 
for wear in wrestling games; Coats; Flip flops; Fabric belts; 
Gloves; Gym shorts; Gym suits; Hats; Hoods; Jackets; Jeans; 
Jerseys; Jogging suits; Judo suits; Karate suits; Kendo outfits; 
Motorcycle gloves; Motorcyclist boots; Pants; Pullovers; Sandals; 
Shirts; Shoes; Shorts; Skull caps; Sport shirts; Sports jerseys 
and breeches for sports; Sweat bands; Sweat pants; Sweat 
shirts; Sweat shorts; Sweat suits; Sweatsocks; T-shirts; Tank 
tops; Training shoes; Training suits; Under garments; 
Underclothes; Undergarments; Underpants; Underwear; Sports 
Uniforms; Visors; Walking shorts. (2) Martial arts gloves; karate 
gloves; wrestling gloves; boxing gloves; hand wraps; wrist and 
leg guards for athletic use; protective helmets namely head gear 
used in boxing or mixed martial arts sparring for protection; 
Fitness equipment, namely, stretch cords for exercise, steppers, 
balance boards, exercise balls for body toning, dumbbells, wrist 
and ankle weights for exercise, exercise resistance bands, 
fitness balls, medicine balls, exercise and workout benches, 
stationary exercise cycles, personal exercise mats, handgrips for 
gripping exercise equipment, jump ropes, hanging and free 
standing punching and kicking bags and mitts; exercise and 
competition rings and mats namely boxing rings. (3) All purpose 
sport bags; All purpose athletic bags; All purpose carrying bags; 
Athletic bags; Back packs; book bags; wallets and handbags; 
Bags and holdalls for sports clothing; Bags for sports; Duffel 
bags; Gym bags; Sack packs, namely, drawstring bags used as 
backpacks; Sports packs. Used in CANADA since January 01, 
2005 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Articles chaussants d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; uniformes de sport; petits bonnets; 
ceintures; shorts de planche; caleçons; boxeurs; chaussures de 
boxe; culottes; casquettes; tenues de judo; tenues de lutte; 
manteaux; tongs; ceintures en tissu; gants; shorts de 
gymnastique; tenues d'entraînement; chapeaux; capuchons; 
vestes; jeans; jerseys; ensembles de jogging; tenues de judo; 
tenues de karaté; tenues de kendo; gants de moto; bottes de 
moto; pantalons; pulls; sandales; chemises; chaussures; shorts; 
calottes; chemises sport; chandails de sport et culottes de sport; 
bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussettes d'entraînement; tee-shirts; 
débardeurs; chaussures d'entraînement; ensembles
d'entraînement; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
dessous; caleçons; sous-vêtements; uniformes de sport; 
visières; shorts de marche. (2) Gants d'arts martiaux; gants de 
karaté; gants de lutte; gants de boxe; bandages pour les mains; 
protège-poignets et jambières pour le sport; casques, 
nommément couvre-chefs de protection pour l'entraînement à la 
boxe ou aux arts martiaux mixtes; équipement d'entraînement 
physique, nommément câbles élastiques d'exercice, simulateurs 
d'escalier, planches d'équilibre, balles et ballons d'exercice pour 
tonifier le corps, haltères, poids pour poignets et chevilles pour 
l'exercice, bandes élastiques, ballons d'exercice, ballons lestés, 
bancs d'exercice et d'entraînement, bicyclettes stationnaires, 
tapis d'exercice, protège-mains pour appareils d'exercice de 
préhension, cordes à sauter, gants, sacs de frappe et sacs pour 
coups de pied à suspendre ou sur pieds; rings et tapis d'exercice 
et de compétition, nommément rings de boxe. (3) Sacs de sport 
tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport 
tout usage; sacs d'entraînement; sacs à dos; sacs à livres; 
portefeuilles et sacs à main; sacs et fourre-tout pour vêtements 
de sport; sacs de sport; sacs polochons; sacs d'entraînement; 
sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation 
comme sacs à dos; sacs de sport. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,554,974. 2011/12/05. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

E-VOLVE
SERVICES: Insurance services namely, electronic claims 
processing, payment, and adjudication; electronic transmission 
of insurance claims data, documents and payments through 
wired and wireless access. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément traitement, 
paiement et règlement de réclamations par voie électronique; 
transmission électronique de données, de documents et de 
paiements relativement à des réclamations d'assurance, avec ou 
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,554,975. 2011/12/05. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

CYBER-ÉVOLUTION
SERVICES: Insurance services namely, electronic claims 
processing, payment, and adjudication; electronic transmission 
of insurance claims data, documents and payments through 
wired and wireless access. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément traitement 
électronique de réclamations, de paiements et de décisions; 
transmission électronique de données, de documents et de 
paiements relativement à des réclamations d'assurance, avec ou 
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,025. 2011/12/05. Recreational Equipment, Inc., 6750 
South 228th Street, Kent, Washington 98032, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Bags for campers, backpacks, shoulder bags, 
waterproof sports bags, waterproof all-purpose bags, messenger 
bags, school bags, travel bags, knapsacks, tote bags, rucksacks, 
fanny packs, duffel bags, business cases, all-purpose carrying 
bags, packs for carrying hydration, overnight cases, mesh 
shopping bags, textile shopping bags, luggage straps, straps for 
carrying equipment, namely cameras, binoculars, monoculars, 
and scopes, straps for pulling sleds, briefcases, luggage, day 
packs, attaché cases, handbags, child carriers worn on the body, 
child carriers attached to bicycles, child carriers for automobiles, 
backpack covers, drawstring pouches, pouches with material 
adhesive fasteners, zipper pouches, button pouches, neck 
pouches, security pouches for holding personal items and 
money, money pouches, waist wallets and waist pouches, 
snapped pouches, travel kits, travel pillows, travel electrical 
adaptors, travel locks, travel lights; shower kits comprising travel 
bag with pockets and pouches, with or without combinations of 
the following goods: travel bottles, shampoo, soap, and 
toothbrushes, all sold as a single unit; computer bags, gym bags, 
wallets, purses, wheeled duffel bags, climbing packs, ski packs, 
snowboard packs, ski bags, snowboard bags, hiking sticks, 
walking sticks, dog collars, dog coats, dog leashes, dog apparel, 
dog packs, dog sleeping bags, bags for pet waste; sleeping 
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bags, pillows, sleeping pads, inflatable mattresses, camp 
comforters, protective liners for backpacks, travel sacks, tie 
down straps, stuff sacks, furniture, namely camp hammocks, 
camp chairs, camp cots, camp tables, collapsible camper 
kitchens, namely shelves, storage cupboards, and tables sold as 
a single unit, camp organizer totes, camp organizer boxes, 
stools, loungers, blankets, camp towels, dog beds, dog kennels; 
tents, bivies, tent stakes, tent poles, tent lights, tent fans, tent 
footprints, tarps, awnings, wind protection shelters and tarps, sun 
protection shelters and tarps, bug protection shelters, bug 
screens for use with sleeping tents and dining tents, climbing 
ropes; rainwear, raincoats, pants, capris, bib overalls, children's 
bib overalls, infant suits, shorts, water shorts, board shorts, 
skiwear, vests, shoes, socks, sweaters, jackets, pullovers, shirts, 
jerseys, t-shirts, tank tops, boots, belts, scarves, bandanas, 
sports footwear, casual footwear, beach footwear, hiking 
footwear, bike footwear, flip flops, sweatpants, sweatshirts, 
skirts, dresses, sleepwear, tights, underwear, bras, sports bras, 
gaiters, suspenders, gloves, mittens, headwear, namely bicycle 
helmets, ski helmets, snowboarding helmets, climbing helmets, 
kayaking helmets, canoeing helmets, skateboarding helmets, 
and skate helmets, balaclavas, ear-muffs, hats, caps, visors, 
swimsuits, swim cover ups, rash guards; sporting goods, namely, 
chalk bags and belts, runners and gear slings for climbing and 
mountaineering; ski and snowshoe poles; ski wax; fishing poles, 
fishing anchor kits, fishing rod holders, fishing tackle bags, 
fishing tackle boxes, fishing flies, fishing hooks, fishing lures, 
fishing jigs, fishing line, fishing reels, fishing spinners; 
mountaineering equipment, namely, carabiners. SERVICES: (1) 
Retail store services in the field of outdoor recreational goods; 
retail store services and mail order retail services featuring 
outdoor and travel equipment, clothing, footwear, accessories 
and publications. (2) On-line store services featuring outdoor and 
travel equipment, clothing, footwear, accessories and 
publications. (3) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; arranging travel 
tours; and travel information services. Used in CANADA since at 
least as early as 1984 on wares and on services (1); 1996 on 
services (3); September 1996 on services (2).

MARCHANDISES: Sacs de camping, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, sacs de sport imperméables, sacs tout usage 
imperméables, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs de 
voyage, sacs à dos, fourre-tout, havresacs, sacs banane, sacs 
polochons, mallettes d'affaires, cabas tout usage, sacs-gourdes, 
valises court-séjour, filets à provisions, sacs à provisions en 
tissu, sangles à bagages, sangles pour le transport 
d'équipement, nommément d'appareils photo, de jumelles, de 
monoculaires et de lunettes de visée, sangles pour traîneaux, 
mallettes, valises, sacs à dos de promenade, mallettes, sacs à 
main, porte-bébés, sièges pour bébés à fixer sur des vélos, 
sièges d'automobile pour bébés, housses de sac à dos, sacs à 
cordon coulissant, pochettes à dispositifs de fixation adhésifs, 
pochettes à fermeture à glissière, pochettes à boutons, 
pochettes à porter au cou, pochettes de sécurité pour ranger des 
articles personnels et de l'argent, porte-monnaie, ceintures-
portefeuilles et pochettes de taille, pochettes à boutons-pression, 
trousses de voyage, oreillers de voyage, adaptateurs électriques 
de voyage, cadenas de voyage, lampes de voyage; nécessaires 
de douche constitués d'un sac de voyage comprenant des 
pochettes, combiné ou non aux produits suivants : bouteilles de 
voyage, shampooing, savon et brosses à dents, vendus comme 
un tout; étuis d'ordinateur, sacs de sport, portefeuilles, sacs à 

main, sacs polochons sur roues, sacs à dos d'escalade, sacs de 
ski, sacs de planche à neige, housses à ski, sacs pour planches 
à neige, bâtons de randonnée, cannes, colliers pour chiens, 
manteaux pour chiens, laisses de chien, vêtements pour chiens, 
sacs pour chiens, sacs de couchage pour chiens, sacs à 
excréments d'animaux de compagnie; sacs de couchage, 
oreillers, matelas de camping, matelas gonflables, édredons de 
camping, revêtements de protection pour sacs à dos, grands 
sacs de voyage, sangles d'arrimage et grands fourre-tout, 
mobilier, nommément hamacs de camping, chaises de camping, 
lits de camp, tables de camping, cuisines de camping portatives, 
nommément étagères, armoires de rangement et tables vendues 
comme un tout, fourre-tout de camping, boîtes de rangement 
pour le camping, tabourets, chaises longues, couvertures, 
serviettes de camping, lits pour chiens, niches; tentes, bivouacs, 
poteaux de tente, mâts de tente, éclairage pour tentes, 
ventilateurs de tente, toiles de sol, bâches, auvents, abris et 
bâches de protection contre le vent, abris et bâches de 
protection contre le soleil, abris de protection contre les insectes, 
moustiquaires pour tentes de camping et tentes à manger, 
cordes d'escalade; vêtements imperméables, imperméables, 
pantalons, pantalons capris, salopettes, salopettes pour enfants, 
costumes pour bébés, shorts, shorts de bain, shorts de planche, 
vêtements de ski, gilets, chaussures, chaussettes, chandails, 
vestes, chandails, chemises, jerseys, tee-shirts, débardeurs, 
bottes, ceintures, foulards, bandanas, articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de randonnée pédestre, articles 
chaussants pour cyclistes, tongs, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, jupes, robes, vêtements de nuit, collants, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
guêtres, bretelles, gants, mitaines, couvre-chefs, nommément 
casques de vélo, casques de ski, casques de planche à neige, 
casques d'escalade, casques de kayak, casques de canoë, 
casques de planche à roulettes et casques de patinage, passe-
montagnes, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, visières, 
maillots de bain, cache-maillots, maillots antifriction; articles de 
sport, nommément sacs à magnésie et ceintures, chaussures de 
course et porte-matériel pour l'escalade et l'alpinisme; bâtons de 
ski et de raquette; fart; cannes à pêche, ensembles d'ancres 
pour la pêche, supports de canne à pêche, sacs à articles de 
pêche, coffres à articles de pêche, mouches de pêche, 
hameçons, leurres, turluttes, ligne de pêche, moulinets, cuillères 
de pêche; équipement d'alpinisme, nommément mousquetons. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail dans le 
domaine des produits pour activités récréatives extérieures; 
services de magasin de vente au détail et services de vente au 
détail par correspondance d'équipement, de vêtements, 
d'articles chaussants, d'accessoires et de publications dans les 
domaines des activités extérieures et du voyage. . (2) Services 
de magasin en ligne pour la vente d'équipement, de vêtements, 
d'articles chaussants, d'accessoires et de publications dans les 
domaines des activités extérieures et du voyage. (3) Services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation pour 
le transport; organisation de circuits touristiques; services 
d'information de voyage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 1996 en liaison avec les services 
(3); septembre 1996 en liaison avec les services (2).
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1,555,127. 2011/12/06. Nupress Tools Pty Limited, 58 Mitchell 
Road, Cardiff, New South Wales 2285, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

NUPRESS
WARES: Metal building products, namely, metal wall, floor, 
ceiling and roof panels, metal cable wall frames, metal canopy 
frames, metalwall, floor, ceiling and roof frames for glass panels 
and tension truss wall frames, metal connectors for wall, floor, 
ceiling and roof panels, canopies, tension truss systems, cable 
walls and glass fixings, metallic fasteners in the nature of point 
fixed connectors, static fixings, ball joints and clamps, metal 
brackets for use in building structures, metallic brackets for use 
in building structures and metal components for building 
systems, namely, metallic point supported glass fixing 
connections and metallic building façade, wall, floor, ceiling and 
roof supports. SERVICES: Manufacturing services for others in 
the field of building and constructions materials and products, 
namely, facade building systems, cable wall systems, canopies, 
glass fin systems, glass fixings, point fixed connectors, tension 
truss systems, insulating glass unit hardware and laminated 
compression fittings; custom manufacturing in the field of 
building and constructions materials and products, namely, 
façade building systems, cable wall systems, canopies, glass fin 
systems, glass fixings, point fixed connectors, tension truss 
systems, insulating glass unit hardware and laminated 
compression fittings; custom fabrication of building and 
construction materials and products, namely, façade building 
systems, cable wall systems, canopies, glass fin systems, glass 
fixings, point fixed connectors, tension truss systems, insulating 
glass unit hardware and laminated compression fittings; 
providing consultancy services regarding custom manufacturing 
of building products and materials; engineering services, namely, 
engineering for the building and construction industry; building 
design services; research and development services in the field 
of buildings and building construction; design and engineering 
services relating to architecture; consultancy and advisory 
services in the fields of engineering for the building and 
construction industry, building design, building and building 
construction research and development and architectural design 
and engineering. Used in AUSTRALIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on April 06, 2011 
under No. 1418577 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de construction en métal, 
nommément panneaux muraux, de plancher, de plafond et de 
toit en métal, charpentes murales en câbles de métal, 
charpentes d'auvents en métal, charpentes murales, de 
plancher, de plafond et de toit en métal pour panneaux de verre 
et charpentes de poutres murales de tension, connecteurs en 
métal pour panneaux muraux, de plancher, de plafond et de toit, 
auvents, systèmes de poutres de tension, fixations pour mur en 
câbles et en verre, fixations métalliques, à savoir connecteurs à 
embout de fixation, fixations statiques, joints à rotule et pinces, 
supports en métal pour structures de bâtiments, supports 
métalliques pour structures de bâtiments et pièces en métal pour 
systèmes de construction, nommément connecteurs métalliques 
de fixation de verre sur embout et supports métalliques pour 

façades, murs, planchers, plafonds et toits de bâtiment. 
SERVICES: Services de fabrication pour des tiers dans les 
domaines des matériaux et des produits de construction, 
nommément des systèmes de construction de façade, des 
systèmes de câbles muraux, des auvents, des systèmes 
d'ailettes en verre, des fixations pour verre, des connecteurs à 
embout de fixation, des systèmes de poutres de tension, de la 
quincaillerie pour unités de verre isolées et des raccords à 
compression laminés; fabrication sur mesure dans le domaine 
des matériaux et des produits de construction, nommément des 
systèmes de construction de façade, des systèmes de câbles 
muraux, des auvents, des systèmes d'ailettes en verre, des 
fixations pour verre, des connecteurs à embout de fixation, des 
systèmes de poutres de tension, de la quincaillerie pour unités 
de verre isolées et des raccords à compression laminés; 
fabrication sur mesure de matériaux et de produits de 
construction, nommément de systèmes de construction de 
façade, de systèmes de câbles muraux, d'auvents, de systèmes 
d'ailettes en verre, de fixations pour verre, de connecteurs à 
embout de fixation, de systèmes de poutres de tension, de 
quincaillerie pour unités de verre isolées et de raccords à 
compression laminés; offre de services de consultation 
concernant la fabrication sur mesure de produits et de matériaux 
de construction; services de génie, nommément génie pour 
l'industrie de la construction; services de conception de 
bâtiments; services de recherche et développement dans les 
domaines des bâtiments et de la construction; services de 
conception et de génie ayant trait à l'architecture; services de 
consultation et de conseil dans le domaine du génie pour 
l'industrie de la construction, de la conception de bâtiments, de 
la recherche et développement en bâtiment et en construction, 
de la conception architecturale et du génie architectural. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 06 avril 2011 sous le No. 1418577 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,437. 2011/12/08. Quartet Service Inc., Suite 600, 1867 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

KLM SOLUTIONS
SERVICES: (1) Computer hardware, software and network 
support services by telephone and online help desk and onsite 
support services. (2) Management of information technology 
systems of others, establishing and maintaining firewalls and 
anti-virus systems, monitoring IT systems, remediation of 
information technology systems; patch management, namely the 
installation and review of corrective software, password 
maintenance, namely the secure storage and recovery of 
computer system passwords of others, establishing and 
maintaining virtual private networks (VPN) and voice over 
internet protocol (VOIP) connectivity. (3) Procurement services in 
the field of information technology, namely advising others in the 
purchasing and licensing of computer hardware and computer 
software. (4) Wholesale sale of computer and networking 
hardware and software. (5) Information technology security audit 
services, namely, reviewing the security, use of passwords, and 
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firewalls of others to protect their computer hardware, computer 
systems, database and users; (6) Information technology 
disaster recovery services, namely assisting others to implement 
back up, storage and data recovery of information and 
databases on computer systems. Used in CANADA since at 
least as early as October 2000 on services.

SERVICES: (1) Services de soutien concernant le matériel 
informatique, les logiciels et les réseaux offerts par téléphone, 
par un centre d'assistance en ligne et par des services de 
soutien sur place. (2) Gestion des systèmes de technologie de 
l'information de tiers, installation et maintenance de coupe-feu et 
de systèmes antivirus, surveillance de systèmes de technologies 
de l'information, migration de systèmes de technologies de 
l'information; gestion de correctifs logiciels, nommément 
installation et vérification de correctifs logiciels, maintenance de 
mots de passe, nommément stockage et récupération 
sécuritaires de mots de passe de systèmes informatiques pour 
des tiers, création et maintenance de réseaux privés virtuels 
(RPV) et de la connectivité par voix sur IP (VoIP). (3) Services 
d'approvisionnement dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément conseils à des tiers concernant l'achat 
et l'octroi de licences d'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels. (4) Vente en gros d'ordinateurs ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels de réseautage. (5) Services d'audit 
de sécurité en technologies de l'information, nommément 
vérification de la sécurité, de l'utilisation de mots de passe et des 
coupe-feu de tiers afin de protéger leur matériel informatique, 
leurs systèmes informatiques, leurs bases de données et leurs 
utilisateurs. (6) Services de reprise après sinistre en 
technologies de l'information, nommément aide à des tiers dans 
la sauvegarde, le stockage et la récupération de données et de 
bases de données sur des systèmes informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en 
liaison avec les services.

1,555,440. 2011/12/08. Delta Dailyfood (Canada) Inc., 26, rue 
Séguin, Rigaud, QUÉBEC J0P 1P0 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

MENU 2 GO
MARCHANDISES: Mets préparés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Prepared meals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,555,988. 2011/12/13. MONDIAL FRUIT SELECTION, Société 
à responsabilité limitée, 1 Avenue du Bois l'Abbé, 49070 
Beaucouze, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LIFE IS JUICY
MARCHANDISES: Arbres et leur matériel de multiplication, 
nommément greffons; arbustes d'ornement, fruits frais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Trees and material for growing trees, namely grafts; 
ornamental shrubs, fresh fruit. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,556,011. 2011/12/13. Crudessence Kombucha inc., 5445 de 
Gaspé #906, Montréal, QUEBEC H2T 3B2

RISE KOMBUCHA
WARES: Breuvages alcoolisés à base de thé, breuvages à base 
de thé non alcoolisés. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tea-based, alcoholic beverages, tea-based, 
non-alcoholic beverages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,043. 2011/12/13. SHER-WOOD HOCKEY INC., 2745 
Sherwood Street, Sherbrooke, QUÉBEC J1K 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NEXON
MARCHANDISES: (1) Ice hockey sticks. (2) Hockey equipment 
and accessories, namely ankle guards, arm pad, athletic support 
cups, athletic supporters, hockey balls, blade for hockey sticks, 
guards, namely chest guards for athletic use, arm guards for 
athletic use, elbow guards for athletic use, leg guards for athletic 
use, mouth guards for athletic use, shin guards for athletic use, 
skate blade guards, wrist guards for athletic use, body pads, 
namely breast pads, abdominal pads, elbow pads, hockey pads, 
lacrosse pads, knee pads for athletic use, shoulder pads for 
athletic use, wrist pads, butt ends for hockey sticks, chest 
protectors, chin protectors, duffel bags, elbow pads, face masks 
for hockey helmets, garter belts, gloves, goaltender trappers, 
helmets, hip pad girdles, jerseys, knee pads for athletic use, leg 
guards, masks, mouth guards, neck guards, neck protectors, 
nets, pants, protective cups, namely jockstraps, protective face-
shields for hockey helmets, pucks, shafts for hockey sticks, shin 
guards, shoulder pads for athletic use, skate lace hooks, skates, 
socks, sport bags, throat protectors, uniforms, visors for hockey 
helmets, whistles, wrist guards. Lacrosse equipment, namely, 
abdominal pads, ankle guards, arm pads, athletic support cups, 
athletic supporters, lacrosse balls, butt ends for lacrosse sticks, 
chest protectors, chin protectors, duffel bags, elbow pads, face 
masks for helmets, garter belts, gloves, handles for lacrosse 
sticks, helmets, hip pad girdles, jerseys, knee pads for athletic 
use, lacrosse boots, lacrosse helmets, lacrosse shoes, lacrosse 
sticks, leg guards, masks, mouth guards, neck guards, neck 
protectors, nets, pants, Sports bags for lacrosse sticks, 
protective face-shields for helmets, protective sports clothing 
designed to protect against sports injuries, shafts for lacrosse 
sticks, shin guards, shorts, shoulder pads for athletic use, socks, 
sport bags, sticks, strings for lacrosse bags, throat protectors, 
uniforms, visors for helmets, whistles, wrist guards, wrist pads. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Bâtons de hockey sur glace. (2) Équipement et 
accessoires de hockey, nommément chevillères, brassards, 
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coquilles (sport), supports athlétiques, balles de hockey, lames 
pour bâtons de hockey, protecteurs, nommément plastrons pour 
le sport, protège-bras pour le sport, coudières de sport, 
jambières pour le sport, protège-dents pour le sport, protège-
tibias pour le sport, protège-lames, protège-poignets de sport, 
protecteurs, nommément plastrons, protège-abdominaux, 
coudières, jambières de hockey, protecteurs de crosse, 
genouillères de sport, épaulières pour le sport, protège-poignets, 
embouts pour bâtons de hockey, plastrons, mentonnières, sacs 
polochons, coudières, écrans faciaux pour casques de hockey, 
porte-jarretelles, gants, mitaines de gardien de but, casques, 
gaines (protège-hanches), jerseys, genouillères à usage sportif, 
jambières, masques, protège-dents, protège-cou, protecteurs 
pour la nuque, filets, pantalons, coquilles de protection, 
nommément supports athlétiques, écrans faciaux de protection 
pour casques de hockey, rondelles, manches pour bâtons de 
hockey, protège-tibias, épaulières à usage sportif, crochets de 
patin, patins, chaussettes, sacs de sport, protège-gorge, 
uniformes, visières pour casques de hockey, sifflets, protège-
poignets. Équipement de crosse, nommément protège-
abdominaux, chevillères, protège-bras, coquilles (sport), 
supports athlétiques, balles de crosse, embouts pour bâtons de 
crosse, plastrons, mentonnières, sacs polochons, coudières, 
écrans faciaux pour casques, porte-jarretelles, gants, poignées 
pour bâtons de crosse, casques, gaines (protège-hanches), 
jerseys, genouillères à usage sportif, chaussures de crosse, 
casques de crosse, chaussures de crosse, bâtons de crosse, 
jambières, masques, protège-dents, protège-cou, protecteurs 
pour la nuque, filets, pantalons, sacs pour bâtons de crosse, 
écrans faciaux de protection pour casques, vêtements de 
protection pour le sport conçus pour protéger contre les 
blessures, manches pour bâtons de crosse, protège-tibias, 
shorts, épaulières à usage sportif, chaussettes, sacs de sport, 
bâtons, cordes pour sacs de crosse, protège-gorge, uniformes, 
visières pour casques, sifflets, protège-poignets, protections 
pour poignets. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,556,047. 2011/12/13. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cake flavourings; laundry bleach; laundry starch; 
cosmetics; skin lotions; lipsticks; cosmetic preparations for skin 
care; incense; beauty masks; detergent for household use; hair 
shampoo; dentifrices; boot cream; furniture polish; abrasives for 
preparing nail surfaces for nail polish. Priority Filing Date: 
November 17, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0064516 in association with the same 
kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on January 09, 
2013 under No. 40-0947882 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants à gâteau; javellisant à lessive; 
amidon à lessive; cosmétiques; lotions pour la peau; rouges à 
lèvres; produits de beauté pour les soins de la peau; encens; 

masques de beauté; détergents à usage domestique; 
shampooing; dentifrices; crème à bottes; cire pour mobilier; 
abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application 
de vernis. Date de priorité de production: 17 novembre 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0064516 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 09 janvier 2013 sous le No. 40-0947882 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,342. 2011/12/14. Per-Design Inc., 179 Bartley Drive, 
Toronto, ONTARIO M4A 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

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

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

1,556,396. 2011/12/15. MONDIAL FRUIT SELECTION, Société 
à responsabilité limitée, 1 Avenue du Bois l'Abbé, 49070 
Beaucouze, 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. La marque est constituée d'un cercle dont la 
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couleur intérieure est jaune; la bande où sont inscrits les mots 
'JUNAMI' est de couleur rouge, ainsi que l'ovale en continuité de 
la bande; les lettres formant le mot 'JUNAMI' sont de couleur 
blanche; la feuille sur le dessus du cercle est de couleur verte; la 
tige sur le dessus du cercle est de couleur brune.

MARCHANDISES: Arbres et leur matériel de multiplication, 
nommément greffons; arbustes d'ornement, fruits frais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a circle with a yellow interior; the red strip in which 
appear the word JUNAMI is red, as well as an oval that is an 
extension of the strip; the letters forming the word JUNAMI are 
white; the leaf above the circle is green; the stem above the 
circle is brown.

WARES: Trees and material for growing trees, namely grafts; 
ornamental shrubs, fresh fruit. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,556,631. 2011/12/16. FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A, 
Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Alcoholic products (except beer), namely alcoholic 
coolers, alcoholic cocktails, alcoholic fruit drinks; wines, liquors, 
spirits, alcoholic aperitifs. (2) Wine. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: ITALY, Application No: 
TO2011C003868 in association with the same kind of wares (1). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on July 
09, 2012 under No. 0001501622 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits alcoolisés (sauf bière), 
nommément vins panachés, cocktails alcoolisés, boissons aux 
fruits alcoolisées; vins, liqueurs, spiritueux, apéritifs alcoolisés. 
(2) Vin. Date de priorité de production: 15 décembre 2011, pays: 
ITALIE, demande no: TO2011C003868 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
juillet 2012 sous le No. 0001501622 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,556,661. 2011/12/16. O'neil Denny Wright, 7367 Finery 
Crescent, Malton, ONTARIO L4T 3Z5

WARES: Prints such as flyers and banners, clothing such as t-
shirts, jackets and hats. and requests registration of the trade-
mark in respect of such wares. SERVICES: Music production 
such as sound recording, and instrumental creations. Video 
production such as recording footages and editing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, comme des prospectus et des 
banderoles, vêtements, comme des tee-shirts, des vestes et des 
chapeaux. Demande d'enregistrement de la marque de 
commerce relativement à ces marchandises. SERVICES:
Production musicale, comme l'enregistrement sonore et les 
créations instrumentales. Production vidéo, comme 
l'enregistrement de séquences et le montage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,680. 2011/12/16. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway N.E., Atlanta, Georgia 30328, 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

UPS CROSSBORDER CONNECT
SERVICES: Logistics management services; business 
management services; business administration services; 
management consulting services; foreign trade information and 
consultation services; advisory and consultancy services relating 
to export and import services; transportation network 
management services; customs clearance services; foreign trade 
information and consultation; Freight forwarding; transportation 
and delivery of personal property by air, rail, boat and motor 
vehicle; and warehousing, packaging, storage and returns with 
respect to the transportation and delivery of personal property. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de gestion logistique; services de gestion 
des affaires; services d'administration des affaires; services de 
conseil en gestion; services d'information et de conseil sur le 
commerce extérieur; services de conseil sur les services 
d'exportation et d'importation; services de gestion de réseau de 
transport; services de dédouanement; information et conseils en 
commerce extérieur; acheminement de marchandises; transport 
et livraison de biens mobiliers par les voies aérienne, ferroviaire, 
maritime et terrestre; entreposage, emballage, stockage et 
retours relatifs au transport et à la livraison de biens personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,687. 2011/12/16. 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

COLOR INSIDER
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, 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: 18 octobre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 3867685 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, 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 used to protect coloured 
hair, products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal hair care. Priority Filing Date: October 18, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 3867685 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,557,300. 2011/12/21. DKB Household Switzerland AG, 
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, gas barbecue grills, charcoal 

barbecue grills, portable barbecue grills, table barbecue grills, 
fireplaces, outdoor gas heaters, their covers, and gas bottle 
covers; household or kitchen utensils and containers, namely, 
barbecue flat lids, barbecue cooking lids. Priority Filing Date: 
November 25, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63249/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, 
nommément barbecues au gaz, barbecues au charbon de bois, 
barbecues portatifs, barbecues de table, foyers, foyers au gaz 
extérieurs, housses connexes et housses à bonbonne de gaz; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément couvercles plats pour barbecues, couvercles de 
cuisson pour barbecues. Date de priorité de production: 25 
novembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 63249/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,303. 2011/12/21. Werkhaus Design + Produktion GmbH, 
Industriestrasse 11 + 13, 29389 Bad Bodenteich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NYALL ENGFIELD, 38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

WERKHAUS
WARES: (1) Toys, namely educational toys, pull toys, 
mechanical toys, magnetic toys, kaleidoscopes, furniture, namely 
chairs, desks, filing cabinets, stools, shelves, racks, toy furniture, 
sales stands namely display cases, display counters, display 
panels, display racks, and floor display units. (2) Household 
lights and lamps, lamp shades, lighting fixtures; artists' materials, 
namely art paper, artists' paint, and easels; office requisites, 
namely paper, cardboard, notebooks, pen boxes, business card 
holders, letter paper, note paper, scrapbooks, construction 
paper, sketchbooks, pencil holders, notepaper holders, folders, 
writing pads, envelopes, folders, tissue boxes and waste-paper 
baskets, instructional and teaching materials, namely books and 
boxes for storage and organizing paper; trade show displays, 
exhibition booths, platforms and displays for exhibition and trade 
fair purposes; household mirrors, picture frames; CD displays; 
CD racks; displays for books and CDs; magazine racks; modular 
workstation furniture; boxes, cases and chests of wood and 
plastic; furniture partitions of wood; dowels; games, namely 
board games and card games. SERVICES: Retail and wholesale 
services in the field of home and office furnishings, paper, 
cardboard, artists' material, office requisites and instructional and 
teaching materials, temporary structures, platforms and displays 
for exhibition and trade fair purposes, building materials, partition 
walls, cladding parts for buildings, wall cladding components, 
mirrors, picture frames, CD holders, CD racks, stands for 
prospectuses, books and CDs, sales stands, goods stands, 
magazine racks, modular workstation furniture, cases of wood or 
plastic, furniture partitions of wood, dowels; games, toys; building 
of fair stalls and shops. Used in CANADA since March 31, 2002 
on wares (1). Priority Filing Date: June 21, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010063451 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jouets éducatifs, 
jouets à tirer, jouets mécaniques, jouets magnétiques, 
kaléidoscopes, mobilier, nommément chaises, bureaux, 
classeurs, tabourets, tablettes, étagères, meubles jouets, 
supports pour la vente, nommément vitrines, comptoirs-vitrines, 
panneaux d'affichage, présentoirs et présentoirs au sol. (2) 
Lampes pour la maison, abat-jour, appareils d'éclairage; matériel 
d'artiste, nommément papier couché, peinture d'artiste et 
chevalets; fournitures de bureau, nommément papier, carton, 
carnets, boîtes à stylos, porte-cartes professionnelles, papier à 
lettres, scrapbooks, papier de bricolage, carnets à croquis, porte-
crayons, supports pour papier à lettres, chemises de 
classement, blocs-correspondance, enveloppes, chemises de 
classement, boîtes de papiers-mouchoirs et corbeilles à papier, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres et boîtes de 
rangement et d'organisation de papiers; présentoirs de salon 
commercial, kiosques d'exposition, plateformes et présentoirs 
d'exposition et de salon commercial; miroirs de maison, cadres; 
présentoirs à CD; supports à CD; présentoirs à livres et à CD; 
porte-revues; mobilier de poste de travail modulaire; boîtes, étuis 
et coffres en bois et plastique; paravents en bois; goujons; jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes. SERVICES:
Services de vente au détail et en gros dans les domaines 
suivants : mobilier et articles décoratifs pour la maison et le 
bureau, papier, carton, matériel d'artiste, fournitures de bureau 
et matériel éducatif et pédagogique, structures temporaires, 
plateformes et présentoirs d'exposition et de salon commercial, 
matériaux de construction, cloisons, pièces de parement pour 
bâtiments, pièces de revêtement de mur, miroirs, cadres, range-
CD, supports à CD, supports à prospectus, à livres et à CD, 
supports pour la vente, supports pour les produits, porte-revues, 
mobilier de poste de travail modulaire, boîtiers en bois ou en 
plastique, cloisons-meubles en bois, goujons; jeux, jouets; 
construction de kiosques de salon commercial et de magasins. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 21 juin 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010063451 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 (2) et en liaison avec les services.

1,557,365. 2011/12/21. BOSCOVILLE 2000, 10950, boulevard 
Perras, Montréal, QUÉBEC H1C 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL CHALIFOUR, 
S.E.N.C., 2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant de 
l'information visant à supporter l'enseignement, le rappel des 
connaissances et l'implantation des cours de formation 
dispensés dans le domaine de la psychoéducation et de 
l'intervention cognitive comportementale. (2) Guides, manuels, 
livrets et outils cliniques, nommément, grilles d'auto-observation, 
formulaires d'analyse, contrats comportementaux, contenant de 
l'information visant à supporter l'enseignement, le rappel des 
connaissances et l'implantation des cours de formation 
dispensés dans le domaine de la psychoéducation et de 
l'intervention cognitive comportementale. SERVICES: (1) Cours 
de formation dispensés aux parents et aux intervenants des 
réseaux reliés à la jeunesse. (2) Services de consultation dans le 
domaine de la psychoéducation et de l'intervention cognitive 
comportementale. Employée au CANADA depuis mai 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Pre-recorded DVDs containing information intended 
to support teaching, knowledge recall and training course 
implementation in the fields of psychoeducation and behavioural 
cognitive intervention. (2) Guides, manuals, booklets and clinical 
tools, namely self-observation charts, analysis forms, 
behavioural agreements, containing information intended to 
support teaching, knowledge recall and training course 
implementation in the fields of psychoeducation and behavioural 
cognitive intervention. SERVICES: (1) Training courses for 
parents and participants in youth-related networks. (2) 
Counseling services in the field of psychoeducation and 
behavioral cognitive intervention. Used in CANADA since May 
2001 on wares and on services.
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1,557,375. 2011/12/21. Genex Strategies Inc., 1803-323 Jervis 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

THINK SESSIONS
SERVICES: Providing an on-line forum, namely, a website, blog 
and on-line chat room for the transmission of messages in 
discussions relating to the economy, politics, food production 
technology, energy technology, information technology, resource 
management technology, transportation technology and 
communication technology and security, namely, security of 
persons, food and property; Providing an in-person educational 
forum in the fields of the economy, politics, food production 
technology, energy technology, information technology, resource 
management technology, transportation technology and 
communication technology and security, namely, security of 
persons, food and property. Priority Filing Date: November 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/483,728 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un forum en ligne, nommément d'un site 
Web, d'un blogue et d'un bavardoir pour la transmission de 
messages dans le cadre de discussions ayant trait à l'économie, 
à la politique, aux technologies de production alimentaire, aux 
technologies énergétiques, aux technologies de l'information, 
aux technologies de gestion des ressources, aux technologies 
des transports, aux technologies des communications et à la 
sécurité, nommément à la sécurité des personnes, des aliments 
et des biens; offre d'un forum éducatif (en personne) dans les 
domaines de l'économie, de la politique, des technologies de 
production alimentaire, des technologies énergétiques, des 
technologies de l'information, des technologies de gestion des 
ressources, des technologies des transports, des technologie 
des communications et de la sécurité, nommément de la sécurité 
des personnes, des aliments et des biens. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/483,728 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,557,376. 2011/12/21. Genex Strategies Inc., 1803-323 Jervis 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

?!
SERVICES: Providing an on-line forum, namely, a website, blog 
and on-line chat room for the transmission of messages in 
discussions relating to the economy, politics, food production 
technology, energy technology, information technology, resource 
management technology, transportation technology and 
communication technology and security, namely, security of 
persons, food and property; Providing an in-person educational 
forum in the fields of the economy, politics, food production 
technology, energy technology, information technology, resource 

management technology, transportation technology and 
communication technology and security, namely, security of 
persons, food and property. Priority Filing Date: November 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/483,718 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un forum en ligne, nommément d'un site 
Web, d'un blogue et d'un bavardoir pour la transmission de 
messages dans le cadre de discussions ayant trait à l'économie, 
à la politique, aux technologies de production alimentaire, aux 
technologies énergétiques, aux technologies de l'information, 
aux technologies de gestion des ressources, aux technologies 
des transports, aux technologies des communications et à la 
sécurité, nommément à la sécurité des personnes, des aliments 
et des biens; offre d'un forum éducatif (en personne) dans les 
domaines de l'économie, de la politique, des technologies de 
production alimentaire, des technologies énergétiques, des 
technologies de l'information, des technologies de gestion des 
ressources, des technologies des transports, des technologie 
des communications et de la sécurité, nommément de la sécurité 
des personnes, des aliments et des biens. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/483,718 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,557,432. 2011/12/21. GRAA Innovations, LLC, 3883 Howard 
Hughes Pkwy., 8th Floor, Las Vegas, Nevada 89169, 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

BILT BY AGASSI & REYES
Letter of Consent from Andre Agassi and Gil Reyes is of record.

WARES: (1) Digital media, namely, CDs, DVDs, high definition 
discs, video cassettes, downloadable files, streaming audio and 
video files, and downloadable video and audio files featuring 
exercise and fitness information; electronic publications, namely, 
books, magazines, manuals, articles, instructional videos, 
websites having text, images and video and audio files, and 
newsletters featuring fitness and exercise information. (2) 
Headgear, namely hats, baseball caps, head sweatbands and 
visors; clothing, namely, arm warmers, coats, jackets, pants, 
shirts, shorts, sweat pants, sweat shirts, under garments, and 
stretch pants; wrist bands; footwear, namely shoes and sandals. 
(3) Exercise and fitness equipment namely exercise bars, 
exercise benches, exercise platforms, exercise weights, weight 
lifting machines, weight lifting benches, personal exercise mats; 
stand-alone exercise machines, namely sports training devices 
to improve strength, toning, conditioning, balance and 
proprioception and bodybuilding apparatus for increasing 
stability, speed, and endurance; sports equipment namely tennis 
balls, cases for tennis balls, badminton, tennis, racquetball and 
squash rackets, strings for such rackets and protective covers for 
such rackets; skipping rope; weight lifting gloves; work-out 
gloves; and carrying and storage bags specially adapted for 
sports equipment. SERVICES: Advertising and promotion 
services, namely, promotion of products and services of third 
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parties through sponsoring arrangements and license 
agreements in the field of international sports events. Priority
Filing Date: June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/352,299 in association with the 
same kind of wares (3); June 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/352,308 in 
association with the same kind of services; June 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/352,273 in association with the same kind of wares (2); June 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/353,540 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Une lettre de consentement d'Andre Agassi et de Gil Reyes a 
été déposée.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément CD, 
DVD, disques haute définition, cassettes vidéo, fichiers 
téléchargeables, diffusion en continu de fichiers audio et vidéo 
ainsi que fichiers vidéo et audio téléchargeables contenant de 
l'information relative à l'exercice et à la bonne condition 
physique; publications électroniques, nommément livres, 
magazines, guides d'utilisation, articles, vidéos éducatives, sites 
Web contenant des textes, des images ainsi que des fichiers 
vidéo et audio et bulletins d'information contenant de 
l'information relative à la bonne condition physique et à 
l'exercice. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
de baseball, bandeaux absorbants et visières; vêtements, 
nommément manches d'appoint, manteaux, vestes, pantalons, 
chemises, shorts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, vêtements de dessous et pantalons extensibles; 
serre-poignets; articles chaussants, nommément chaussures et 
sandales. (3) Équipement d'exercice et d'entraînement physique, 
nommément barres d'exercice, bancs d'exercice, plateformes 
d'exercice, poids d'exercice, appareils d'haltérophilie, bancs 
d'haltérophilie, tapis d'exercice; appareils d'exercice autonomes, 
nommément appareils d'entraînement sportif pour développer la 
force et accroître le raffermissement, le conditionnement, 
l'équilibre et la proprioception ainsi qu'appareils de musculation 
pour accroître la stabilité, la vitesse et l'endurance; équipement 
de sport, nommément balles de tennis, étuis à balles de tennis, 
raquettes de badminton, de tennis, de racquetball et de squash, 
cordes pour ces raquettes et housses de protection pour ces 
raquettes; cordes à sauter; gants d'haltérophilie; gants
d'entraînement; sacs de transport et de rangement spécialement 
conçus pour l'équipement de sport. SERVICES: Services de 
publicité et de promotion, nommément promotion des produits et 
des services de tiers au moyen d'ententes de commandite et de 
licences conventionnelles dans le domaine des évènements 
sportifs internationaux. Date de priorité de production: 21 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/352,299 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/352,308 en liaison avec le même genre de services; 21 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/352,273 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/353,540 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,557,451. 2011/12/21. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARKET MENU DU MARCHÉ
WARES: food and beverage products namely, fresh and 
prepared meat, seafood, vegetables, fruit, cheese, pickles,
yogurt, fresh stews, casseroles, chilli, sandwiches, pizza, pasta, 
soup, chowders, salads, pasta salads, rice salads, couscous 
salads, coleslaw, hors d'oeuvres, appetizers and entrees; bakery 
goods namely, bread, rolls, bagels, croissants, cookies, cakes,
donuts, muffins, buns of all types, sweet doughs, pies, pastry, 
pudding, pita bread, tortilla shells; confections namely, frozen 
confectionery, chocolate confectionery, fruit-based confectionery, 
sugar confectionery, chocolates, truffles; ice cream; lemonade, 
iced tea, eggnog, soft drinks, coffee; snack foods including, 
chips, popcorn, nuts, granola bars, crackers; snack food dips; 
breakfast foods namely, cereals, oatmeal, waffles, pancakes. 
SERVICES: Grocery store services; delicatessen services; 
catering services; carry-out food services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément viande 
fraîche et préparée, poissons et fruits de mer, légumes, fruits, 
fromage, marinades, yogourt, ragoûts frais, plats mijotés, chili, 
sandwichs, pizza, pâtes alimentaires, soupe, chaudrées, 
salades, salades de pâtes alimentaires, salades de riz, salades 
de couscous, salade de chou, hors-d'oeuvre, amuse-gueules et 
plats principaux; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, petits pains, bagels, croissants, biscuits, gâteaux, beignes, 
muffins, brioches en tous genres, pâtes sucrées, tartes, 
pâtisseries, poudings, pain pita, coquilles de tortilla; confiseries, 
nommément confiseries congelées, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, chocolats, 
truffes; crème glacée; limonade, thé glacé, lait de poule, 
boissons gazeuses, café; grignotines, y compris croustilles, maïs 
éclaté, noix, barres de céréales, craquelins; trempettes pour 
grignotines; aliments de déjeuner, nommément céréales, gruau, 
gaufres, crêpes. SERVICES: Services d'épicerie; services de 
charcuterie; services de traiteur; services de plats à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,557,568. 2011/12/22. Viva Optique, Inc. d/b/a Viva 
International Group, 3140 Route 22 West, Somerville, New 
Jersey 08876, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SEE CLEARLY STILL SEXY
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses. Priority Filing 
Date: December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/500,176 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes et 
montures de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil. Date de priorité de production: 20 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/500,176 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,576. 2011/12/22. 9186-3340 Québec Inc., 651 rue Oak, 
St-Lambert, QUÉBEC J4P 2R5

LE SHERPA
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la planification des 
ressources humaines au sein d'organisation de personnes. 
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Management software for human resources planning in 
organizations. Used in CANADA since October 16, 2011 on 
wares.

1,557,628. 2011/12/22. Ideal Home Comfort Inc., 3888 Milton 
Rd, Navan, ONTARIO K4B 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Sale, installation, service and maintenance 
services, namely water heaters, namely hot water tanks, 
tankless water heaters and pool heaters, heating, ventilation and 
air conditioning systems and equipment, namely furnaces, gas 
fireplaces, heat recovery ventilation units, heat pumps, 
dehumidifiers, humidifiers, air conditioners, air conditioning units, 
electronic air cleaners and air units, namely energy recovery 
ventilation units and high-efficiency particulate air filters, heating 
units and furnaces for the exterior and top of buildings which 
replace exhausted heated air with a combination of heated and 
fresh air, natural gas lines and connections for barbecues and 
appliances, namely stoves, dryers, fireplaces and ovens. Used
in CANADA since at least as early as March 04, 2006 on 
services.

SERVICES: Vente, installation, vérification et entretien ayant 
notamment trait aux marchandises suivantes : chauffe-eau, 
nommément réservoirs à eau chaude, chauffe-eau sans 
réservoir et chauffe-piscines, systèmes et équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément 
appareils de chauffage, foyers à gaz, appareils de ventilation à 
récupération de chaleur, pompes à chaleur, déshumidificateurs, 
humidificateurs, climatiseurs, appareils de climatisation, filtres à 
air électroniques et appareils d'aération, nommément appareils 

de ventilation avec récupération d'énergie et filtres à matière 
particulaire à haute efficacité, appareils de chauffage et 
fournaises pour l'extérieur et le haut d'immeubles, qui 
remplacent l'air chauffé expulsé par un mélange d'air chauffé et 
d'air frais, câbles et raccords de gaz naturel pour des barbecues 
et des appareils, nommément cuisinières, sécheuses, foyers et 
fours. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 mars 2006 en liaison avec les services.

1,557,737. 2011/12/22. Ambicare Health Limited, Kinburn 
Castle, St. Andrews, Fife, KY16 9DR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL LATHAM, Teitelbaum & MacLean , Registered Patent 
& Trade-mark Agents , 280 Sunnyside Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S0R8

LUSTRE
WARES: Adhesive bandages for transdermal administering of 
pharmaceutical products; plasters for medical purposes; plasters 
impregnated with transdermally active preparations for skincare; 
lamps and light emitting diodes all for medical purposes; lighting 
apparatus for illuminating skin for medical purposes; adhesive 
bandages. Priority Filing Date: June 27, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: CTM 010078632 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 23, 2012 under No. 
010078632 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs pour l'administration 
transdermique de produits pharmaceutiques; pansements 
adhésifs à usage médical; emplâtres imprégnés de préparations 
transdermiques actives pour les soins de la peau; lampes et 
diodes électroluminescentes à usage médical; appareils 
d'éclairage pour éclairer la peau à usage médical; pansements 
adhésifs. Date de priorité de production: 27 juin 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: CTM 010078632 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 23 avril 2012 sous le No. 010078632 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,557,823. 2011/12/23. ORIGINAL BUFF, S.A., França, 16 / 
08700 Igualada, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Clothing for women, men and children, namely, athletic 
clothing, beachwear, casual clothing, casual wear, children's 
clothing, baby clothes, outdoor winter clothing, rainwear, 
exercise clothes, maternity clothes, clothes for fishing, golf wear, 
ski-wear, formal wear, protective clothing, fire retardant clothing, 
bridal wear, undergarments, multipurpose wraps made of textiles 
for use as decorative headwear, head bands, arm bands, wrist 
bands and leg bands. Priority Filing Date: December 15, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10496321 in association 
with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 14, 2012 under No. 
010496321 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément vêtements d'athlétisme, vêtements de 
plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de maternité, 
vêtements pour la pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, 
tenues de soirée, vêtements de protection, vêtements ignifuges, 
vêtements de mariée, sous-vêtements, vêtements enveloppants 
polyvalents faits de tissus pour utilisation comme couvre-chefs, 
bandeaux, brassards, serre-poignets et serre-jambes décoratifs. 
Date de priorité de production: 15 décembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 10496321 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 
2012 sous le No. 010496321 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,864. 2011/12/23. Xenometrix AG, Gewerbestrasse 25, 
4123 Allschwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

XENOMETRIX
WARES: Chemical products for use in industry, science, 
photography, as well as agriculture, horticulture and forestry and 
in waters, namely, chemical test kits for toxicology for laboratory 
and research use for the identification of toxic substances; assay 
kits comprised of bacterial, yeast and mammalian, including 
human, cells used for determining gene, toxicology and genetic 
toxicology information; kits for laboratory and research use for 
identification of toxic substances primarily composed of bacterial 
inocula, cell growth media for reproducing bacteria for use in 
scientific research, exposure media in the nature of amino acids 
for laboratory or research use, and/or reversion indicator media 
in the nature of PH value measurement indicators, reagents for 
laboratory or research purposes, and chemical preparations for 
scientific purposes in the nature of chemical control agents. 
SERVICES: Performing laboratory research for others in the 
fields of pharmacogenomics, toxicology, environmental 
toxicology, drug discovery, water, soil and air analytics, and 
medical devices. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares; August 2008 on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les secteurs 
industriel, scientifique, photographique, agricole, horticole et 
forestier, et utilisés dans l'eau, nommément nécessaires 
d'analyse chimique à des fins d'analyse toxicologique, utilisés en 
laboratoire et en recherche pour l'identification de substances 
toxiques; trousses de dosage constituées de cellules 
bactériennes, de cellules de levure et de cellules 
mammaliennes, y compris cellules humaines, utilisées pour 
déterminer les renseignements génétiques, toxicologiques et liés 
à la toxicologie génétique; trousses de laboratoire et de 
recherche servant à l'identification de substances toxiques, 
composées principalement d'inoculums bactériens, de milieux de 
croissance des cellules pour la reproduction de bactéries à des 
fins de recherche scientifique, de milieux d'exposition, à savoir 
acides aminés pour utilisation en laboratoire ou en recherche, 
et/ou de milieux indicateurs de réversion, à savoir indicateurs de 
mesure du pH, réactifs pour utilisation en laboratoire ou en 
recherche et produits chimiques à usage scientifique, à savoir 
agents de lutte chimique. SERVICES: Recherche en laboratoire 
pour des tiers dans les domaines de la pharmacogénomique, de 
la toxicologie, de la toxicologie environnementale, de la 
découverte de médicaments, des analyses de l'eau, du sol et de 
l'air ainsi que des dispositifs médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec 
les marchandises; août 2008 en liaison avec les services.

1,557,947. 2011/12/28. Stelmagel Inc., 2250, Antonio-Héroux, 
Suite 100, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4T8

Bébéginol
MARCHANDISES: Shampoing testé sous contrôle 
dermatologique. Aide à enlever les croûtes dues au chapeau 
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chez le nourrisson et chez l'enfant.Soulage les démangeaisons 
du cuir chevelu et aide à enlever les pellicules libres.Enlève le 
sébum du cuir chevelu. Employée au CANADA depuis 28 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoo tested under dermatological controls. Helps 
to remove cradle cap in babies and enfants. Soothes scalp 
irritations and helps to remove dandruff flakes. Removes sebum 
from the scalp. Used in CANADA since December 28, 2011 on 
wares.

1,557,963. 2011/12/28. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, (a Luxembourg corporation), 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULTRATOUCH
WARES: Writing instruments; pens and pencils. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture; stylos et crayons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,048. 2011/12/28. TADANO LTD., Ko-34 Shinden-cho, 
Takamatsu, Kagawa, 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

SERVICES: providing information on repair and maintenance of 
motor vehicles and their parts and fittings; providing information 
on repair and maintenance of loading-unloading industrial 
machines; providing information on repair and maintenance of 
construction machines namely road construction machinery, jack 
hammers, agitators, excavating machines, truck cranes, power 
shovels, foundation work machines, earth augers, rams, pile-
extractors, ground surface finishing and compacting machines, 
graders, earth scrapers, bulldozers, concrete machines, concrete 
paving machines, concrete mixers, asphalt paving machines, 
asphalt finishers, asphalt mixers, mud catchers and collectors; 
repair and maintenance of motor vehicles; repair and 
maintenance of loading-unloading industrial machines; repair 
and maintenance of construction machines namely road 
construction machinery, jack hammers, agitators, excavating 
machines, truck cranes, power shovels, foundation work 
machines, earth augers, rams, pile-extractors, ground surface 
finishing and compacting machines, graders, earth scrapers, 
bulldozers, concrete machines, concrete paving machines, 
concrete mixers, asphalt paving machines, asphalt finishers, 
asphalt mixers, mud catchers and collectors; repair and 
maintenance of cranes; providing information on repair and 
maintenance of cranes; remote monitoring of operational status 
of loading-unloading industrial machines via telecommunication 
namely via a monitoring network system; providing information 
on operational status of loading-unloading industrial machines by 
using remote monitoring systems via telecommunication namely 

via a monitoring network system; remote monitoring of 
operational status of construction machines namely road 
construction machinery, jack hammers, agitators, excavating 
machines, truck cranes, power shovels, foundation work 
machines, earth augers, rams, pile-extractors, ground surface 
finishing and compacting machines, graders, earth scrapers, 
bulldozers, concrete machines, concrete paving machines, 
concrete mixers, asphalt paving machines, asphalt finishers, 
asphalt mixers, mud catchers and collectors via 
telecommunication namely via a monitoring network system; 
providing information on operational status of construction 
machines namely road construction machinery, jack hammers, 
agitators, excavating machines, truck cranes, power shovels, 
foundation work machines, earth augers, rams, pile-extractors, 
ground surface finishing and compacting machines, graders, 
earth scrapers, bulldozers, concrete machines, concrete paving 
machines, concrete mixers, asphalt paving machines, asphalt 
finishers, asphalt mixers, mud catchers and collectors by using 
remote monitoring systems via telecommunication namely via a 
monitoring network system; remote monitoring of operational 
status of cranes via telecommunication namely via a monitoring 
network system; providing information on operational status of 
cranes by using remote monitoring systems via 
telecommunication namely via a monitoring network system; 
maintenance management of loading-unloading industrial 
machines; providing information on maintenance management of 
loading-unloading industrial machines; maintenance 
management of construction machines namely road construction 
machinery, jack hammers, agitators, excavating machines, truck 
cranes, power shovels, foundation work machines, earth augers, 
rams, pile-extractors, ground surface finishing and compacting 
machines, graders, earth scrapers, bulldozers, concrete 
machines, concrete paving machines, concrete mixers, asphalt 
paving machines, asphalt finishers, asphalt mixers, mud 
catchers and collectors; providing information on maintenance 
management of construction machines namely road construction 
machinery, jack hammers, agitators, excavating machines, truck 
cranes, power shovels, foundation work machines, earth augers, 
rams, pile-extractors, ground surface finishing and compacting 
machines, graders, earth scrapers, bulldozers, concrete 
machines, concrete paving machines, concrete mixers, asphalt 
paving machines, asphalt finishers, asphalt mixers, mud 
catchers and collectors; maintenance management of cranes; 
providing information on maintenance management of cranes; 
industrial machines installation, maintenance and repair; 
providing information on industrial machines installation, 
maintenance and repair. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la réparation et l'entretien 
de véhicules automobiles ainsi que sur leurs pièces et 
accessoires; diffusion d'information sur la réparation et l'entretien 
de machines industrielles de chargement et de déchargement; 
diffusion d'information sur la réparation et l'entretien d'engins de 
chantier, nommément de machines de construction routière, de 
marteaux perforateurs, d'agitateurs, d'excavatrices, de grues sur 
porteur, de pelles mécaniques, de machines d'excavation, de 
tarières, de marteaux de battage, d'extracteurs de pieux, de 
machines de finition et de compactage du sursol, de niveleuses, 
de décapeuses, de bulldozers, de machines de travail du béton, 
de machines de bétonnage, de bétonnières, de machines 
d'asphaltage, de finisseuses d'asphalte, de malaxeurs d'asphalte 
et de collecteurs de boue; réparation et entretien de véhicules 
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automobiles; réparation et entretien de machines industrielles de 
chargement et de déchargement; réparation et entretien d'engins 
de chantier, nommément de machines de construction routière, 
de marteaux perforateurs, d'agitateurs, d'excavatrices, de grues 
sur porteur, de pelles mécaniques, de machines d'excavation, de 
tarières, de marteaux de battage, d'extracteurs de pieux, de 
machines de finition et de compactage du sursol, de niveleuses, 
de décapeuses, de bulldozers, de machines de travail du béton, 
de machines de bétonnage, de bétonnières, de machines 
d'asphaltage, de finisseuses d'asphalte, de malaxeurs d'asphalte 
et de collecteurs de boue; réparation et entretien de grues; 
diffusion d'information sur la réparation et l'entretien de grues; 
surveillance à distance de l'état de fonctionnement de machines 
industrielles de chargement et de déchargement par des moyens 
de télécommunication, nommément un système de réseau de 
surveillance; diffusion d'information sur de l'état de 
fonctionnement de machines industrielles de chargement et de 
déchargement au moyen de systèmes de surveillance à distance 
par des moyens de télécommunication, nommément un système 
de réseau de surveillance; surveillance à distance de l'état de 
fonctionnement d'engins de chantier, nommément de machines 
de construction routière, de marteaux perforateurs, d'agitateurs, 
d'excavatrices, de grues sur porteur, de pelles mécaniques, de 
machines d'excavation, de tarières, de marteaux de battage, 
d'extracteurs de pieux, de machines de finition et de compactage 
du sursol, de niveleuses, de décapeuses, de bulldozers, de 
machines de travail du béton, de machines de bétonnage, de 
bétonnières, de machines d'asphaltage, de finisseuses 
d'asphalte, de malaxeurs d'asphalte et de collecteurs de boue 
par des moyens de télécommunication, nommément un système 
de réseau de surveillance; diffusion d'information sur l'état de 
fonctionnement d'engins de chantier, nommément de machines 
de construction routière, de marteaux perforateurs, d'agitateurs, 
d'excavatrices, de grues sur porteur, de pelles mécaniques, de 
machines d'excavation, de tarières, de marteaux de battage, 
d'extracteurs de pieux, de machines de finition et de compactage 
du sursol, de niveleuses, de décapeuses, de bulldozers, de 
machines de travail du béton, de machines de bétonnage, de 
bétonnières, de machines d'asphaltage, de finisseuses 
d'asphalte, de malaxeurs d'asphalte et de collecteurs de boue au 
moyen de systèmes de surveillance à distance par des moyens 
de télécommunication, nommément un système de réseau de 
surveillance; surveillance à distance de l'état de fonctionnement 
de grues par des moyens de télécommunication, nommément un 
système de réseau de surveillance; diffusion d'information sur 
l'état de fonctionnement de grues au moyen de systèmes de 
surveillance à distance par des moyens de télécommunication, 
nommément un système de réseau de surveillance; gestion de 
l'entretien de machines industrielles de chargement et de 
déchargement; diffusion d'information sur la gestion de 
l'entretien de machines industrielles de chargement et de 
déchargement; gestion de l'entretien d'engins de chantier, 
nommément de machines de construction routière, de marteaux 
perforateurs, d'agitateurs, d'excavatrices, de grues sur porteur, 
de pelles mécaniques, de machines d'excavation, de tarières, de 
marteaux de battage, d'extracteurs de pieux, de machines de 
finition et de compactage du sursol, de niveleuses, de 
décapeuses, de bulldozers, de machines de travail du béton, de 
machines de bétonnage, de bétonnières, de machines 
d'asphaltage, de finisseuses d'asphalte, de malaxeurs d'asphalte 
et de collecteurs de boue; diffusion d'information sur la gestion 
de l'entretien d'engins de chantier, nommément de machines de 
construction routière, de marteaux perforateurs, d'agitateurs, 

d'excavatrices, de grues sur porteur, de pelles mécaniques, de 
machines d'excavation, de tarières, de marteaux de battage, 
d'extracteurs de pieux, de machines de finition et de compactage 
du sursol, de niveleuses, de décapeuses, de bulldozers, de 
machines de travail du béton, de machines de bétonnage, de 
bétonnières, de machines d'asphaltage, de finisseuses 
d'asphalte, de malaxeurs d'asphalte et de collecteurs de boue; 
gestion de l'entretien de grues; diffusion d'information sur la 
gestion de l'entretien de grues; installation, entretien et 
réparation de machines industrielles; diffusion d'information sur 
l'installation, l'entretien et la réparation de machines industrielles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,558,071. 2011/12/28. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

WARES: Printed matter, namely catalogues, flyers, and print 
advertising in the field of dental laboratory and denturist supplies. 
SERVICES: Catalogue ordering services in the field of dental 
laboratory and denturist products and equipment. Used in 
CANADA since at least as early as December 22, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues, 
prospectus et publicités dans le domaine des fournitures de 
laboratoire dentaire et des fournitures de denturologie. 
SERVICES: Services de commande par catalogue dans le 
domaine des produits et de l'équipement de laboratoire dentaire 
et des produits et de l'équipement de denturologie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,211. 2011/12/21. Oliver Peoples, Inc., 8570 West Sunset 
Boulevard, Suite 200, West Hollywood, California 90069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Sunglasses, eyeglasses and eyewear accessories, 
namely, cases, cords and straps. SERVICES: (1) Retail store 
services, mail order catalogue services and online retail store 
services a l l  featuring sunglasses, eyeglasses and eyeglass 
accessories, namely, cases, cords and straps. (2) Retail store 
services, mail order catalogue services and online retail store 
services a l l  featuring sunglasses, eyeglasses and eyewear 
accessories, namely, cases, cords and straps. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
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21, 2012 under No. 4194196 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes et accessoires de 
lunetterie, nommément étuis, cordons et sangles. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de vente au détail en ligne de lunettes de soleil, de lunettes et 
d'accessoires pour lunettes, nommément étuis, cordons et 
sangles. (2) Services de magasin de vente au détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de vente au détail en ligne de lunettes de soleil, de lunettes et 
d'accessoires de lunetterie, nommément étuis, cordons et 
sangles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
août 2012 sous le No. 4194196 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,558,228. 2011/12/30. CITM SARL, 37 rue d'Anvers, 
Luxembourg L-1130, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

INNAMORATO
La traduction fournie par le requérant du mot INNAMORATO est 
amoureux.

MARCHANDISES: Joaillerie et bijouterie, nommément bijoux de 
fantaisie, breloques, broches, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, chaînes; parapluies, bourses, coffres de voyage, 
porte-documents, sacs d'écolier, gibecières, malles, valises, 
mallettes pour documents, porte-monnaie, sacs de plage, porte-
cartes, portefeuilles, sacs à provisions, sachets, sacs à dos, 
sacs à mains, maroquinerie, nommément sacs de voyage, 
trousses de voyage, trousses de toilette, porte-agendas, porte-
papier de voiture, étuis pour clés, parasols, cannes; chaussures, 
chapellerie pour femmes, nommément bonneterie, casquettes, 
vêtements, nommément manteaux, vestes, imperméables, 
chemises, t-shirts, polos, chandails, robes, jupes, pantalons, 
bermudas, sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain, 
fourrures, peignoirs, gants, ceintures, foulards, étoles, écharpes, 
cravates. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
novembre 2010 sous le No. 9508797 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The French translation provided by the applicant of the word 
INNAMORATO is « amoureux ».

WARES: Jewellery items and jewellery, namely novelty 
jewellery, charms, brooches, necklaces, bracelets, earrings, 
chains; umbrellas, purses, travel chests, portfolios, school bags, 
game bags, trunks, suitcases, attaché cases for documents, coin 
purses, beach bags, card holders, wallets, shopping bags, 
pouches, backpacks, hand bags, leatherwork, namely travel 
bags, travel kits, toilet bags, appointment book holders, paper 
holders for automobiles, key cases, parasols, walking sticks; 
footwear, headgear for women, namely hosiery, caps, clothing, 

namely coats, jackets, raincoats, shirts, T-shirts, polo shirts, 
sweaters, dresses, skirts, pants, Bermuda shorts, underwear, 
socks, bathing suits, furs, robes, gloves, belts, scarves, stoles, 
scarves, ties. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 09, 2010 under No. 9508797 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,558,267. 2011/12/30. kk-electronic a/s, Bøgildvej 3, Ikast, 
7430, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Technical measuring, scientific testing and checking 
apparatus and instruments for regulating and operating power 
semiconductor devices of wind turbines; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely wind 
turbine converters, power converters and electricity conduits; 
electronic control systems for wind turbines comprising of turbine 
controllers; control panels [electricity]; switchboards, namely 
electric switchboards, printed circuit boards; chips [integrated 
circuits]; electricity conduits; semi-conductors; computer software 
for use to manage operations, datalogging and supervision of 
wind turbines and computer hardware. Priority Filing Date: 
November 11, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010409894 in association with the same kind of wares. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 28, 2012 under No. 010409894 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments techniques de 
mesure, d'essai et de vérification pour le réglage et le 
fonctionnement de dispositifs d'alimentation à semi-conducteurs 
de turbines éoliennes; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
convertisseurs de turbine éolienne, convertisseurs d'alimentation 
et conduites d'électricité; systèmes de commande électronique 
pour turbines éoliennes constitués de commandes de turbine; 
tableaux de commande [électricité]; tableaux de contrôle, 
nommément tableaux de contrôle électrique, cartes de circuits 
imprimés; puces [circuits intégrés]; conduites d'électricité; semi-
conducteurs; logiciels de gestion des opérations, 
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d'enregistrement de données et de surveillance de turbines 
éoliennes ainsi que matériel informatique. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010409894 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 février 2012 sous le 
No. 010409894 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,308. 2012/01/03. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
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

SUPER SWEATER
WARES: Jackets; down jackets; parkas; down parkas; coats; 
down coats. Priority Filing Date: December 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/498,524 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes; vestes en duvet; parkas; parkas en 
duvet; manteaux; manteaux en duvet. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/498,524 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,320. 2011/12/22. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

FRESHCARD
WARES: Oxygen absorbing chemicals coated on cards for use 
in food preservation. Priority Filing Date: June 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/352,601 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under 
No. 4,256,057 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes enduites de produits chimiques 
absorbant l'oxygène pour la conservation des aliments. Date de 
priorité de production: 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/352,601 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,256,057 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,497. 2012/01/04. Alcoa Inc., 201 Isabella Street, 
Pittsburgh, PENNSYLVANIA, 15212-5858, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

STARPROBE
WARES: Apparatus for measuring superheat, temperature, 
alumina concentration and cryolitic ratio of molten liquid in the 
process for producing aluminum, namely: a portable device for 
measuring molten salt bath properties including superheat, 
temperature, alumina concentration and bath ratio or acidity 
(STAR) in electrolysis cells associated with the process for 
producing aluminum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil pour la mesure de la surchauffe, de 
la température, de la concentration en alumine et du rapport 
cryolithique du liquide en fusion entrant dans le procédé de 
fabrication de l'aluminium, nommément un appareil portatif pour 
la mesure des propriétés du bain de sel fondu, y compris de la 
surchauffe, de la température, de la concentration en alumine et 
du rapport cryolithique ou de l'acidité (STAR) des cellules 
d'électrolyse associées au procédé de fabrication de l'aluminium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,681. 2012/01/05. McCrimmon Holdings Ltd. 32155 
Manitoba Ltd., a partnership o/a Brandon Wheat Kings, 2, 1175 -
18th Street, Brandon, MANITOBA R7A 7C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , Brandon, 
MANITOBA, R7A4J4

WARES: Bandannas; baseball caps; hockey uniforms; hockey 
jerseys; hockey socks; shorts; pants; shirts; bathrobes; belt 
buckles; cardigans; coats; golf shirts; golf vests; golf jackets; golf 
hats; golf caps; gym shirts; gym shorts; gym pants; jackets; 
jerseys; jogging suits; pants; polo shirts; pullovers; rugby shirts; 
running suits; scarves; shirts; shorts; socks; sport caps; sport 
shirts; sweatshirts; sweatjackets; sweatpants; sweatshorts;
sweatsuits; t-shirts; towels; vests; warmup tops; warmup suits; 
warmup pants; wind protection jacket; clips (precious metal 
money); computer discs featuring computer programs and 
computer software namely, for the media for reference purposes, 
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namely video footage of hockey games, video footage of 
interviews with individual hockey players, reference material 
concerning scouting reports, biographies of players, team 
histories, rosters, schedules and statistics, computer programs 
featuring statistics, programs and statistics; caps; hats; 
sunvisors; toques; visors; key rings, magnets; towels; key fobs; 
sport bags; bumper stickers; hockey pucks; hockey sticks, 
miniature hockey sticks, patches; pennants; pins; posters; books 
of all kinds; crests; decals; event programs and magazines; 
flags; folders and portfolios for papers; horns; writing 
instruments, note pads; photographs; photographs of players; 
playing cards; scribble pads; souvenir books; foam pucks; 
practice pucks; street hockey pucks; buttons; key tags and fobs. 
SERVICES: Provision of entertainment and the promotion of 
athletics through the medium of ice hockey games. Used in 
CANADA since September 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandanas; casquettes de baseball; 
uniformes de hockey; chandails de hockey; bas de hockey; 
shorts; pantalons; chemises; sorties de bain; boucles de 
ceinture; cardigans; manteaux; polos; gilets de golf; vestes de 
golf; chapeaux de golf; casquettes de golf; gilets de 
gymnastique; shorts de gymnastique; pantalons de gymnastique; 
vestes; jerseys; ensembles de jogging; pantalons; polos; pulls; 
maillots de rugby; costumes de course à pied; foulards; 
chemises; shorts; chaussettes; casquettes de sport; chemises 
sport; pulls d'entraînement; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts; serviettes; gilets; hauts de 
survêtement; survêtements; pantalon de survêtement; coupe-
vent; pinces à billets (en métal précieux); disques informatiques 
de programmes informatiques et de logiciels, nommément pour 
les médias à des fins de référence, nommément extrait vidéo de 
parties de hockey, extrait vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
hockey, matériel de référence concernant les comptes-rendus de 
recrutement, les biographies de joueurs, l'historique des 
équipes, les listes de joueurs, les horaires et les statistiques, 
programmes informatiques de statistiques, programmes et 
statistiques; casquettes; chapeaux; visières; tuques; visières; 
anneaux porte-clés, aimants; serviettes; breloques porte-clés; 
sacs de sport; autocollants pour pare-chocs; rondelles de 
hockey; bâtons de hockey, bâtons de hockey miniatures, 
renforts; fanions; épingles; affiches; livres de toutes sortes; 
écussons; décalcomanies; programmes et magazines; 
drapeaux; chemises de classement et porte-documents; klaxons; 
instruments d'écriture, blocs-notes; photos; photographies de 
joueurs; cartes à jouer; blocs à griffonner; livres souvenirs; 
rondelles en mousse; rondelles d'exercice; balles de hockey de 
ruelle; macarons; étiquettes à clés et breloques porte-clés. 
SERVICES: Services de divertissement et promotion de 
l'athlétisme au moyen de parties de hockey sur glace. Employée
au CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,716. 2012/01/05. Color Image Apparel, Inc., 6670 Flotilla 
Street, Commerce, California 90040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

BELLA + CANVAS

The translation provided by the Applicant of the word BELLA is 
BEAUTIFUL.

WARES: Clothing, namely, tee shirts, short sleeve shirts, long 
sleeve shirts, tank tops, fleece tops, fleece pants, shirts, dresses, 
knit pants, skirts, yoga pants, capri pants, shorts, bras, 
underwear, camisoles, sweatshirts, polo shirts, knit jackets, golf 
shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 
2011 under No. 4,254,778 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BELLA est 
BEAUTIFUL. .

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches courtes, chemises à manches longues, 
débardeurs, hauts molletonnés, pantalons molletonnés, 
chemises, robes, pantalons en tricot, jupes, pantalons de yoga, 
pantalons capris, shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
camisoles, pulls d'entraînement, chemises polo, vestes en tricot 
et polos. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2011 sous le No. 4,254,778 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,741. 2012/01/05. Noel Outsoles, 6 avenue d'Helmstedt, 
35500 Vitré, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRINE 
PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar crescent, Montreal, 
QUÉBEC, H3W2H9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Rose, vert, bleu et marron. Lettre E= 17% cyan -
100% magenta - 3% noir; 'forme' et première lettre Z= 50% cyan 
- 100% jaune; lettre P= 100% cyan - 16% magenta - 27% noir; 
seconde lettre Z= 53% magenta - 100% jaune - 72% noir.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs d'écoliers, nommément 
: cartables. (2) Chaussures pour bébés et pour enfants, 
chaussons pour bébés et pour enfants. (3) Gants, nommément : 
moufles. (4) Vêtements pour enfants; trousses d'écoliers; porte-
monnaies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour OMPI le 28 septembre 2010 sous 
le No. 1066806 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (3), (4).
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Pink, green, 
blue, and chestnut brown. The letter E is 17% cyan, 100% 
magenta, 3% black; the shape and the first letter Z are 50% 
cyan, 100% yellow; the letter P is 100% cyan, 16% magenta, 
and 27% black; the second letter Z is 53% magenta, 100% 
yellow, and 72% black.

WARES: (1) Backpacks, school bags, namely satchels. (2) 
Shoes for babies and children, soft slippers for babies and 
children. (3) Gloves, namely mitts. (4) Children's clothing; pencil 
cases; change purses. Used in CANADA since at least as early 
as November 2010 on wares (2). Used in FRANCE on wares 
(1), (2), (3). Registered in or for WIPO on September 28, 2010 
under No. 1066806 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3), (4).

1,558,954. 2012/01/09. 2264538 Ontario Inc., 6195 Perth Line 
16, Mitchell, ONTARIO N0K 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

WARES: Frozen yogurt. SERVICES: Offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Used in CANADA since January 24, 2011 on wares; 
May 01, 2011 on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé. SERVICES: Offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de 
restaurant. Employée au CANADA depuis 24 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises; 01 mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,559,098. 2012/01/10. Tate's Bake Shop, Inc., 43 North Sea 
Road, Southampton, New York 11968, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TATE'S BAKE SHOP
WARES: (1) Gift boxes comprising cookies, brownies, pies, 
cakes, tea loaves, granola snacks, granola cereals, granola 
toppings; cook books; recipe books; brochures; newsletters; 
bags, namely carry-all bags, reusable shopping bags, tote bags; 
wicker baskets; cookie jars; clothing, namely t-shirts and aprons; 
bakery goods, namely, cookies, brownies, pies, cakes, tea 
loaves, granola snacks, granola cereal, granola toppings. (2) Gift 
boxes comprising cookies, brownies, pies, cakes, tea loaves, 
granola snacks, granola cereals, granola toppings; bags, namely 
carry-all bags, reusable shopping bags, tote bags; wicker 
baskets; cookie jars; clothing, namely t-shirts and aprons; bakery 
goods, namely, cookies, brownies, pies, cakes, tea loaves, 
granola snacks, granola cereal, granola toppings. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on wares (1). 
Priority Filing Date: December 09, 2011, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/491,501 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 August 28, 2012 under No. 
4197519 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boîtes-cadeaux constituées de biscuits, 
de carrés au chocolat, de tartes, de gâteaux, de petits pains pour 
le thé, de grignotines à base de musli, de musli, de garnitures à 
base de musli; livres de cuisine; livres de recettes; brochures; 
bulletins d'information; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs 
à provisions réutilisables, fourre-tout; paniers en osier; jarres à 
biscuits; vêtements, nommément tee-shirts et tabliers; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, carrés au 
chocolat, tartes, gâteaux, petits pains pour le thé, grignotines à 
base de musli, musli, garnitures à base de musli. (2) Boîtes-
cadeaux constituées de biscuits, de carrés au chocolat, de 
tartes, de gâteaux, de petits pains pour le thé, de grignotines à 
base de musli, de musli, de garnitures à base de musli; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions réutilisables, 
fourre-tout; paniers en osier; jarres à biscuits; vêtements, 
nommément tee-shirts et tabliers; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, carrés au chocolat, tartes, 
gâteaux, petits pains pour le thé, grignotines à base de musli, 
musli, garnitures à base de musli. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 09 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/491,501 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 28 août 2012 sous le No. 4197519 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,559,147. 2012/01/10. Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

HAIR 1
WARES: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners; depilatory lotions and creams, shaving lotions and 
creams; gels, namely, hair gels, depilatory gels, shaving gels; 
hair care preparations; personal care preparations, namely skin 
care preparations, nail care preparations; hair care preparations 
for pets. SERVICES: Hair and beauty salon services; barber 
shop services; beauty spa services, namely cosmetic body care. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants; lotions et crèmes dépilatoires, 
lotions et crèmes à raser; gels, nommément gels capillaires, gels 
dépilatoires, gels à raser; produits de soins capillaires; produits 
de soins personnels, nommément produits de soins de la peau, 
produits de soins des ongles; produits de soins capillaires pour 
animaux de compagnie. SERVICES: Services de salon de 
coiffure et de beauté; services de barbier; services de spa, 
nommément soins esthétiques pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,559,344. 2012/01/11. Competitor Group, Inc., 9477 Waples 
Street, Suite 150, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

VELO
WARES: (1) Downloadable electronic publications in the nature 
of newsletters and magazines featuring sports news and 
information. (2) Magazines and printed publications in the field of 
sports. (3) Downloadable electronic publications in the nature of 
magazines featuring sports news and information. (4) Magazines 
in the field of sports. Used in CANADA since at least as early as 
July 19, 2011 on wares (1), (2). Priority Filing Date: July 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/370,453 in association with the same kind of wares (1); July 
13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/370,464 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2012 under No. 4,200,219 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,200,220 on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir bulletins d'information et magazines 
contenant des nouvelles du sport et de l'information sportive. (2) 
Magazines et publications imprimées dans le domaine des 
sports. (3) Publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines contenant des nouvelles du sport et de l'information 
sportive. (4) Magazines dans le domaine des sports. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Date de priorité de 
production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/370,453 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/370,464 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4,200,219 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 
sous le No. 4,200,220 en liaison avec les marchandises (4).

1,559,778. 2012/01/13. eMEDICA TECHNOLGIES INC., P.O. 
Box 24054, 4420 West Saanich Road, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 3E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RAJIV GANDHI, 
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W1H9

eMedica
WARES: Computer application software for mobile devices for 
the storage of patient medical records, namely prescriptions, 
laboratory reports, treatment, therapy, history of illness, medical 
products, health maintenance activities, treatment profiles, 
clinical notes, and electronic prescriptions. Used in CANADA 
since December 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour appareils 
mobiles servant au stockage de dossiers médicaux de patients, 
nommément d'ordonnances, de rapports de laboratoire, de 
traitements, de thérapies, d'antécédents médicaux, de produits 
médicaux, d'activités de maintien de la santé, de profils de 
traitement, de notes cliniques et d'ordonnances électroniques. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,559,803. 2012/01/13. 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.XTEND
MARCHANDISES: Produits cosmétiques à usage capillaire, à 
savoir : 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, 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: 05 
décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3,879,229 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, 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 used to protect coloured 
hair, products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal hair care. Priority Filing Date: December 05, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3,879,229 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,559,895. 2012/01/16. Marimekko Oyj, Puusepänkatu 4, 00880 
Helsinki, FINLAND 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

OIVA
WARES: Cutlery, household or kitchen utensils, namely, graters, 
sieves, spatulas, strainers, turners, skimmers and kitchen tongs; 
glassware, namely, decorative figurine glassware, boxes of glass 
for storage purposes, drinking glasses, food preserving jars of 
glass and glass dishes, porcelain dinnerware and dishes, and 
earthenware. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, ustensiles de maison ou 
de cuisine, nommément râpes, tamis, spatules, passoires, 
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pelles, écumoires et pinces de cuisine; verrerie, nommément 
figurines décoratives en verre, boîtes en verre pour 
l'entreposage, verres, bocaux en verre pour la conservation des 
aliments et vaisselle en verre, articles de table et vaisselle en 
porcelaine ainsi qu'articles en terre cuite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,559,986. 2012/01/16. Jacob Stoller, 26 Omaha Ave., Toronto, 
ONTARIO M5J 1Z8

Conversation Builders
SERVICES: Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others, and developing promotional documents for 
others, including brochures, web pages, white papers, sales 
scripts, case studies, blog posts, and advertorials. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, ainsi que conception de 
documents de promotion pour des tiers, y compris de brochures, 
de pages Web, de documents de présentation technique, de 
scripts de vente, d'études de cas, de billets de blogues et 
d'articles publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,560,169. 2012/01/17. SOCIETY OF COMPOSERS, 
AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / 
SOCIÉTÉ, CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS 
ET ÉDITEURS DE MUSIQUE, 41 Valleybrook Drive, Toronto, 
ONTARIO M3B 2S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MUSIQUE ET MONDE, CONNECTÉS.  
MUSIC. PEOPLE. CONNECTED.

WARES: Mouse pads; Magazines; Candies; letter openers; Golf 
shirts, golf towels; notepads; Caps; plastic trade show bags; Pre-
recorded musical compact discs; Sweatshirts; CD holders; pens; 
drink coasters; Periodical publications, namely, a newsletter. 
SERVICES: Operation of a collective for the purpose of 
preserving, promoting and administering the performing rights in 
the dramatico-musical or musical works of music creators and 
the right to communicate musical works to the public by 
telecommunication; Licensing the world's repertoire of copyright 
protected music to music users in Canada for the public 
performance and communication to the public; Collecting license 
fees and distribution of royalties to its members and affiliated 
international societies; Distribution of royalties received from 
affiliated international societies that are collected for the 
performances of Canadian musical works around the world; 
Promoting the cultural and commercial value of Canadian music 
in Canada and abroad; Educational services, namely providing 
an interactive website containing news and information for music 
creators and users in the field of the performing rights in musical 
works and dramatico-musical works; Podcasting services, 
namely provision of pre-recorded video and audio programs in 
the field of musical and dramatico-musical performing rights via 

the internet; Entertainment services, namely interactive website 
containing webcasts and audio streams of musical and 
dramatico-musical works. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tapis de souris; magazines; bonbons; 
coupe-papier; polos, serviettes de golf; blocs-notes; casquettes; 
sacs en plastique pour salons commerciaux; disques compacts 
de musique préenregistrés; pulls d'entraînement; range-CD; 
stylos; sous-verres; périodiques, nommément bulletin 
d'information. SERVICES: Exploitation d'une coopérative pour la 
préservation, la promotion et l'administration des droits 
d'interprétation d'oeuvres dramatico-musicales ou musicales de 
créateurs de musique ainsi que des droits pour la 
communication d'oeuvres musicales au public par voie de 
télécommunication; octroi de licences d'utilisation dans le 
répertoire mondial de musique protégée par les droits d'auteur 
aux utilisateurs de musique au Canada pour les représentations 
publiques et la communication au public; collecte de redevances 
et distribution des redevances aux membres et aux sociétés 
mondiales affiliées; distribution des redevances qui proviennent 
de sociétés mondiales affiliées et qui sont touchées pour les 
représentations d'oeuvres musicales canadiennes à l'étranger; 
promotion de la valeur culturelle et commerciale de la musique 
canadienne au Canada et à l'étranger; services éducatifs, 
nommément offre d'un site Web interactif de nouvelles et 
d'information pour les créateurs et les utilisateurs de musique 
dans le domaine des droits d'interprétation d'oeuvres musicales 
et d'oeuvres dramatico-musicales; services de baladodiffusion, 
nommément offre d'émissions audio et vidéo préenregistrées 
dans le domaine des droits d'interprétation musicaux et 
dramatico-musicaux par Internet; services de divertissement, 
nommément site Web interactif de webémissions et de pistes 
audio d'oeuvres musicales et dramatico-musicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,560,347. 2012/01/18. Pavestone, LLC, 3490 Piedmont Road, 
N.E., One Securities Centre, Atlanta, Georgia 30305, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

NEWBURY STONE
WARES: Interlocking concrete pavers. Priority Filing Date: July 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/373,473 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under 
No. 4,227,020 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés autobloquants en béton. Date de 
priorité de production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/373,473 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 
sous le No. 4,227,020 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,506. 2012/01/19. RMJ PARTNERS LP, a limited 
partnership, 641 Alpha Drive, Pittsburgh, PA 15238, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARMADA
SERVICES: Supply chain management services; business 
intelligence services, namely analyzing and compiling customer 
data of others. Supply chain logistics and transportation logistics, 
namely storage, transportation and delivery of goods for others; 
warehousing services. Providing temporary use of non-
downloadable software in the field of supply chain management, 
transportation logistics and warehousing. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2000 on services.

SERVICES: Services de gestion de la chaîne logistique; 
services de veille économique, nommément analyse et 
compilation de données sur la clientèle de tiers. Chaîne 
logistique et logistique de transport, nommément stockage, 
transport et livraison de produits pour des tiers; services 
d'entreposage. Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable dans les domaines de la gestion de la chaîne 
logistique, de la logistique de transport et de l'entreposage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,560,524. 2012/01/19. New Tangram, LLC, 9200 Sorenson 
Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TANGRAM INTERIORS
SERVICES: Retail furniture store and wholesale distributors of 
furniture; furniture remanufacturing, refurbishing, cleaning, repair 
and maintenance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier 
et de distribution en gros de mobilier; remise à neuf, nettoyage, 
réparation et entretien de mobilier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,560,615. 2012/01/20. ISOLITE GmbH, Industriestrasse 125, 
67063 Ludwigshafen, GERMANY 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

ISOLITE
WARES: Insulating systems of metal-lined ceramic fibres; 
insulating systems of ceramic fibres, lined with stainless steel foil 
and ceramic filament fabrics; insulating systems of ceramic fibres 
and microporous insulating materials, lined with titanium metal 
sheet / titanium foil and stainless steel/sheet foil; insulating 
systems of mineral fibre boards and ceramic high-temperature 

fibres and microporous silicon dioxide, lined with steel sheet and 
stainless steel foil; fibre bowls with acoustic and thermal 
absorption and thermal reflection properties; all the foresaid 
goods for components which conduct hot gases, for use in the 
construction of automobiles, motors and engines, turbines and 
power units, heating and air-conditioning systems, machines and 
plants, and in the aeronautical industry. Priority Filing Date: July 
20, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010136232 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 23, 2012 
under No. 010136232 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes isolants en fibres de céramique 
doublés de métal; systèmes isolants en fibres de céramique, 
doublés d'une feuille d'acier inoxydable et de tissus de filament 
de céramique; systèmes isolants en fibres de céramique et 
matériaux isolants microporeux, doublés d'une tôle de titane / 
feuille de titane et d'une tôle/feuille d'acier inoxydable; systèmes 
isolants en panneaux de fibre minérale etfibres de céramique 
haute température et dioxyde de silicium microporeux, doublés 
d'une tôle d'acier et d'une feuille d'acier inoxydable; bols en 
fibres aux propriétés d'absorption acoustique et thermique ainsi 
que de réflexion thermique; toutes les marchandises 
susmentionnées sont pour des pièces qui acheminent les gaz 
chauds, pour utilisation dans la construction d'automobiles, de 
moteurs, de turbines et de blocs d'alimentation, de systèmes, 
machines et installations de chauffage et de climatisation, et 
dans l'industrie aéronautique. Date de priorité de production: 20 
juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010136232 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 novembre 2012 sous le No. 
010136232 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,652. 2012/01/20. Air Miles International Trading B.V., 
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

INCITATIFS AIR MILES
SERVICES: Association with advertising and promotion of wares 
and services of others by means of an incentive rewards 
program; organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive schemes; database marketing services, 
namely provision of statistical analysis and consultation 
regarding the use of databases in the marketing of goods and 
services; provision and development of motivational programs 
for others, namely employee, business to business and 
consumer loyalty programs in which credits are accumulated and 
redeemed for rewards; providing merchandising programs for 
others, namely assisting in the preparation of point-of-sale 
materials; data-driven business management; incentive rewards 
management and delivery; customer relationship management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Association avec la publicité et la promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen de programme 
de récompenses; organisation, exploitation et supervision de 
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programmes d'encouragement (vente et promotion); services de 
marketing de bases de données, nommément fourniture 
d'analyse statistique et de conseil concernant l'utilisation des 
bases de données dans le marketing de biens et de services; 
fourniture et élaboration de programmes de motivation pour des 
tiers, nommément programmes de fidélisation des employés, de 
fidélisation inter-entreprises et de fidélisation des 
consommateurs en vertu desquels des crédits sont cumulés et 
échangés contre des récompenses; fourniture de programmes 
de marchandisage pour des tiers, nommément aide à la 
préparation de matériel de promotion aux points de vente; 
gestion des affaires guidée par les données; administration et 
remise de récompenses; gestion des relations avec la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,068. 2012/01/24. Harmony Hughes, c/o M. Hoover, 
Marshall, Gerstein & Borun, 233 S. Wacker Drive, Suite 6300, 
Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HARMONY HUGHES
A consent from Harmony Hughes has been placed on file.

WARES: Audio and video recordings featuring musical 
performances; digital music downloadable from the Internet. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of live musical 
performances; Entertainment services, namely, providing a web 
site featuring non-downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips and photographs. Priority Filing Date: 
July 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/379,535 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.

Le consentement de Harmony Hughes a été déposé.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo de 
prestations de musique; musique numérique téléchargeable par 
Internet. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des
prestations de musique, des vidéos de musique, des extraits 
connexes et des photos non téléchargeables. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/379,535 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,561,148. 2012/01/24. VENTEC CANADA INC., 5665, Avenue 
Pinard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FARMPRO
MARCHANDISES: Agricultural ventilation and climate control 
systems for livestock, egg production and grain industries; 

customized automated production systems, namely, for 
controlling climate, feeding systems, water counters, lighting, 
ventilation and heating, for livestock, egg production and grain 
industries; Customized automated systems, namely, for 
controlling the food and water supply, for the care of animals in 
livestock and egg production industries; Customized 
environments managing systems, namely, for controlling the 
temperature, humidity, atmospheric pressure, Carbone dioxide, 
Carbone monoxide and ammonia levels, for livestock, egg 
production and grain industries; automated livestock feeding 
troughs, automated livestock grooming equipments. SERVICES:
Design and manufacture of automated production systems for 
controlling climate, feeding systems, water counters, lighting, 
ventilation and heating, automated care systems for controlling 
the food and water supply, environment managing systems for 
controlling the temperature, humidity, atmospheric pressure, 
Carbone dioxide, Carbone monoxide and ammonia levels, 
ventilation and climate control systems all of the above for 
livestock, egg production and grain industries; Marketing in the 
field of livestock, egg production and grain industries for 
agricultural systems and solutions of others. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Systèmes agricoles de régulation de la ventilation et de 
la température pour les industries du bétail, de la production 
d'oeufs et des céréales; systèmes de production automatisés et 
personnalisés, nommément pour la régulation de la température, 
des systèmes d'alimentation, des compteurs d'eau, de 
l'éclairage, de la ventilation et du chauffage pour les industries 
du bétail, de la production d'oeufs et des céréales; systèmes 
automatisés personnalisés, nommément pour la régulation de 
l'alimentation en eau et en nourriture, pour le soin des animaux 
dans les industries du bétail et de la production d'oeufs; 
systèmes de gestion de l'environnement personnalisés, 
nommément pour la régulation de la température, de l'humidité, 
de la pression atmosphérique ainsi que des niveaux de dioxyde 
de carbone, de monoxyde de carbone et d'ammoniac pour les 
industries du bétail, de la production d'oeufs et des céréales; 
auges automatisées pour le bétail, machines de toilette 
automatisées pour le bétail. SERVICES: Conception et 
fabrication de systèmes de production automatisés pour la 
régulation de la température, des systèmes d'alimentation, des 
compteurs d'eau, de l'éclairage, de la ventilation et du chauffage, 
de systèmes de soin automatisés pour la régulation de 
l'approvisionnement en eau et en nourriture, de systèmes de 
gestion de l'environnement pour la régulation de la température, 
de l'humidité, de la pression atmosphérique ainsi que des 
niveaux de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone et 
d'ammoniac, de de régulation de la ventilation et de la 
température, tous pour les industries du bétail, de la production 
d'oeufs et des céréales; marketing dans le domaine des 
industries du bétail, de la production d'oeufs et des céréales 
concernant les systèmes et les solutions agricoles de tiers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,561,156. 2012/01/24. ComfitPro Pty Ltd., Unit 12, Platinum 
Business Park, 36 Ralph Street, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

AERODENTATIONS
WARES: Lawn bowls; Sporting apparatus for playing bowls 
namely, bowling balls, bowls bags. Priority Filing Date: January 
23, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1470751 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on January 23, 2012 
under No. 1470751 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boules de boulingrin; articles de sport pour 
jouer au boulingrin, nommément boules de boulingrin, sacs de 
boules. Date de priorité de production: 23 janvier 2012, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1470751 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 
janvier 2012 sous le No. 1470751 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,322. 2012/01/25. SOCIETE COMMERCIALE ET 
D'ENGINEERING, société par actions simplifiée, 2 rue 
Gutemberg, 85500 LES HERBIERS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

V-MOTION
MARCHANDISES: Transmissions pour tondeuses; 
transmissions pour tracteurs-tondeuses; transmissions pour 
chasse-neige; systèmes de variation de vitesse pour 
transmission nommément poulies variables et courroies et 
chaînes pour engins d'entretien d'espaces verts nommément 
tracteurs, chasse-neige et tondeuses à gazon et à végétaux; 
mécanisme de transmissions pour véhicules non terrestres; 
transmissions pour tracteurs; transmissions pour tracteurs-
tondeuses; transmissions pour vélo nommément systèmes de 
variation de vitesse pour transmissions de vélo nommément 
poulies variables et courroies et chaînes pour bi-tricycles; 
transmission pour véhicules terrestres. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010157162 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Transmissions for lawn mowers; transmissions for lawn 
tractors; transmissions for snow plows; gear shifting systems for 
transmissions, namely variable pulleys and belts and chains 
used in apparatus for the maintenance of green spaces, namely 
tractors, snow plows, lawn mowers and plant mowers; 
transmission mechanisms for non-land vehicles; transmissions 
for tractors; transmissions for lawn tractors; transmissions for 
bicycles, namely gear shifting systems for bicycle transmissions, 
namely variable pulleys and belts and chains for bicycles and 
tricycles; transmissions for land vehicles. Priority Filing Date: 

July 28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010157162 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,561,388. 2012/01/26. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier de 
bas de nylon Doris Ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal, 
QUEBEC H1Z 2G1 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

UNDER CONTROL BY SECRET
WARES: Clothing, namely leggings, hosiery, lingerie, 
underwear, undergarments, exercise wear and loungewear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons-collants, 
bonneterie, lingerie, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
vêtements d'exercice et vêtements d'intérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,389. 2012/01/26. Gordon Delano, 5215 Blowers Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1J5 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

Relax.....it's good for you
WARES: Burritos, quesadillas, burrito salads, hot sauce, burrito 
sauce, mild salsa, medium salsa and hot salsa. SERVICES:
Restaurant services, namely food and beverages offered on-
premises, for take-out, catering and delivery; Restaurant 
franchising services. Used in CANADA since August 08, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Burritos, quesadillas, salades de burritos, 
sauce épicée, sauce à burritos, salsa douce, salsa moyenne et 
salsa épicée. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
aliments et boissons offerts sur place, pour emporter, par traiteur 
et par livraison; services de franchisage de restaurants. 
Employée au CANADA depuis 08 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,426. 2012/01/26. LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, 
Mooresville, NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BLOOMS FOR A CURE
WARES: Live plants. SERVICES: Charitable fundraising 
services, namely, raising money for breast cancer research and 
raising money for local community breast cancer awareness 
programs; providing information via the Internet in the fields of 
charitable fundraising and breast cancer awareness, education, 
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research and patient support. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. SERVICES: Campagnes 
de financement à des fins caritatives, nommément collecte de 
fonds pour la recherche sur le cancer du sein et collecte de 
fonds pour les programmes communautaires de sensibilisation 
au cancer du sein; diffusion d'information sur Internet dans les 
domaines des campagnes de financement à des fins caritatives 
ainsi que de la sensibilisation au cancer du sein et de 
l'éducation, de la recherche et du soutien aux patients connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,561,428. 2012/01/26. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GWAVE
SERVICES: Financial affairs and monetary affairs, namely, 
financial information, management and analysis services; 
financial exchange services; quotation of stock exchange prices; 
calculating, compiling and analyzing price indices for others; 
providing information in the field of price indices for commodities, 
options, futures, stocks and bonds; clearing and clearing house 
services, namely, clearing trades for commodities, options, 
futures, stocks and bonds; market-making also known as the 
quoting of both a buy price and a sell price in a financial 
instrument or commodity; the trading and online trading of 
commodities, options, futures, stocks and bonds; brokerage of 
commodities, options, futures, stocks and bonds; financial 
appraisal and valuation services; preparation and compilation of 
financial reports for others; monitoring of global financial markets 
for others also known as global investment research services; 
financial research and analysis services; financial administration 
of stock exchange trading of shares and other financial 
instruments; financial information services and advisory services 
in the field of trading, exchange, valuation, quotation, appraisal, 
and brokerage of commodities, options, futures, stocks and 
bonds; investment advisory services; and providing all of the 
foregoing services on-line from a global computer network or the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as January 11, 
2002 on services. Priority Filing Date: January 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/523,857 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,252,922 on services.

SERVICES: Affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financières; services d'échanges financiers; cotation des cours 
en bourse; calcul, compilation et analyse d'indices des prix pour 
des tiers; diffusion d'information dans le domaine des indices 
des prix pour des marchandises, des options, des contrats à 
terme standardisés, des actions et des obligations; services de 
compensation et de chambre de compensation, nommément 
compensation des transactions de marchandises, d'options, de 
contrats à terme standardisés, d'actions et d'obligations; tenue 

de marchés, aussi appelée la cotation d'un prix d'achat et d'un 
prix de vente pour un instrument financier ou des marchandises; 
commerce et négociation en ligne de marchandises, d'options, 
de contrats à terme standardisés, d'actions et d'obligations; 
courtage de marchandises, d'options, de contrats à terme 
standardisés, d'actions et d'obligations; services d'évaluation 
financière; préparation et compilation de rapports financiers pour 
des tiers; surveillance des marchés de capitaux mondiaux pour 
des tiers, aussi appelés services de recherche mondiale en 
placement; services de recherche et d'analyse financières; 
gestion financière d'opérations boursières sur des actions et 
d'autres instruments financiers; services d'information financière 
et services de conseil dans les domaines du commerce, de 
l'échange, de l'évaluation, de la cotation, de l'estimation et du 
courtage de marchandises, d'options, de contrats à terme 
standardisés, d'actions et d'obligations; services de conseil en 
placement; offre de tous les services susmentionnés en ligne par 
un réseau informatique mondial ou par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2002 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/523,857 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 décembre 2012 sous le No. 4,252,922 en liaison avec les 
services.

1,561,429. 2012/01/26. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BWAVE
SERVICES: Financial affairs and monetary affairs, namely, 
financial information, management and analysis services; 
financial exchange services; quotation of stock exchange prices; 
calculating, compiling and analyzing price indices for others; 
providing information in the field of price indices for commodities, 
options, futures, stocks and bonds; clearing and clearing house 
services, namely, clearing trades for commodities, options, 
futures, stocks and bonds; market-making also known as the 
quoting of both a buy price and a sell price in a financial 
instrument or commodity; the trading and online trading of 
commodities, options, futures, stocks and bonds; brokerage of 
commodities, options, futures, stocks and bonds; financial 
appraisal and valuation services; preparation and compilation of 
financial reports for others; monitoring of global financial markets 
for others also known as global investment research services; 
financial research and analysis services; financial administration 
of stock exchange trading of shares and other financial 
instruments; financial information services and advisory services 
in the field of trading, exchange, valuation, quotation, appraisal, 
and brokerage of commodities, options, futures, stocks and 
bonds; investment advisory services; and providing all of the 
foregoing services on-line from a global computer network or the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as January 11, 
2002 on services. Priority Filing Date: January 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/523,908 in association with the same kind of services. Used



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 161 May 08, 2013

in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,252,923 on services.

SERVICES: Affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financières; services d'échanges financiers; cotation des cours 
en bourse; calcul, compilation et analyse d'indices des prix pour 
des tiers; diffusion d'information dans le domaine des indices 
des prix pour des marchandises, des options, des contrats à 
terme standardisés, des actions et des obligations; services de 
compensation et de chambre de compensation, nommément 
compensation des transactions de marchandises, d'options, de 
contrats à terme standardisés, d'actions et d'obligations; tenue 
de marchés, aussi appelée la cotation d'un prix d'achat et d'un 
prix de vente pour un instrument financier ou des marchandises; 
commerce et négociation en ligne de marchandises, d'options, 
de contrats à terme standardisés, d'actions et d'obligations; 
courtage de marchandises, d'options, de contrats à terme 
standardisés, d'actions et d'obligations; services d'évaluation 
financière; préparation et compilation de rapports financiers pour 
des tiers; surveillance des marchés de capitaux mondiaux pour 
des tiers, aussi appelés services de recherche mondiale en 
placement; services de recherche et d'analyse financières; 
gestion financière d'opérations boursières sur des actions et 
d'autres instruments financiers; services d'information financière 
et services de conseil dans les domaines du commerce, de 
l'échange, de l'évaluation, de la cotation, de l'estimation et du 
courtage de marchandises, d'options, de contrats à terme 
standardisés, d'actions et d'obligations; services de conseil en 
placement; offre de tous les services susmentionnés en ligne par 
un réseau informatique mondial ou par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2002 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/523,908 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 décembre 2012 sous le No. 4,252,923 en liaison avec les 
services.

1,561,443. 2012/01/26. Empire Brands, Inc., 875 West 325 
North, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

WICKED AUDIO
WARES: Headphones; earphones, portable DVD players; 
portable listening devices, namely, portable media players; 
portable radios; portable telecommunication instant messaging 
devices. Used in CANADA since at least as early as April 02, 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 09, 2009 under No. 3636449 on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; écouteurs, lecteurs de 
DVD portatifs; appareils d'écoute portatifs, nommément lecteurs 
multimédias de poche; radios portatives; appareils de 
messagerie instantanée portatifs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 avril 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 09 juin 2009 sous le No. 3636449 
en liaison avec les marchandises.

1,561,461. 2012/01/26. Tyco Electronics Corporation, 1050 
Westlakes Drive, Berwyn, Pennsylvania 19312, 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

KOAXXA
WARES: Electrical connectors, namely, radio frequency 
connectors. Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/383,517 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, nommément 
connecteurs de radiofréquences. Date de priorité de production: 
28 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/383,517 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,468. 2012/01/26. Pro Performance Sports, LLC, Suite 130, 
5823 Newton Drive, Carlsbad, California 92008, 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

SIMSTIX
WARES: (1) Accessories for video games, namely, player-
operated electronic controller handle attachments for electronic 
video games which detect motion in order to enable more 
realistic game, sport, and activity play. (2) Accessories for video 
games, namely, player-operated electronic controller handle 
attachments for electronic video games which detect motion in 
order to enable more realistic game, sport, and activity play, 
none of the aforesaid being or relating to computer or video 
games, online games or online entertainment, or computer 
game, video game or interactive entertainment software on any 
medium. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: July 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/381,776 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 
under No. 4250937 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour jeux vidéo, 
nommément poignées de commande électronique manuelle 
pour jeux vidéo électroniques qui détectent les mouvements et 
rendent le jeu, le sport et l'activité plus réalistes. (2) Accessoires 
pour jeux vidéo, nommément poignées de commande 
électronique manuelle pour jeux vidéo électroniques qui 
détectent les mouvements et rendent le jeu, le sport et l'activité 
plus réalistes, aucune des marchandises susmentionnées 
n'ayant trait à des jeux informatiques ou vidéo, des jeux en ligne 
ou du divertissement en ligne, ou des logiciels de jeu 
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informatique, de jeu vidéo ou de divertissement interactif sur 
n'importe quel support. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 26 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/381,776 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2012 sous le No. 4250937 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,561,615. 2012/01/27. Ambicare Health Limited, Kinburn 
Castle, St. Andrews, Fife, KY16 9DR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUSSELL LATHAM, Teitelbaum & MacLean , Registered Patent 
& Trade-mark Agents , 280 Sunnyside Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S0R8

LUSTRESTRIPS
WARES: Adhesive bandages for transdermal administering of 
pharmaceutical products; plasters for medical purposes; plasters 
impregnated with transdermally active preparations for skincare; 
adhesive bandages; lamps and light emitting diodes all for 
medical purposes; lighting apparatus for illuminating the skin for 
medical purposes. Priority Filing Date: August 17, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010202265 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 27, 2012 under No. 
010202265 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs pour l'administration 
transdermique de produits pharmaceutiques; pansements 
adhésifs à usage médical; pansements imprégnés de 
préparations transdermiques actives pour les soins de la peau; 
pansements adhésifs; lampes et diodes électroluminescentes à 
usage médical; appareils d'éclairage pour éclairer la peau à 
usage médical. Date de priorité de production: 17 août 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010202265 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 27 avril 2012 sous le No. 010202265 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,721. 2012/01/27. Silverberg Line Canada Inc., 224 York 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M2L 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN ILLION, 
Suite 820, 330 Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5H2S8

WORLDFinger
WARES: Computer hardware and software for simultaneously 
controlling the operation of one or more television receivers, 
television converters, video game consoles, computers, stereo 
receivers, amplifiers, DVD players. SERVICES: The design, 
sale, configuration and installation of home theater multimedia 
equipment and software including, without limiting the generality 
of the foregoing, televisions, computers, media players, remote 
controls, tablet computers, personal digital assistants, switches, 

cables and associated programing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
commande simultanée d'un ou de plusieurs des appareils 
suivants : téléviseurs, boîtiers adaptateurs, consoles de jeux 
vidéo, ordinateurs, récepteurs stéréo, amplificateurs et lecteurs 
de DVD. SERVICES: Conception, vente, configuration et 
installation d'équipement et de logiciels multimédias de cinéma 
maison, y compris, sans restreindre le caractère général de ce 
qui précède, de téléviseurs, d'ordinateurs, de lecteurs 
multimédias, de télécommandes, d'ordinateurs tablettes, 
d'assistants numériques personnels, d'interrupteurs et de câbles 
ainsi que programmation connexe. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,726. 2012/01/27. 623735 Saskatchewan Ltd., 602 The 
Tower at Midtown, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Sunglasses; bags, namely, shoulder bags, purses, 
backpacks, toiletry bags, duffel bags, tote bags, beach bags, 
camera bags; hats; watches; wallets; belts; luggage; clothing 
namely men's and women's pants, jackets, coats, t-shirts, 
sweatshirts, socks, underwear, and beanies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; sacs, nommément sacs à 
bandoulière, sacs à main, sacs à dos, sacs pour articles de 
toilette, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, sacs pour 
appareils photo et caméras; chapeaux; montres; portefeuilles; 
ceintures; valises; vêtements, nommément pantalons, vestes, 
manteaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, chaussettes, sous-
vêtements, et petits bonnets pour hommes et femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,842. 2012/01/30. LOUGESCO INC., 3376, Jacob-Jordan, 
Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La requérante revendique la couleur jaune 
Pantone*123 comme caractéristique de la marque de 
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commerce, hormis le texte et les autres inscriptions qui sont de 
couleur noire. *Pantone est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Opération d'un commerce de location d'outils de 
tous genres, d'équipements de réception, de costumes, de 
remorques et de véhicules. Employée au CANADA depuis 02 
décembre 2011 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims Pantone* yellow 123 as a feature of the trade-mark, 
notwithstanding the text and other inscriptions, which are black. 
*Pantone is a registered trade-mark.

The right to the exclusive use of the words RENTAL EXPERTS 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a rental business for all types of tools, 
reception equipment, suits, trailers and vehicles. Used in 
CANADA since December 02, 2011 on services.

1,561,849. 2012/01/30. LOUGESCO INC., 3376 RUE JACOB-
JORDAN, QUÉBEC J6X 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La requérante revendique la couleur jaune 
Pantone*123 comme caractéristique de la marque de 
commerce, hormis le texte et les autres inscriptions qui sont de 
couleur noire. *Pantone est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Opération d'un commerce de location d'outils de 
tous genres, d'équipements de réception, de costumes, de 
remorques et de véhicules. Employée au CANADA depuis 02 
décembre 2011 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims Pantone* yellow 123 as a feature of the trade-mark, 
notwithstanding the text and other inscriptions, which are black. 
*Pantone is a registered trade-mark.

The right to the exclusive use of the words RENTAL EXPERTS 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a rental business for all types of tools, 
reception equipment, suits, trailers and vehicles. Used in 
CANADA since December 02, 2011 on services.

1,561,855. 2012/01/30. LOUGESCO INC., 3376, RUE JACOB-
JORDAN, TERREBONNE, QUÉBEC J6X 4J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La requérante revendique la couleur jaune 
Pantone*123 comme caractéristique de la marque de 
commerce, hormis le texte et les autres inscriptions qui sont de 
couleur noire. *Pantone est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Opération d'un commerce de location d'outils de 
tous genres, d'équipements de réception, de costumes, de 
remorques et de véhicules. Employée au CANADA depuis 02 
décembre 2011 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims Pantone* yellow 123 as a feature of the trade-mark, 
notwithstanding the text and other inscriptions, which are black. 
*Pantone is a registered trade-mark.

The right to the exclusive use of the words RENTAL EXPERTS 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a rental business for all types of tools, 
reception equipment, suits, trailers and vehicles. Used in 
CANADA since December 02, 2011 on services.

1,561,894. 2012/01/30. KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-
Strasse 9, 67227 Frankenthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HG
WARES: Electric water pumps; wastewater pumps; electric 
pressure boosting pumps; slurry pumps; drainage pumps; 
sewage lifting pumps; circulating pumps for cooling and heating 
fluid; sewage pumps; submersible pumps; centrifugal pumps; 
flue gas scrubber pumps; boiler feed pumps; condensate pumps; 
reverse osmosis pumps; well pumps; electric corrosion-resistant 
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pumps; electric hermetically-sealed pumps; electric desalination 
plant pumps; electric irrigation pumps; electric magnetic drive 
pumps; electric explosion-proof pumps; electric oil and chemical 
pumps for handling aggressive, toxic, explosive, valuable, 
inflammable, malodorous, and harmful liquids; electric pumps for 
crude oil transport and petrochemical applications; electric multi-
stage water pumps for garden sprinkling, irrigation systems, rain 
water utilization, domestic, and municipal water supply and 
agriculture; units consisting of electric pumps and electric 
motors, for use in the handling of pure, aggressive, clean, and 
contaminated liquids for use in sewage treatment, power plant, 
desalination plant, construction site, agriculture, industrial, 
chemical, petrochemical, pharmaceutical, food processing, food 
packing, and sprinkler system applications; parts of motors and 
pumps, namely impellers, casings, bearings, blades, shafts, 
base plates, stators and rotors; guides and mounting 
accessories for pumps. Used in CANADA since as early as 1984 
on wares.

MARCHANDISES: Pompes à eau électriques; pompes pour 
eaux usées; pompes électriques de surpression; pompes à 
boue; pompes de drainage; pompes de relevage des eaux 
d'égout; pompes de circulation pour le refroidissement et le 
chauffage de liquides; pompes pour eaux d'égout; pompes 
submersibles; pompes centrifuges; pompes d'épurateurs de gaz 
résiduaires; pompes d'alimentation de chaudière; pompes à 
condensats; pompes à osmose inverse; pompes de puits; 
pompes électriques résistantes à la corrosion; pompes 
électriques hermétiques; pompes électriques d'usines de 
dessalement; pompes électriques d'irrigation; pompes 
électriques à entraînement magnétique; pompes électriques 
antidéflagrantes; pompes électriques à huile et à produits 
chimiques pour manipuler des liquides corrosifs, toxiques, 
explosifs, précieux, inflammables, malodorants et nocifs; 
pompes électriques pour le transport de pétrole brut et à 
applications pétrochimiques; pompes à eau électriques et 
multicellulaires pour l'arrosage du jardin, pour des systèmes 
d'irrigation, pour l'utilisation des eaux pluviale, pour l'alimentation 
en eau à usage domestique, pour l'alimentation en eau des villes 
et pour l'agriculture; unités composées de pompes électriques et 
de moteurs électriques, servant à la manipulation de liquides 
purs, corrosifs, propres et contaminés pour le traitement des 
eaux d'égout, pour les centrales électriques, les usines de 
dessalement, les sites de construction, l'agriculture, les 
industries, les produits chimiques, la pétrochimie, les produits 
pharmaceutiques, la transformation des aliments, l'emballage 
des aliments et les systèmes d'arrosage; pièces de moteurs et 
de pompes, nommément turnibes, boîtiers, roulements, pales, 
arbres, plaques d'appui, stators et rotors; guides et fixations pour 
pompes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1984 en 
liaison avec les marchandises.

1,561,896. 2012/01/30. KSB Aktiengesellschaft, Johann-Klein-
Strasse 9, 67227 Frankenthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HGM
WARES: Electric water pumps; wastewater pumps; electric 
pressure boosting pumps; slurry pumps; drainage pumps; 

sewage lifting pumps; circulating pumps for cooling and heating 
fluid; sewage pumps; submersible pumps; centrifugal pumps; 
flue gas scrubber pumps; boiler feed pumps; condensate pumps; 
reverse osmosis pumps; well pumps; electric corrosion-resistant 
pumps; electric hermetically-sealed pumps; electric desalination 
plant pumps; electric irrigation pumps; electric magnetic drive 
pumps; electric explosion-proof pumps; electric oil and chemical 
pumps for handling aggressive, toxic, explosive, valuable, 
inflammable, malodorous, and harmful liquids; electric pumps for 
crude oil transport and petrochemical applications; electric multi-
stage water pumps for garden sprinkling, irrigation systems, rain 
water utilization, domestic, and municipal water supply and 
agriculture; units consisting of electric pumps and electric 
motors, for use in the handling of pure, aggressive, clean, and 
contaminated liquids for use in sewage treatment, power plant, 
desalination plant, construction site, agriculture, industrial, 
chemical, petrochemical, pharmaceutical, food processing, food
packing, and sprinkler system applications; parts of motors and 
pumps, namely impellers, casings, bearings, blades, shafts, 
base plates, stators and rotors; guides and mounting 
accessories for pumps. Used in CANADA since as early as 1995 
on wares.

MARCHANDISES: Pompes à eau électriques; pompes pour 
eaux usées; pompes électriques de surpression; pompes à 
boue; pompes de drainage; pompes de relevage des eaux 
d'égout; pompes de circulation pour le refroidissement et le 
chauffage de liquides; pompes pour eaux d'égout; pompes 
submersibles; pompes centrifuges; pompes d'épurateurs de gaz 
résiduaires; pompes d'alimentation de chaudière; pompes à 
condensats; pompes à osmose inverse; pompes de puits; 
pompes électriques résistantes à la corrosion; pompes 
électriques hermétiques; pompes électriques d'usines de 
dessalement; pompes électriques d'irrigation; pompes 
électriques à entraînement magnétique; pompes électriques 
antidéflagrantes; pompes électriques à huile et à produits 
chimiques pour manipuler des liquides corrosifs, toxiques, 
explosifs, précieux, inflammables, malodorants et nocifs; 
pompes électriques pour le transport de pétrole brut et à 
applications pétrochimiques; pompes à eau électriques et 
multicellulaires pour l'arrosage du jardin, pour des systèmes 
d'irrigation, pour l'utilisation des eaux pluviale, pour l'alimentation 
en eau à usage domestique, pour l'alimentation en eau des villes 
et pour l'agriculture; unités composées de pompes électriques et 
de moteurs électriques, servant à la manipulation de liquides 
purs, corrosifs, propres et contaminés pour le traitement des 
eaux d'égout, pour les centrales électriques, les usines de 
dessalement, les sites de construction, l'agriculture, les 
industries, les produits chimiques, la pétrochimie, les produits 
pharmaceutiques, la transformation des aliments, l'emballage 
des aliments et les systèmes d'arrosage; pièces de moteurs et 
de pompes, nommément turnibes, boîtiers, roulements, pales, 
arbres, plaques d'appui, stators et rotors; guides et fixations pour 
pompes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises.
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1,561,947. 2012/01/30. Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

surfaces; home fragrances; candles; potpourri; personal care 
preparations, namely skin care preparations, nail care 
preparations; hair care preparations; pet food; herbal 
supplements for general health and well-being; botanical 
supplements for general health and well-being; nutritional 
supplements for general health and well-being; dietary 
supplements for general health and well-being. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,561,982. 2012/01/31. Saison Information Systems Co., Ltd., 3-
1-1 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HULFT
SERVICES: Designing, programming and maintaining computer 
software; Providing online nondownloadable computer programs 
in data networks, namely, online nondownloadable computer 
programs for use in file transmission and receipt, and data 
transfer, exchange and management over computer networks; 
online nondownloadable computer software for use in multi-
platform file transfer and secure data management. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, programmation et maintenance de 
logiciels; offre de programmes informatiques non 
téléchargeables en ligne faisant partie de réseaux de données, 
nommément de programmes informatiques non téléchargeables 
en ligne pour la transmission et la réception de fichiers et le 
transfert, l'échange et la gestion de données sur des réseaux 
informatiques; logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
transfert de fichiers multiplateformes et la gestion sécuritaire de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,562,203. 2012/02/01. Fédération des chambres de commerce 
du Québec, 555, boulevard René-Lévesque Ouest, 19e étage, 
Montréal, QUEBEC H2Z 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

LES MERCURIADES
SERVICES: Organisation de concours et d'événements publics, 
nommément concours d'affaires, conférences et évènements 
corporatifs afin de promouvoir l'excellence en affaires et le 
développement économique. Used in CANADA since at least as 
early as 1981 on services.

SERVICES: Organization of contests and public events, namely 
business contests, conferences and corporate events in order to 
promote excellence in business and economic development. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en 
liaison avec les services.

1,562,220. 2012/02/01. Anniesons Industries Corporation, 211-
8120 Jones Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4K7

ANNIESONS
WARES: Electronics based products, namely, embedded 
systems consisting of micro-processors, circuit boards, 
integrated circuits, computer operating systems and computer 
software for recording, processing, receiving, reproducing, 
transmitting, modifying, compressing, decompressing, 
broadcasting, merging and/or enhancing sound, video images, 
graphics and data. SERVICES: Research, development, design, 
manufacture and integration of electronics based products, 
namely, embedded systems consisting of micro-processors, 
circuit boards, integrated circuits, computer operating systems 
and computer software for recording, processing, receiving, 
reproducing, transmitting, modifying, compressing, 
decompressing, broadcasting, merging and/or enhancing sound, 
video images, graphics and data. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits électroniques, nommément 
systèmes intégrés comprenant des microprocesseurs, des 
cartes de circuits imprimés, des circuits intégrés, des systèmes 
d'exploitation et logiciels pour l'enregistrement, le traitement, la 
réception, la reproduction, la transmission, la modification, la 
compression, la décompression, la diffusion, la fusion et/ou 
l'amélioration de sons, d'images vidéo, d'images et de données. 
SERVICES: Recherche, développement, conception, fabrication 
et intégration de produits électroniques, nommément systèmes 
intégrés comprenant des microprocesseurs, des cartes de 
circuits imprimés, des circuits intégrés, des systèmes 
d'exploitation et logiciels pour l'enregistrement, le traitement, la 
réception, la reproduction, la transmission, la modification, la 
compression, la décompression, la diffusion, la fusion et/ou 
l'amélioration de sons, d'images vidéo, d'images et de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,562,302. 2012/02/01. Jakser Inc., 21 Melanie Drive, Brampton, 
ONTARIO L6T 4K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES 
AVENUE WEST, SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

JAKSER
WARES: (1) Food service equipment, namely, sneeze guards 
for protecting food in food counters, buffet counters and salad 
bars; stainless steel sneeze guards, glass sneeze guards and 
freestanding sneeze guards. (2) Commercial kitchen ventilation 
equipment, namely, kitchen hoods; direct heated make-up air 
units which pull and heat outside air into the kitchen. (3) Metal 
furniture for catering, namely, buffet tables, trolleys, shelves, 
cabinets and other metal furniture constituting catering 
equipment for the preparation and serving of food namely, metal 
food storage containers. (4) Commercial restaurant kitchen 
equipment, namely, stainless steel fabrication for counters and 
display cases, cocktail bars cafeteria carts namely cafeteria carts 
for self-service corporate lunchrooms and self-service college 
dining halls, hotel kitchen counters, refrigerated and non-
refrigerated display cases, dish tabling, canopies, steam tables 
and sinks with or without coffee-making equipment. (5) 
Laboratory equipment and supplies, namely, laboratory 
refrigerators, laboratory freezers, incubators, inventory racks and 
boxes. (6) Refrigerated and non-refrigerated display cases, 
display counters, display racks, heated display cases, floor 
display units, hot and cold full and self-serve displays; plug-in 
food display cases; food display cases for catering; food display 
servers and merchandisers namely, food sales counters; hot 
food tables; food preparation tables and heated and refrigerated 
buffet serving counters. SERVICES: (1) Design and installation 
of stainless steel food service equipment. (2) Operation of a 
business dealing in stainless steel equipment for the food 
service, medical and refrigeration industries namely, stainless 
steel fabrication and finishing services; custom design of 
equipment for the food service, medical and refrigeration 
industries namely, stainless steel fabrication and finishing 
services; consulting services relating to the uses and 
requirements of equipment for the food service, medical and 
refrigeration industries; distributorships in the field of food service 
equipment; arranging for the distribution of food service products 
of others namely, stainless steel coffee urns, stainless steel food 
pans and stainless food covers. Used in CANADA since at least 
as early as August 25, 2009 on wares (1) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de restauration, nommément 
vitres hygiéniques pour protéger la nourriture dans les comptoirs 
alimentaires, les comptoirs de buffets et les tables à salades; 
vitres hygiéniques en acier inoxydable, vitres hygiéniques en 
verre et vitres hygiéniques amovibles. (2) Équipement de 
ventilation pour cuisines commerciales, nommément hottes de 
cuisine; générateurs de ventilation tempérée à chauffage direct 
qui tirent et chauffent l'air extérieur vers la cuisine. (3) Mobilier 
en métal pour services de traiteur, nommément tables de buffet, 
chariots, tablettes, armoires et autre mobilier en métal 
(équipement de traiteur) pour la préparation et le service 
d'aliments, nommément contenants en métal pour aliments. (4) 
Équipement de cuisine pour restaurants, nommément pièces 
fabriquées en acier inoxydable pour comptoirs et vitrines, bars à 

cocktails, chariots de cafétéria, nommément chariots de cafétéria 
pour coin-repas libre-service d'entreprises et salles à manger 
libre-service d'universités, comptoirs de cuisine d'hôtel, vitrines 
réfrigérées ou non, tables à vaisselle, vitres hygiéniques, tables 
à vapeur et éviers avec ou sans équipement pour préparer du 
café. (5) Matériel et fournitures de laboratoire, nommément 
réfrigérateurs de laboratoire, congélateurs de laboratoire, 
incubateurs, supports et boîtes à fournitures. (6) Vitrines 
réfrigérées ou non, comptoirs-vitrines, présentoirs, vitrines 
chauffées, présentoirs au sol, présentoirs complets et libre-
service pour aliments chauds ou froids; vitrines d'aliments 
munies de branchements électriques; vitrines d'aliments pour 
services de traiteur; dessertes et présentoirs d'aliments, 
nommément comptoirs de vente d'aliments; tables pour aliments 
chauds; tables de préparation des aliments et comptoirs de 
service de buffet chauffés et réfrigérés. . SERVICES: (1) 
Conception et installation d'équipement de restauration en acier 
inoxydable. (2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les 
produits d'acier inoxydable pour les industries de la restauration, 
des soins de santé et de la réfrigération, nommément services 
de fabrication et de finition de pièces en acier inoxydable; 
conception sur mesure d'équipement pour les industries de la 
restauration, des soins de santé et de la réfrigération, 
nommément services de fabrication et de finition de pièces en 
acier inoxydable; services de conseil concernant l'utilisation et 
les exigences de l'équipement pour les industries de la 
restauration, des soins de santé et de la réfrigération; 
concessions dans le domaine de l'équipement de restauration; 
organisation de la distribution des produits de restauration de 
tiers, nommément percolateurs en acier inoxydable, plats en 
acier inoxydable, couvre-plats en acier inoxydable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services 
(1).

1,562,370. 2012/02/02. Editions Hovenco, S.A.R.L. 
unipersonnelle, 2 rue d'Oslo, 67000 Strasbourg, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PASSEPORT GOURMAND
WARES: Livres, brochures, livrets, répertoires, livres 
électroniques, guides touristiques ; logiciels téléchargeables 
permettant l'accès à des offres promotionnelles pour les 
marchandises et les services de tiers par un programme de 
coupons-rabais. SERVICES: Edition de livres, de brochures, de 
livrets, de répertoires, de livres électroniques et de guides 
touristiques; services de publicité pour les marchandises et les 
services de tiers; services de publicité et de promotion pour les 
marchandises et les services de tiers par la gestion de 
programmes de coupons-rabais; édition et diffusion de textes 
publicitaires pour les marchandises et les services de tiers; vente 
au détails de livres, brochures, livrets, répertoires, livres 
électroniques, guides touristiques; vente en ligne de livres, 
brochures, livrets, répertoires, livres électroniques, guides 
touristiques; portail web offrant des informations dans le 
domaine de l'achat de livres, brochures, livrets, répertoires, livres 
électroniques, guides touristiques et dans le domaine des 
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services offerts par des restaurants; création et exploitation 
d'une base de données offrant des informations relatives à des 
services offerts par des restaurants; fourniture d'information en 
matière de services offerts par des restaurants; créations, mise à 
jour et vente de logiciels téléchargeables permettant l'accès à 
des offres promotionnelles pour les marchandises et les services 
de tiers par un programme de coupons-rabais. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Books, brochures, booklets, directories, e-
books, tour guides; downloadable software permitting access to 
promotional offers for the goods and services of others through a 
discount coupon program. SERVICES: Editing of books, 
brochures, booklets, directories, e-books and tour guides; 
advertising of the goods and services of others; advertising and 
promotion of the goods and services of others through the 
management of discount coupon programs; editing and 
dissemination of advertising copy for the goods and services of 
others; retail of books, brochures, booklets, directories, e-books, 
tour guides; online sale of books, brochures, booklets, 
directories, e-books, tour guides; web portal offering information 
related to the purchase of books, brochures, booklets, 
directories, e-books, tour guides and related to services offered 
by restaurants; creation and operation of a database providing 
information related to services offered by restaurants; provision 
of information related to services offered by restaurants; 
creation, updating and sale of downloadable software permitting 
access to promotional offers for the goods and services of others 
through a discount coupon program. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,562,396. 2012/02/02. SUAREZ H, S.A., Gran Via, 40 Bis -3º, 
48009 Bilbao, Vizcaya, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: All-purpose cleaning preparations,glass cleaning 
preparations, metal buffing compounds, all-purpose scouring 
liquids and powders; hand soap, body care soap and bath soap; 
perfume, eau de cologne, sachets, essential oils for cosmetic 
aromatherapy, aromatic cosmetic and essential oils for personal 
use; hair care preparations; cosmetics and dentifrices. Priority
Filing Date: August 12, 2011, Country: SPAIN, Application No: 
2995329 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, nettoyants 
à vitres, pâtes à polir le métal, liquides et poudres à récurer tout 
usage; savon à mains, savon pour le corps et savon de bain; 
parfums, eau de Cologne, sachets, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie cosmétique, cosmétiques aromatiques et huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins capillaires; 
cosmétiques et dentifrices. Date de priorité de production: 12 
août 2011, pays: ESPAGNE, demande no: 2995329 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,409. 2012/02/02. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

A NEW KIND OF DIRTY DESERVES A 
NEW KIND OF CLEAN

WARES: Laundry detergent. SERVICES: (1) Providing 
information in the field of laundry detergent and stain removal. 
(2) Promotional services and marketing services, namely coupon 
programs for the benefit of third party consumers pertaining to a 
line of laundry detergent, market analysis and research, retail 
based advertising programs, namely promoting the sale of 
laundry detergent through the administration of incentive award 
programs, and product sample distribution programs, all related 
to the distribution and sale of laundry detergent. Used in 
CANADA since at least as early as February 02, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Détergent à lessive. SERVICES: (1) 
Diffusion d'information dans le domaine du savon à lessive et de 
l'élimination de taches. (2) Services de promotion et services de 
marketing, nommément programmes de bons de réduction pour 
consommateurs tiers ayant trait à un type de détergent à lessive, 
analyse de marché et recherche, programmes de publicité 
fondés sur la vente au détail, nommément promotion de la vente 
de détergent à lessive par la gestion de programmes de 
récompenses et de programmes de distribution d'échantillons de 
produits, tous ces services ayant trait à la distribution et à la 
vente de détergent à lessive. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 février 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,562,411. 2012/02/02. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

A NEW KIND OF DIRTY DESERVES A 
DIFFERENT KIND OF CLEAN

WARES: Laundry detergent. SERVICES: Providing information 
in the field of laundry detergent and stain removal; Promotional 
services and marketing services, namely coupon programs for 
the benefit of third party consumers pertaining to a line of laundry 
detergent, market analysis and research, retail based advertising 
programs, namely promoting the sale of laundry detergent 
through the administration of incentive award programs, and 
product sample distribution programs, a l l  related to the 
distribution and sale of laundry detergent. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Détergent à lessive. SERVICES: Diffusion 
d'information dans les domaines des détergents à lessive et de 
l'élimination des taches; services de promotion et services de 
marketing, nommément programmes de bons de réduction pour 
le compte de consommateurs tiers ayant trait à une gamme de 
détergents à lessive, analyses et études de marché, 
programmes de publicité fondés sur la vente au détail, 
nommément promotion de la vente de détergents à lessive par 
l'administration de programmes de récompenses et de 
programmes de distribution d'échantillons de produits, tous ces 
services ayant trait à la distribution et à la vente de détergents à 
lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,453. 2012/02/02. Nature's Sunshine Products, Inc., 75 
East 1700 South, Provo, Utah 84605, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SYNERGY WORLDWIDE 
DISTRIBUTION CANADA

WARES: (1) Cosmetics, namely, skin preparations, namely, 
cleansers, lotions, gels, moisturizing creams, facial replenish 
creams, aromatic mixtures of essential oils for personal use on 
the skin, sun screen, after sun skin lotions, hair care 
preparations, namely, hair lotions, hair shampoos, hair 
conditioners, hair rinses, hair reconstructors, hair moisturizers, 
hair styling preparations; bath products, namely, bath soaps and 
oils. (2) Nutritional supplements for general health and well-
being, namely preparations and combinations in the forms of 
capsules, tablets and/or powders for general health and well-
being; dietary supplements containing l-arginine for energy, 
muscle development and physical performance; herb extract 
liquids and powders, herbal dietary supplemental vitamins and 
minerals and tract mineral supplements and trace mineral 
supplements suspended in liquid and liquid chlorophyll for 
appetite control, detoxification, stress, fatigue, and support of 
cardiovascular and digestive systems; calcium supplements in 
the form of powder and capsules; dietary supplemental drinks in 
powder and liquid form, namely meal replacements in powder 
form; mineral and vitamin supplements in powder, capsules and 
liquid. SERVICES: Rendering technical assistance in connection 
with the establishment and/or operation of person to person 
wholesale and retail merchandising of various goods in a multi-
level marketing system, namely cosmetic and toilet preparations, 
nutritional and dietary supplements, air purifying units, water 
filtering apparatus. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément produits pour 
la peau, nommément nettoyants, lotions, gels, crèmes 
hydratantes, crèmes régénératrices pour le visage, mélanges 
aromatisés d'huiles essentielles à usage personnel sur la peau, 
écran solaire, lotions après soleil, produits de soins capillaires, 
nommément lotions pour les cheveux, shampooings, 
revitalisants, après-shampooings, fortifiants capillaires, 
hydratants capillaires, produits coiffants; produits pour le bain, 
nommément savons et huiles pour le bain. (2) Suppléments 
alimentaires favorisant la santé et le bien-être en général, 

nommément préparations et mélanges sous forme de capsules, 
de comprimés et/ou de poudres favorisant la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires contenant de la l-
arginine pour l'énergie, le renforcement musculaire et la 
performance physique; extraits de plantes liquides et en poudre, 
suppléments vitaminiques et minéraux à base de plantes et 
suppléments d'oligoéléments et suppléments d'oligoéléments en 
suspension dans du liquide, ainsi que chlorophylle liquide pour le 
contrôle de l'appétit, la détoxification, le stress, la fatigue et la 
santé des systèmes cardiovasculaire et digestif; suppléments de 
calcium sous forme de poudre et de capsules; suppléments 
alimentaires en boissons sous forme de poudre et de liquide, 
nommément substituts de repas en poudre; suppléments de 
minéraux et de vitamines en poudre, en capsules et en liquide. 
SERVICES: Offre d'aide technique relativement à 
l'établissement et/ou à l'exploitation de services de personne à 
personne de vente au détail et en gros de divers produits dans 
un système de vente en réseau par cooptation, nommément 
cosmétiques et produits de toilette, suppléments alimentaires, 
purificateurs d'air, épurateurs d'eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,475. 2012/02/02. The Mohawk College of Applied Arts and 
Technology, 135 Fennell Avenue, Hamilton, ONTARIO L8N 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MOHAWK COLLEGE ENTERPRISE
SERVICES: Vocational educational services, namely 
employment skills testing and training in the fields of 
manufacturing, radiology, health care administration, nursing, 
dentistry, pharmacy, optometry, leadership, business 
management, bookkeeping and computer software; developing 
customized human resources training programs, namely 
employment training in the fields of manufacturing, radiology, 
health care administration, nursing, dentistry, pharmacy, 
optometry, leadership, business management, bookkeeping and 
computer software; operating educational facilities for providing 
human resources training. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2010 on services.

SERVICES: Services de formation professionnelle, nommément 
évaluation des compétences professionnelles et formation axée 
sur ces compétences dans les domaines de la fabrication, de la 
radiologie, de l'administration des services de santé, des soins 
infirmiers, de la dentisterie, de la pharmacie, de l'optométrie, du 
leadership, de la gestion des affaires, de la tenue de livres et des 
logiciels; conception de programmes de formation personnalisée 
de ressources humaines, nommément de formation à l'emploi 
dans les domaines de de la fabrication, de la radiologie, de 
l'administration des services de santé, des soins infirmiers, de la 
dentisterie, de la pharmacie, de l'optométrie, du leadership, de la 
gestion des affaires, de la tenue de livres et des logiciels; 
administration d'établissements d'enseignement pour la 
formation de ressources humaines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en liaison avec les 
services.
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1,562,501. 2012/02/02. Cenovus Energy Inc., 4000, 421 7 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXPECT RESPECT
WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal 
and fuel oil. (2) Electrical power generators for commercial, 
residential or industrial applications. SERVICES: (1) Business 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others in the field of petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons, (2) Business marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others in 
the field of electricity. (3) Brokerage services in the field of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (4) Brokerage 
services in the field of electricity. (5) Brokerage services, namely, 
trading, buying and reselling of electricity, petroleum, natural gas 
and related hydrocarbons for others. (6) Extraction of petroleum, 
natural gas and related hydrocarbons. (7) Transportation of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons via pipeline, rail 
or truck. (8) Storage of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (9) Transmission of electricity. (10) Refining and
upgrading of crude oil. (11) Generation and production of 
electricity. (12) Production of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (13) Exploration for petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et combustibles, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel; kérosène et mazout. (2) 
Génératrices pour applications commerciales, résidentielles ou 
industrielles. SERVICES: (1) Services de marketing d'entreprise 
concernant l'organisation de la distribution des produits de tiers 
dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et des 
hydrocarbures connexes. (2) Services de marketing d'entreprise 
concernant l'organisation de la distribution des produits de tiers 
dans le domaine de l'électricité. (3) Services de courtage dans 
les domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures 
connexes. (4) Services de courtage dans le domaine de 
l'électricité. (5) Services de courtage, nommément commerce, 
achat et revente d'électricité, de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes pour des tiers. (6) Extraction de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. (7) 
Transport de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes par pipeline, train ou camion. (8) Stockage de pétrole, 
de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. (9) Distribution 
d'électricité. (10) Raffinage et valorisation de pétrole brut. (11) 
Production d'électricité. (12) Production de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes. (13) Prospection de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,505. 2012/02/02. Cenovus Energy Inc., 4000, 421 7 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal 
and fuel oil. (2) Electrical power generators for commercial, 
residential or industrial applications. SERVICES: (1) Business 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others in the field of petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. (2) Business marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others in 
the field of electricity. (3) Brokerage services in the field of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (4) Brokerage 
services in the field of electricity. (5) Brokerage services, namely, 
trading, buying and reselling of electricity, petroleum, natural gas 
and related hydrocarbons for others. (6) Extraction of petroleum, 
natural gas and related hydrocarbons. (7) Transportation of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons via pipeline, rail 
or truck. (8) Storage of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (9) Transmission of electricity. (10) Refining and 
upgrading of crude oil. (11) Generation and production of 
electricity. (12) Production of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (13) Exploration for petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et combustibles, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel; kérosène et mazout. (2) 
Génératrices pour applications commerciales, résidentielles ou 
industrielles. SERVICES: (1) Services de marketing d'entreprise 
concernant l'organisation de la distribution des produits de tiers 
dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et des 
hydrocarbures connexes. (2) Services de marketing d'entreprise 
concernant l'organisation de la distribution des produits de tiers 
dans le domaine de l'électricité. (3) Services de courtage dans 
les domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures 
connexes. (4) Services de courtage dans le domaine de 
l'électricité. (5) Services de courtage, nommément commerce, 
achat et revente d'électricité, de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes pour des tiers. (6) Extraction de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. (7) 
Transport de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes par pipeline, train ou camion. (8) Stockage de pétrole, 
de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. (9) Distribution 
d'électricité. (10) Raffinage et valorisation de pétrole brut. (11) 
Production d'électricité. (12) Production de pétrole, de gaz
naturel et d'hydrocarbures connexes. (13) Prospection de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,562,508. 2012/02/02. Cenovus Energy Inc., 4000, 421 7 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters "Ex"
in the word "Expect" and the letters "pect" in the word "Respect" 
are shaded for the colour green. The letters "pect" in the word 
"Expect" and the letters "Res" in the word "Respect" are shaded 
for the colour blue.

WARES: (1) Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas, 
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal 
and fuel oil. (2) Electrical power generators for commercial, 
residential or industrial applications. SERVICES: (1) Business 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others in the field of petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. (2) Business marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others in 
the field of electricity. (3) Brokerage services in the field of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons. (4) Brokerage 
services in the field of electricity. (5) Brokerage services, namely, 
trading, buying and reselling of electricity, petroleum, natural gas 
and related hydrocarbons for others. (6) Extraction of petroleum, 
natural gas and related hydrocarbons. (7) Transportation of 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons via pipeline, rail 
or truck. (8) Storage of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (9) Transmission of electricity. (10) Refining and 
upgrading of crude oil. (11) Generation and production of 
electricity. (12) Production of petroleum, natural gas and related 
hydrocarbons. (13) Exploration for petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « Ex » du mot « Expect » et les lettres 
« pect » du mot « Respect » sont ombrées pour représenter le 
vert. Les lettres « pect » du mot « Expect » et les lettres « Res » 
du mot « Respect » sont ombrées pour représenter le bleu.

MARCHANDISES: (1) Pétrole et combustibles, nommément 
pétrole brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence 
naturelle, essence et diesel; kérosène et mazout. (2) 
Génératrices pour applications commerciales, résidentielles ou 
industrielles. SERVICES: (1) Services de marketing d'entreprise 
concernant l'organisation de la distribution des produits de tiers 
dans les domaines du pétrole, du gaz naturel et des 
hydrocarbures connexes. (2) Services de marketing d'entreprise 
concernant l'organisation de la distribution des produits de tiers 
dans le domaine de l'électricité. (3) Services de courtage dans 
les domaines du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures 
connexes. (4) Services de courtage dans le domaine de 

l'électricité. (5) Services de courtage, nommément commerce, 
achat et revente d'électricité, de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes pour des tiers. (6) Extraction de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. (7) 
Transport de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes par pipeline, train ou camion. (8) Stockage de pétrole, 
de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. (9) Distribution 
d'électricité. (10) Raffinage et valorisation de pétrole brut. (11) 
Production d'électricité. (12) Production de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes. (13) Prospection de 
pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,600. 2012/02/03. Capital Vocational Specialists Corp., 
2781 Lancaster Road, Suite 304, Ottawa, ONTARIO K1B 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CAPITAL VOCATIONAL SPECIALISTS
SERVICES: Cost containment services; medical review services, 
namely, multidisciplinary assessments, insurers evaluations, 
independent medical assessments, third party medical 
evaluations, medical legal assessments, functional abilities 
evaluations, job site assessments, in home assessments, 
vocational assessments, psychovocational assessments, 
medical file review, and treatment plan review; health care 
utilization review services, namely analyzing the necessity and 
appropriateness of medical services, procedures, facilities, and 
practitioners; referral services, namely, providing doctor and 
independent medical assessment and examination referral 
services; medical insurance case review services and medical 
insurance case utilization services, namely, reviewing medical 
and insurance cases. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on services.

SERVICES: Services de limitation des coûts; services d'étude 
de dossiers médicaux, nommément évaluations 
multidisciplinaires, évaluations pour les assureurs, évaluations 
médicales indépendantes, évaluations médicales de tiers, 
évaluations médicolégales, évaluations des capacités 
fonctionnelles, évaluations des lieux de travail, évaluations à 
domicile, évaluations professionnelles, évaluations 
psychologiques professionnelles, examens de dossiers 
médicaux et examens de plans de traitement; services d'examen 
de l'utilisation de soins de santé, nommément analyse de la 
nécessité et de la pertinence de l'utilisation d'installations 
médicales et du recours à des interventions et à des services 
médicaux ainsi qu'aux services de praticiens; services de 
recommandation, nommément offre de services de 
recommandation pour évaluations et examens médicaux 
indépendants et par des médecins; services d'examen de 
dossiers d'assurance médicale et services d'utilisation de 
dossiers d'assurance médicale, nommément examen de 
dossiers médicaux et d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.
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1,562,603. 2012/02/03. Capital Vocational Specialists Corp., 
2781 Lancaster Road, Suite 304, Ottawa, ONTARIO K1B 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Cost containment services; medical review services, 
namely, multidisciplinary assessments, insurers evaluations, 
independent medical assessments, third party medical 
evaluations, medical legal assessments, functional abilities 
evaluations, job site assessments, in home assessments, 
vocational assessments, psychovocational assessments, 
medical file review, and treatment plan review; health care 
utilization review services, namely analyzing the necessity and 
appropriateness of medical services, procedures, facilities, and 
practitioners; referral services, namely, providing doctor and 
independent medical assessment and examination referral 
services; medical insurance case review services and medical 
insurance case utilization services, namely, reviewing medical 
and insurance cases. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on services.

SERVICES: Services de limitation des coûts; services d'étude 
de dossiers médicaux, nommément évaluations 
multidisciplinaires, évaluations pour les assureurs, évaluations 
médicales indépendantes, évaluations médicales de tiers, 
évaluations médicolégales, évaluations des capacités 
fonctionnelles, évaluations des lieux de travail, évaluations à 
domicile, évaluations professionnelles, évaluations 
psychologiques professionnelles, examens de dossiers 
médicaux et examens de plans de traitement; services d'examen 
de l'utilisation de soins de santé, nommément analyse de la 
nécessité et de la pertinence de l'utilisation d'installations 
médicales et du recours à des interventions et à des services 
médicaux ainsi qu'aux services de praticiens; services de 
recommandation, nommément offre de services de 
recommandation pour évaluations et examens médicaux 
indépendants et par des médecins; services d'examen de 
dossiers d'assurance médicale et services d'utilisation de 
dossiers d'assurance médicale, nommément examen de 
dossiers médicaux et d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,562,606. 2012/02/03. Capital Vocational Specialists Corp., 
2781 Lancaster Road, Suite 304, Ottawa, ONTARIO K1B 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CVS
SERVICES: Cost containment services; medical review services, 
namely, multidisciplinary assessments, insurers evaluations, 
independent medical assessments, third party medical 
evaluations, medical legal assessments, functional abilities 
evaluations, job site assessments, in home assessments, 
vocational assessments, psychovocational assessments, 
medical file review, and treatment plan review; health care 
utilization review services, namely analyzing the necessity and 
appropriateness of medical services, procedures, facilities, and 
practitioners; referral services, namely, providing doctor and 
independent medical assessment and examination referral 
services; medical insurance case review services and medical 
insurance case utilization services, namely, reviewing medical 
and insurance cases. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on services.

SERVICES: Services de limitation des coûts; services d'étude 
de dossiers médicaux, nommément évaluations 
multidisciplinaires, évaluations pour les assureurs, évaluations 
médicales indépendantes, évaluations médicales de tiers, 
évaluations médicolégales, évaluations des capacités 
fonctionnelles, évaluations des lieux de travail, évaluations à 
domicile, évaluations professionnelles, évaluations 
psychologiques professionnelles, examens de dossiers 
médicaux et examens de plans de traitement; services d'examen 
de l'utilisation de soins de santé, nommément analyse de la 
nécessité et de la pertinence de l'utilisation d'installations 
médicales et du recours à des interventions et à des services 
médicaux ainsi qu'aux services de praticiens; services de 
recommandation, nommément offre de services de 
recommandation pour évaluations et examens médicaux 
indépendants et par des médecins; services d'examen de 
dossiers d'assurance médicale et services d'utilisation de 
dossiers d'assurance médicale, nommément examen de 
dossiers médicaux et d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,562,618. 2012/02/03. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

NEXTBOX
WARES: Digital cable television terminals, namely set-top boxes 
for digital cable television services. SERVICES: Entertainment 
services, namely distribution, transmission and broadcast of 
digital cable television programming; providing computer games 
and video games that can be accessed, played and downloaded 
over television and computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Terminaux de câblodistribution numérique, 
nommément boîtiers décodeurs pour les services de 
câblodistribution numérique. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément distribution, transmission et 
diffusion par câble d'émissions de télévision numériques; offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo qui sont accessibles, 
auxquels on peut jouer et qui peuvent être téléchargés sur des 
réseaux de télévision et informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,562,623. 2012/02/03. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

TERMINALPLUS
WARES: Digital cable television terminals, namely set-top boxes 
for digital cable television services. SERVICES: Entertainment 
services, namely distribution, transmission and broadcast of 
digital cable television programming; providing computer games 
and video games that can be accessed, played and downloaded 
over television and computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminaux de câblodistribution numérique, 
nommément boîtiers décodeurs pour les services de 
câblodistribution numérique. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément distribution, transmission et 
diffusion par câble d'émissions de télévision numériques; offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo qui sont accessibles, 
auxquels on peut jouer et qui peuvent être téléchargés sur des 
réseaux de télévision et informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,562,703. 2012/02/03. Solutions 2 Go Inc., 190 Statesman 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SOLUTIONS 2 GO
SERVICES: (1) Providing wholesale distribution logistic services, 
namely selling and administrative billing support and collection 
services on behalf of manufacturers and publishers to retailers. 
(2) Providing online wholesale distribution logistic services; 
providing online marketing strategies and marketing concepts for 
others. Used in CANADA since at least as early as June 2004 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services logistiques de distribution en 
gros, nommément de services de vente et de soutien 
administratif pour la facturation et le recouvrement pour le 
compte de fabricants et d'éditeurs, aux détaillants. (2) Offre de 
services logistiques en ligne de distribution en gros; offre de 
stratégies et de concepts de marketing en ligne à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 

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

1,562,804. 2012/02/06. SURFER GIRL INTERNATIONAL PTY 
LTD, 249 Bouverie Street, Carlton, Victoria 3053, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SURFER GIRL
WARES: Bags made of leather and imitation leather namely 
hides, trunks and travelling cases; handbags, net bags for 
shopping, purses, school bags, rucksacks, haversacks, waist 
pouches, backpack, beach bags; umbrellas; parasols and 
pouches of leather; key cases; pocket wallets; suitcases; clothing 
for animals; Clothing namely sportswear and swimwear; 
footwear namely boots, sports shoes, casual wear; bathing suits 
namely bikinis; casual wear for women, beach attire namely 
skirts, blouses, dresses; jeans, pants, parka's, sweaters, 
jumpers, shawls, shirts, t-shirts, jackets, coats; headwear namely 
hats, caps; sneakers; sandals, rubber sandals; knitwear; belts; 
sandshoes; pullover; underwear; sun visors; scarves; gloves; 
singlet; outerwear jackets. SERVICES: Retail sale, wholesale 
sale and distribution of clothing apparel; retail sale, wholesale 
sale and distribution of accessories, namely, trunks and 
travelling cases, handbags, net bags for shopping, purses, 
school bags, rucksacks, haversacks, waist pouches, backpack, 
beach bags, umbrellas, parasols and pouches of leather, key 
cases, pocket wallets, suitcases and jewelery; advertising the 
retail sale, wholesale sale and distribution services of others with 
respect to clothing and accessories via computers, telephone, 
printmedia, catalogs, outdoor advertising and shopfrontages and 
in department stores and supermarkets; consultancy services for 
the fashion Industry. Used in CANADA since October 20, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs en cuir et en similicuir, nommément 
cuirs bruts, malles et mallettes de voyage; sacs à main, sacs à 
provisions en filet, sacs à main, sacs d'écolier, havresacs, 
pochettes de taille, sacs à dos, sacs de plage; parapluies; 
ombrelles et pochettes en cuir; étuis porte-clés; portefeuilles de 
poche; valises; vêtements pour animaux; vêtements, 
nommément vêtements de sport et vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures de sport, 
chaussures tout-aller; maillots de bain, nommément bikinis; 
vêtements tout-aller pour femmes, vêtements de plage, 
nommément jupes, chemisiers, robes; jeans, pantalons, parkas, 
chandails, chasubles, châles, chemises, tee-shirts, vestes, 
manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
espadrilles; sandales, sandales en caoutchouc; tricots; ceintures; 
chaussures de plage; chandails; sous-vêtements; visières; 
foulards; gants; maillots; vestes d'extérieur. SERVICES: Vente 
au détail, vente en gros et distribution de vêtements; vente au 
détail, vente en gros et distribution d'accessoires, nommément 
des accessoires suivants : malles et mallettes de voyage, sacs à 
main, sacs à provisions en filet, porte-monnaie, sacs d'écolier, 
havresacs, pochettes de taille, sacs à dos, sacs de plage, 
parapluies, ombrelles et pochettes en cuir, étuis porte-clés, 
portefeuilles de poche, valises et bijoux; publicité des services 
de vente au détail, de vente en gros et de distribution de tiers 
ayant trait aux vêtements et aux accessoires, par ordinateur, par 
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téléphone, dans les médias imprimés, par catalogue, par 
affichage extérieur, sur les devantures de magasins et dans les 
grands magasins et les supermarchés; services de consultation 
pour l'industrie de la mode. Employée au CANADA depuis 20 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,562,871. 2012/02/06. Aqua-Leisure Industries, Inc., 525 
Bodwell Street, Avon, MA 02322, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

AQUA GAMES
WARES: Recreational products, namely, baseballs, footballs, 
flying discs, boomerangs, body boards, foam boards for use in 
water, balls, soft character-shaped toys for use in water, dive 
ribbons, dive sticks, dive darts, dive rings, toy water guns, water 
batons, disc sets, toy fishing games, basketball sets, catch 
games, paddle games, toy bracelets. Used in CANADA since at 
least as early as November 10, 2002 on wares. Priority Filing 
Date: January 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/516,375 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits récréatifs, nommément balles de 
baseball, ballons de football, disques volants, boomerangs, 
planches de surf horizontal, planches de mousse pour utilisation 
dans l'eau, balles et ballons, jouets souples en forme de 
personnages pour utilisation dans l'eau, rubans pour jouer sous 
l'eau, bâtons pour jouer sous l'eau, dards pour jouer sous l'eau, 
anneaux pour jouer sous l'eau, pistolets à eau jouets, bâtons 
pour jouer dans l'eau, ensembles de disques, jeux de pêche 
jouets, ensembles de basketball, jeux de réception, jeux avec 
pagaies, bracelets jouets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/516,375 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,562,890. 2012/02/06. Center of Gravity Festival Ltd., Box 
29067, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CENTER OF GRAVITY
WARES: Posters. SERVICES: Operation of a music and sports 
festival containing live musical acts and sports events namely 
beach volleyball, basketball, wakeboarding, freestyle mountain 
biking, skateboarding, BMX and FMX, arranging, organizing, 
producing and conducting the services of a music and sports 
festival; fundraising services; entertainment services namely live 
musical and sport performances namely beach volleyball, 
basketball, wakeboarding, freestyle mountain biking, 
skateboarding, BMX and FMX, dj performances, and concerts; 
Operation of an internet website containing musical and cultural 
information and sales of festival merchandise and event tickets. 

Used in CANADA since at least as early as January 31, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches. SERVICES: Tenue d'un festival de 
musique et sportif présentant des concerts et des évènements 
sportifs, nommément du volleyball de plage, du basketball, de la 
planche nautique, du vélo de montagne en style libre, de la 
planche à roulettes, du BMX et du motocross en style libre, 
planification, organisation, production et prestation de services 
d'un festival de musique et sportif; campagnes de financement; 
services de divertissement, nommément concerts et prestations 
sportives en direct, nommément volleyball de plage, basketball, 
planche nautique, vélo de montagne en style libre, planche à 
roulettes, BMX et motocross en style libre, prestations de 
disque-jockey et concerts; exploitation d'un site Web présentant 
de l'information musicale et culturelle et permettant la vente de 
marchandises de festival et de billets d'évènement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,907. 2012/02/06. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CHEVROLET APPSHOP
WARES: Computer software for use in managing the 
connectivity of downloaded software applications for use in 
conjunction with motor land vehicle electric, information and 
entertainment systems. SERVICES: Online retail store services 
featuring downloadable computer software applications for use in 
conjunction with motor land vehicle electric, information and 
entertainment systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la connectivité 
d'applications logicielles téléchargées pour utilisation avec des 
systèmes électriques, d'information et de divertissement de 
véhicules automobiles terrestres. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne d'applications 
téléchargeables pour utilisation avec des systèmes électriques, 
d'information et de divertissement de véhicules automobiles 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,083. 2012/02/07. Ba-tampte Pickle Products, Inc., 77 
Brooklyn Terminal Market, Brooklyn, New York 11236, 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

BA-TAMPTE
The translation provided by the applicant of the word(s) BA-
TAMPTE is tasty.
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WARES: Pickles; peppers; pickled tomatoes; sauerkraut; 
mustard; horseradish. SERVICES: Wholesale distributorships in 
the fields of pickles, pickled food products, peppers, condiments 
and sauerkraut. Priority Filing Date: February 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/534,483 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 October 23, 2012 
under No. 4229209 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BA-TAMPTE 
est « tasty ».

MARCHANDISES: Cornichons; piments; tomates marinées; 
choucroute; moutarde; raifort. SERVICES: Services de 
concession (vente en gros) dans les domaines des marinades, 
des produits alimentaires marinés, des piments, des condiments 
et de la choucroute. Date de priorité de production: 06 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/534,483 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 23 octobre 2012 sous le No. 4229209 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.

1,563,108. 2012/02/08. AFFAIRES DE GARS INC., 1266 rue du 
Phénix, Sherbrooke, QUÉBEC J1R 0J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE, 
455, RUE KING OUEST, BUREAU 210, SHERBROOKE, 
QUÉBEC, J1H6E9

SERVICES: (1) Production et diffusion sur le Web de reportages 
et de concours promotionnels. (2) Développement et soutien 
d'une webcommunauté (média websocial). (3) Soutien aux
hommes par la mise en ligne de références d'organismes 
spécialisés. (4) Production et diffusion sur le Web de campagnes 
publicitaires, nommément de banderoles publicitaires offertes à 
de tierces parties. Employée au CANADA depuis juillet 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Production and broadcasting on the web of news 
reports and promotional contests. (2) Web community 
development and support (social media). (3) Support for men via 
the uploading of resources related to specialized organizations. 
(4) Production and broadcasting on the web of advertising 
campaigns, namely of advertising banners to third parties. Used
in CANADA since July 2011 on services.

1,563,383. 2012/02/09. Pan American World Airways, Inc., 44 
Industrial Park Drive, Dover, NH 03820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Notepads, post cards, key chains. (2) Make-up 
bags, messenger bags, train cases, tote bags, all-purpose 
carrying bags, travel bags, luggage, passport covers, passport 
holders. (3) T-shirts, shirts, short sleeve shirts. Used in CANADA 
since August 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Blocs-notes, cartes postales, chaînes 
porte-clés. (2) Sacs à cosmétiques, sacoches de messager, 
valises pour le train, fourre-tout, cabas tout usage, sacs de 
voyage, valises, étuis à passeport, porte-passeports. (3) Tee-
shirts, chemises, chemises à manches courtes. Employée au 
CANADA depuis août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,563,418. 2012/02/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SHIELD
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
cleaning preparations, namely, facial cleanser; perfumery, toilet 
water, aftershave, cologne; aromatherapy products, namely, 
essential oils for personal use; massage preparations, namely, 
massage oils and massage lotions; personal deodorants and 
antiperspirants; preparations for the care of the scalp and hair; 
shampoos and conditioners; hair colourants; hair care 
preparations; non-medicated toilet preparations, namely, 
perfumed body spray; bath and shower preparations, namely, 
body wash; shower gel; skin care preparations; oils, creams and 
lotions for the skin; shaving preparations; pre-shave and 
aftershave preparations; depilatory preparations; sun-tanning 
and sun protection preparations; cosmetics; l i p  care 
preparations; cosmetic pads, tissues or wipes; beauty masks, 
facial packs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; produits de nettoyage, 
nommément nettoyant pour le visage; parfumerie, eau de 
toilette, après-rasage, eau de Cologne; produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles à usage 
personnel; produits de massage, nommément huiles de 
massage et lotions de massage; déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel; produits pour les soins du cuir chevelu et des 
cheveux; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; 
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produits de soins capillaires; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps; gel douche; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; produits dépilatoires; 
produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits 
de soins des lèvres; tampons, papiers-mouchoirs ou lingettes à 
usage cosmétique; masques de beauté, trousses pour le visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,425. 2012/02/09. CONTACTLAB S.R.L., Via N. Battaglia, 
12, 20127 Milano, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"CONTACT" is in light grey, the word "LAB" is in dark grey. The 
colors of the bubble wave design, from left to right, start with 
orange and fade into pink, then into magenta red and then into 
violet.

SERVICES: Advertising services, namely, marketing, promotion, 
distribution of the goods and services of others through public 
communication means, namely, television, radio, mail, Internet, 
print, signage, billboards and rental services of advertising 
spaces; business consultancy services in the field of email and 
e-marketing; telecommunications services, namely, providing 
multiple user access to a global computer network, engineering 
services for telecommunications and data networking, 
videoconferencing services, wireless digital messaging services, 
personal communication services (PCS); services for 
transmission, receiving and management of e-mail messages, 
namely electronic mail services; services for transmission of 
data, images and texts via telephone networks, via mobile 
telephone networks and via global computer network (Internet), 
namely, web hosting services, cellular telephone services, 
cellular text messaging services, operation of a cellular phone 
network, carrier services provided by means of fibre optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmission, satellite 
transmission; PC-computers consultancy, consultancy for the 
realization of Web sites and new economy projects; design, 
implementation and administration of communication networks, 
software planning in the field of management of E-mail, creation 
of Internet web site, managing E-mail for E-mail marketing. 
Priority Filing Date: October 04, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MI2011C009826 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 mot CONTACT est gris clair, le mot LAB est 
gris foncé. Les couleurs du dessin de la vague formée de bulles 
sont, de gauche à droite, l'orange, qui passe au rose, au 
magenta, et enfin au violet.

SERVICES: Services de publicité, nommément marketing, 
promotion, distribution des produits et des services de tiers par 

des moyens de communication publique, nommément à la 
télévision, à la radio, par la poste, par Internet, par la presse 
écrite, sur des panneaux d'affichage, ainsi que services de 
location d'espaces publicitaires; services de consultation en 
affaires dans les domaines du courriel et du marketing 
électronique; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
services de génie pour les télécommunications et le réseautage 
de données, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de communication 
personnelle (SCP); services pour la transmission, la réception et 
la gestion de courriels, nommément services de messagerie 
électronique; services pour la transmission de données, 
d'images et de textes par des réseaux téléphoniques, par des 
réseaux de téléphonie mobile et par un réseau informatique 
mondial (Internet), nommément services d'hébergement Web, 
services de téléphonie cellulaire, services de messagerie 
textuelle cellulaire, exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire, services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, par transmission 
radio et par micro-ondes, par transmission par satellite; 
consultation en matière d'ordinateurs personnels, consultation 
pour la conception de sites Web et pour la réalisation de projets 
l iés à la nouvelle économie; conception, implémentation et 
administration de réseaux de communication, planification 
logicielle dans le domaine de la gestion de courriels, création de 
sites Web, gestion de courriels pour le marketing par courriel. 
Date de priorité de production: 04 octobre 2011, pays: ITALIE, 
demande no: MI2011C009826 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,563,429. 2012/02/09. CONTACTLAB S.R.L., Via N. Battaglia, 
12, 20127 Milano, 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

CONTACTLAB
SERVICES: Advertising services, namely, marketing, promotion, 
distribution of the goods and services of others through public 
communication means, namely, television, radio, mail, Internet, 
print, signage, billboards and rental services of advertising 
spaces; business consultancy services in the field of email and 
e-marketing; telecommunications services, namely, providing 
multiple user access to a global computer network, engineering 
services for telecommunications and data networking, 
videoconferencing services, wireless digital messaging services, 
personal communication services (PCS); services for 
transmission, receiving and management of e-mail messages, 
namely electronic mail services; services for transmission of 
data, images and texts via telephone networks, via mobile 
telephone networks and via global computer network (Internet), 
namely, web hosting services, cellular telephone services, 
cellular text messaging services, operation of a cellular phone 
network, carrier services provided by means of fibre optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmission, satellite 
transmission; PC-computers consultancy, consultancy for the 
realization of Web sites and new economy projects; design, 
implementation and administration of communication networks, 
software planning in the field of management of E-mail, creation 
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of Internet web site, managing E-mail for E-mail marketing. 
Priority Filing Date: October 04, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MI2011C009808 in association with the same 
kind of services. Used in ITALY on services. Registered in or for 
ITALY on April 17, 2012 under No. 0001485712 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément marketing, 
promotion, distribution des produits et des services de tiers par 
des moyens de communication publique, nommément à la 
télévision, à la radio, par la poste, par Internet, par la presse 
écrite, sur des panneaux d'affichage, ainsi que services de 
location d'espaces publicitaires; services de consultation en 
affaires dans les domaines du courri e l  et du marketing 
électronique; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
services de génie pour les télécommunications et le réseautage 
de données, services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de communication 
personnelle (SCP); services pour la transmission, la réception et 
la gestion de courriels, nommément services de messagerie 
électronique; services pour la transmission de données, 
d'images et de textes par des réseaux téléphoniques, par des 
réseaux de téléphonie mobile et par un réseau informatique 
mondial (Internet), nommément services d'hébergement Web, 
services de téléphonie cellulaire, services de messagerie 
textuelle cellulaire, exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire, services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, par transmission 
radio et par micro-ondes, par transmission par satellite; 
consultation en matière d'ordinateurs personnels, consultation 
pour la conception de sites Web et pour la réalisation de projets 
l iés à la nouvelle économie; conception, implémentation et 
administration de réseaux de communication, planification 
logicielle dans le domaine de la gestion de courriels, création de 
sites Web, gestion de courriels pour le marketing par courriel. 
Date de priorité de production: 04 octobre 2011, pays: ITALIE, 
demande no: MI2011C009808 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 avril 2012 sous le No. 
0001485712 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,563,435. 2012/02/09. Suyen Corporation, 2214 Tolentino 
Street, Pasay City, Metro Manila, PHILIPPINES 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

CLAY DOH
WARES: Body spray, body mist, cologne, eau de toilette, eau de 
parfum, perfume, antiperspirant deodorant spray, antiperspirant 
deodorant roll-on, antiperspirant deodorant stick, hair mist, hair 
cologne, hair wax, hair gel, hair crème, hair pomade, hair 
mousse, hair spray, hair color, hot oil treatment for dry or brittle 
hair, body lotion, body cream, body scrub, shower gel, shower 
cream, shampoo, conditioner, facial wash, facial toner, facial 
moisturizer, facial astringent, facial scrub, facial exfoliant, facial 
mask, facial cream, spot and blemish lotions, gels and cream for 
the skin, nose pore strip for the removal of black heads and 
white heads, nail care products, namely hand moisturize lotions 

and cream, fingernail polish, nail polish and nail polish remover, 
talcum powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pour le corps en vaporisateur, produit 
pour le corps en brumisateur, eau de Cologne, eau de toilette, 
eau de parfum, parfum, déodorant antisudorifique en 
vaporisateur, déodorant antisudorifique à bille, déodorant 
antisudorifique en bâton, brume capillaire, eau de Cologne 
capillaire, cire capillaire, gel capillaire, crème capillaire, 
pommade capillaire, mousse capillaire, fixatif, colorant capillaire, 
traitement à l'huile chaude pour cheveux secs ou cassants, 
lotion pour le corps, crème pour le corps, désincrustant pour le 
corps, gel douche, crème pour la douche, shampooing, 
revitalisant, savon liquide pour le visage, tonique pour le visage, 
hydratant pour le visage, astringent pour le visage, désincrustant 
pour le visage, exfoliant pour le visage, masque de beauté, 
crème pour le visage, lotion, gel et crème pour les taches et les 
imperfections de la peau, bandelette nasale pour enlever les 
comédons et les points blancs, produits de soins des ongles, 
nommément lotions et crèmes hydratantes pour les mains, 
vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles, poudre de talc. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,463. 2012/02/09. Titan International, Inc., 2701 Spruce 
Street, Quincy, Illinois 62301, 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

TITAN MINING SERVICES
SERVICES: Providing tire, wheel, assembly, undercarriage and 
track design and engineering services all of the foregoing 
pertaining to mining cars and mining trucks; providing tire, wheel, 
assembly, undercarriage and track repair and maintenance 
services all of the foregoing pertaining to mining cars and mining 
trucks. Priority Filing Date: August 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/394,723 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conception et de génie 
relativement à des pneus, à des roues, à des ensembles, à des 
trains de roulement et à des chenilles, tous pour des wagons de 
mine et des tombereaux de chantier; offre de services de 
réparation et d'entretien de pneus, de roues, d'ensembles, de 
trains de roulement et de chenilles, tous pour des wagons de 
mine et des tombereaux de chantier. Date de priorité de 
production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/394,723 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,563,481. 2012/02/09. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

MAFIA WARS 2
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WARES: (1) Computer game software; computer game 
programs; electronic game programs; interactive video game 
programs; computer software for providing access to computer 
games through online social networking websites; computer 
software to enable posting, exchanging and providing 
information in the fields of virtual reality computer games and 
electronic gaming within online virtual reality communities and 
electronic games, all via the Internet, social networking and 
mobile communications networks; magnetic encoded gift cards. 
(2) Remote control units for computers; plastic carrying cases for 
video game systems, accessories and games; cases for mobile 
phones; computer software for accessing and searching the 
Internet; electronic computer game equipment, namely, hands-
free and wireless accessories, namely, microphones, headsets, 
headphones and speakers, for use with phones, video game 
controllers and video game consoles; handheld joystick and 
steering wheel units for playing computer and video games; 
video game cartridges for use with video game systems; covers 
for computer game consoles and peripherals; bags, namely, all-
purpose carrying bags, backpacks, book bags, sports bags, bum 
bags, wallets, handbags, tote bags, duffel bags, purses; clothing, 
namely, jackets, pants, shirts, underwear, loungewear, 
overcoats; footwear, namely, flip flops; headwear, namely, hats, 
caps; toys and games, namely, action figures and accessories 
therefor; toy building blocks; dolls and accessories therefor; 
board games; card games; miniature die-cast vehicles; toy 
airplanes and helicopters; battery-operated remote-controlled toy 
vehicles; jigsaw puzzles; craft kits; plush toys; handheld puppets; 
sit-in and ride-on toy vehicles; train sets; Christmas tree 
ornaments; pinball and arcade game machines; handheld units 
for playing electronic games; model craft kits of toy figures; sport 
balls; basketballs; golf balls; tennis balls; baseballs; rubber 
sports balls; mobiles for children; playing cards. SERVICES: (1) 
Providing an online computer game; entertainment services, 
namely, providing games and competitions, namely, multi-player 
games and computer competitions and contests via a global 
computer network; entertainment services, namely, providing 
information in the field of computer games and computer game 
enhancements online; providing online computer and electronic 
game services allowing users to communicate with one another 
within online virtual reality communities. (2) Entertainment 
services, namely, production, preparation, presentation, 
distribution, syndication, offering and rental of radio and 
television programs; production, distribution and presentation of 
films and live entertainment features, namely, live musical 
concerts and live theatrical productions; production, distribution 
and presentation of animated motion pictures and television 
features, namely, television programs. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 2012 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels 
pour l'offre d'accès à des jeux informatiques par des sites Web 
de réseautage social; logiciels pour permettre la publication, 
l'échange et la diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques de réalité virtuelle et des jeux électroniques 
utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi 
que des jeux électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de 
réseautage social et de communication mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. (2) Télécommandes d'ordinateurs; étuis de 

transport en plastique pour systèmes de jeux vidéo, accessoires 
et jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles; logiciels pour 
accéder à Internet et y faire des recherches; matériel de jeux 
informatiques électroniques, nommément accessoires mains 
libres et sans fil, nommément microphones, micro-casques, 
écouteurs et haut-parleurs pour téléphones, commandes de jeux 
vidéo et consoles de jeux vidéo; accessoires portatifs (manches 
à balai et volants) pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; 
cartouches de jeux vidéo pour systèmes de jeux vidéo; housses 
pour consoles et périphériques de jeux informatiques; sacs, 
nommément cabas tout usage, sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, 
sacs polochons, sacs à main; vêtements, nommément vestes, 
pantalons, chemises, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
pardessus; articles chaussants, nommément tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; jouets et jeux, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; blocs 
de jeu de construction; poupées et accessoires connexes; jeux 
de plateau; jeux de cartes; véhicules miniatures moulés; avions 
et hélicoptères jouets; véhicules jouets à batterie et 
télécommandés; casse-tête; nécessaires d'artisanat; jouets en 
peluche; marionnettes à main; véhicules jouets avec siège et 
enfourchables; ensembles de train jouet; décorations d'arbre de 
Noël; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; jeux 
électroniques de poche; trousses de modélisme de personnages 
jouets; balles et ballons de sport; ballons de basketball; balles de 
golf; balles de tennis; balles de baseball; balles et ballons de 
sport en caoutchouc; mobiles pour enfants; cartes à jouer. 
SERVICES: (1) Offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux et de compétitions, 
nommément de compétitions et de concours de jeux 
multijoueurs et de jeux informatiques par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques et des 
améliorations de jeux informatiques en ligne; offre de services de 
jeux informatiques et électroniques en ligne permettant aux 
utilisateurs de communiquer entre eux au sein de communautés 
de réalité virtuelle en ligne. (2) Services de divertissement, 
nommément production, préparation, présentation, distribution, 
souscription, fourniture et location d'émissions de radio et de 
télévision; production, distribution et présentation de films et de 
spectacles, nommément de concerts et de productions 
théâtrales; production, distribution et présentation de films et 
d'émissions de télévision d'animation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 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).
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1,563,510. 2012/02/09. APCO Industries Co. Limited, 10 
Industrial Street, Toronto, ONTARIO M4G 1Z1

WARES: Chemicals for use in metal working industry, namely 
solvents and oils. Used in CANADA since December 31, 1935 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du travail 
des métaux, nommément solvants et huiles. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1935 en liaison avec les 
marchandises.

1,563,706. 2012/02/10. Birkman International, Inc., 3040 Post 
Oak Blvd., Suite 1425, Houston, Texas 77056, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

WARES: Printed reports in the field of careers, personality, and 
skills management. SERVICES: (1) Personnel management 
consultation services; providing business management 
information in the field of human performance criteria. (2) Career 
counseling. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,116,459 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No. 
3,119,590 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 01, 2006 under No. 3,122,945 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services. Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports imprimés dans les domaines des 
carrières, de l'analyse de la personnalité et de la gestion des 
compétences. SERVICES: (1) Services de conseil en gestion du 
personnel; diffusion d'information de gestion d'entreprise dans le 
domaine des critères de rendement des employés. (2) 
Orientation professionnelle. 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 18 juillet 2006 sous le No. 3,116,459 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 
2006 sous le No. 3,119,590 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 
3,122,945 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 

services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,563,737. 2012/02/13. MaharaniWeddings.com LLC, 1592 
Union Street #473, San Francisco, California 94123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

MAHARANI WEDDINGS
SERVICES: Website providing information in the field of wedding 
party planning; website providing information regarding wedding 
planning for wedding parties. Used in CANADA since February 
01, 2009 on services.

SERVICES: Site Web d'information dans le domaine de la 
planification de réceptions de mariage; site Web d'information 
concernant la planification de mariages pour les réceptions de 
mariages. Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en 
liaison avec les services.

1,563,891. 2012/02/13. Real Resources, Inc., 3530 East 28th 
Street, Minneapolis, Minnesota, 55406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER,
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

YS PALOOZA
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars 
and conferences for youth pastors and youth workers in the 
fields of youth ministry and distribution of training materials in 
connection therewith. Used in CANADA since at least as early 
as 2010 on services. Priority Filing Date: October 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/443,530 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4153899 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires et de conférences pour les pasteurs pour les jeunes 
et les personnes qui travaillent auprès des jeunes dans les 
domaines du ministère des jeunes et de la distribution de 
matériel de formation connexe. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443,530 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 
4153899 en liaison avec les services.
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1,564,135. 2012/02/14. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

RDS MOBILE
SERVICES: (1) Television broadcasting and programming. (2) 
Distribution and production of television programs. (3) 
Entertainment services namely, the provision of information in 
the field of sports. (4) Transmission of television programs in the 
field of sports through the media of television, internet and 
portable and wireless communication devices. (5) Wireless 
digital messaging services. (6) Operation of an internet website 
providing entertainment, education and information in the field of 
sports. (7) Advertising services namely, advertising the wares 
and the services of others. (8) Promotional services namely, 
promoting goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate its goods and services. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et de programmation 
télévisuelle. (2) Distribution et production d'émissions de 
télévision. (3) Services de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine du sport. (4) Transmission 
d'émissions de télévision dans le domaine du sport au moyen de 
la télévision, d'Internet et d'appareils de communication portatifs 
et sans fil. (5) Services de messagerie numérique sans fil. (6) 
Exploitation d'un site Web offrant du divertissement, de 
l'enseignement et de l'information dans le domaine du sport. (7) 
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers. (8) Services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,564,136. 2012/02/14. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

RDS.CA
SERVICES: (1) Television broadcasting and programming. (2) 
Distribution and production of television programs. (3) 
Entertainment services namely, the provision of information in 
the field of sports. (4) Operation of an internet website providing 
entertainment, education and information in the field of sports. 
(5) Advertising services namely, advertising the wares and the 
services of others. (6) Promotional services namely, promoting 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate its goods and services. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 1996 on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et de programmation 
télévisuelle. (2) Distribution et production d'émissions de 
télévision. (3) Services de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine du sport. (4) Exploitation d'un site 
Web offrant du divertissement, de l'enseignement et de 

l'information dans le domaine du sport. (5) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers. 
(6) Services de promotion, nommément promotion des produits 
et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 1996 en liaison avec les 
services.

1,564,137. 2012/02/14. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

RDS2
WARES: (1) Casual and sports clothing. (2) Sporting goods 
namely, backpacks, watches, lunch kits, lunch boxes and 
insulated bottles. (3) Souvenir items namely, mugs, banners, 
calendars, posters, notepaper, pens, pencils, clocks, picture 
frames, travel bags. SERVICES: (1) Television broadcasting and 
programming. (2) Operation of a television channel. (3) 
Distribution and production of television programs. (4) 
Entertainment services namely, the provision of information in 
the field of sports. (5) Operation of an internet website providing 
entertainment, education and information in the field of sports. 
(6) Advertising services namely, advertising the wares and the 
services of others. (7) Promotional services namely, promoting 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate its goods and services. Used in CANADA since at least 
as early as October 07, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Articles de sport, nommément sacs à dos, montres, sacs-repas, 
boîtes-repas et bouteilles isothermes. (3) Souvenirs, 
nommément grandes tasses, bannières, calendriers, affiches, 
papier à lettres, stylos, crayons, horloges, cadres, sacs de 
voyage. SERVICES: (1) Services de télédiffusion et de 
programmation télévisuelle. (2) Exploitation d'une chaîne de 
télévision. (3) Distribution et production d'émissions de 
télévision. (4) Services de divertissement, nommément diffusion 
d'information dans le domaine du sport. (5) Exploitation d'un site 
Web offrant du divertissement, de l'enseignement et de 
l'information dans le domaine du sport. (6) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers. 
(7) Services de promotion, nommément promotion des produits 
et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,294. 2012/02/15. Swissmar Ltd., 35 East Beaver Creek 
Road, Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
M. PATRIZIA BANDUCCI, (LETTE LLP), 3300 - 20 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

SWISSMAR
WARES: (1) Cutlery, namely: knives, forks, spoons, fondue 
forks. (2) Implements, kitchen tools, kitchen gadgets and articles 
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for home use and home entertainment, namely: can openers, 
bottle openers, spatulas, food spreaders, multi-purpose peelers, 
vegetable peelers, vegetable slicers, cutting boards, knife blocks, 
cheese slicers, cheese planes, cheese graters, cheese cleavers, 
cooking brushes, cooking tongs, tea infusers, tea strainers, 
cheese boards, salt mills, pepper mills, garlic presses, holders 
for coffee capsules. (3) Wine, cocktail and bar accessories, 
namely: corkscrews, wine and champagne vacuum pumps, 
bottle stoppers, wine chillers, decanting funnels, decanter 
stands, wine racks, foil cutters, cocktail shakers, cocktail strainer, 
jiggers, ice buckets, ice grabbers, cocktail muddlers, citrus 
reamers, bar tool sets. (4) Cooking pots, utensils and 
accessories, namely: fondue pots, cheese fondue sets, meat 
fondue sets, chocolate fondue sets. (5) Recipe books. (6) Small 
electric appliances, namely: electric raclette machines, electric 
fondue pots. Used in CANADA since at least as early as October 
1999 on wares (2), (3); August 2001 on wares (1), (4); December 
2002 on wares (6); April 2003 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères, fourchettes à fondue. (2) 
Accessoires, ustensiles de cuisine, gadgets et articles de cuisine 
à pour la maison le divertissement à domicile, nommément 
ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, spatules, tartineuses, éplucheurs 
polyvalents, épluche-légumes, coupe-légumes, planches à 
découper, porte-couteaux, coupe-fromage, fils à fromage, râpes 
à fromage, couperets à fromage, pinceaux de cuisine, pinces de 
cuisine, infuseurs à thé, passoires à thé, planches à fromage, 
moulins à sel, moulins à poivre, presse-ail, supports à capsules 
de café. (3) Accessoires pour les vins, les cocktails et les bars, 
nommément tire-bouchons, pompes à vide pour le vin et le 
champagne, bouchons de bouteille, refroidisseurs à vin, carafes, 
supports à carafe, porte-bouteilles, coupe-capsules, mélangeurs 
à cocktails, passoires à cocktail, doseurs, seaux à glace, pinces 
à glace, bâtonnets à cocktail, presse-agrumes, ensembles 
d'accessoires pour le bar. (4) Récipients, ustensiles et 
accessoires de cuisson, nommément marmites à fondue, 
services à fondue au fromage, services à fondue à la viande, 
services à fondue au chocolat. (5) Livres de recettes. (6) Petits 
appareils électriques, nommément appareils à raclette 
électriques, marmites à fondue électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison 
avec les marchandises (2), (3); août 2001 en liaison avec les 
marchandises (1), (4); décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (6); avril 2003 en liaison avec les marchandises 
(5).

1,564,376. 2012/02/15. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

JUICEBOX. MUSIC FOR KIDS
WARES: (1) Pre-recorded digital video discs, compact discs and 
pre-recorded video discs for use in the entertainment featuring 
music and television programming. (2) Merchandizing items 
namely ornamental pins, hair pins, clothes pins, ornamental 
novelty buttons, school supplies kit namely writing instruments, 
school bags, school knapsacks, decals, caps. SERVICES: (1) 
Operation of a television channel;Television broadcasting and 

television programming services; Video-on-demand transmission 
services;Broadcasting of audio and video content in the field of 
music over the internet and wireless devices; Operation of an 
internet website providing downloadable desktop wallpapers, on-
line chats, e-mails and television webcasts; Operation of an 
internet website offering information in the field of music and 
television programming. (2) Entertainment services namely the 
development, production, broadcast, transmission and 
distribution of television programs via the mediums of television, 
computer, electronic mail, radio, internet and wireless devices. 
(3) Advertising services namely, advertising the wares and 
services for others. Used in CANADA since at least as early as 
November 18, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques vidéonumériques préenregistrés, 
disques compacts et disques vidéo préenregistrés pour 
divertissement contenant des oeuvres musicales et des 
émissions de télévision. (2) Articles promotionnels, nommément 
épinglettes décoratives, épingles à cheveux, épingles à linge, 
macarons de fantaisie décoratifs, trousses de fournitures 
scolaires, nommément instruments d'écriture, sacs d'écolier, 
sacs à dos d'écolier, décalcomanies, casquettes. SERVICES:
(1) Exploitation d'une chaîne de télévision; services de 
télédiffusion et de programmation télévisuelle; services de vidéo 
à la demande; diffusion de contenu audio et vidéo dans le 
domaine de la musique sur Internet et au moyen d'appareils 
sans fil; exploitation d'un site Web offrant des papiers peints 
téléchargeables, du clavardage en ligne, un service de courriel 
et des webémissions (télévision); exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la musique et des émissions 
de télévision. (2) Services de divertissement, nommément 
conception, production, diffusion, transmission et distribution 
d'émissions de télévision à la télévision, par ordinateur et 
courriel, à la radio, par Internet et au moyen d'appareils sans fil. 
(3) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,699. 2012/02/17. Mule-Hide Products Co., Inc., 1195 
Prince Hall Drive, Beloit, Wisconsin, 53511-5481, 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

MULE-HIDE
WARES: (1) Adhesives for adhering ethylene propylene diene 
monomer (EPDM) rubber sheets and thermoplastic polyolefin 
(TPO) and polyvinyl chloride (PVC) membranes to substrates, 
insulation boards, and other decking materials, namely, bonding 
adhesive, black splice adhesive, white splice adhesive, single 
seal adhesive, and water base adhesive; cleaners for use on 
roofing membrane surfaces; thermoplastic roofing membranes 
made of thermoplastic polyolefin (TPO) and polyvinyl chloride 
(PVC); self-adhering modified asphalt roofing membranes and 
underlayments; butyl-based sealants for use with ethylene 
propylene diene monomer (EPDM) rubber and thermoplastic 
polydefin (TPO) membrane roofs. (2) Elastomeric liquid coating 
applied to roofs, walls, and skylights. (3) Asphalt roofing in roll 
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and sheets, plastic roof coatings of asphaltic base, rubber 
roofing, asphalt compositions for use in building construction; 
asphalt coatings and cements for construction purposes, 
asphaltic roof coatings and cements. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares (1); 2002 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 1949 under 
No. 443599 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 2004 under No. 2819275 on wares (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour fixer des feuilles de 
caoutchouc de terpolymère éthylène-propylène-diène (EPDM) et 
des membranes de polyoléfine thermoplastique (TPO) et de 
polychlorure de vinyle (PVC) à des substrats, à des panneaux 
isolants et à d'autres matériaux de platelage, nommément 
adhésif de collage, adhésif de raccord de membrane noir, 
adhésif de raccord de membrane blanc, adhésif pour revêtement 
de toit monocouche et adhésif à base d'eau; nettoyants pour 
surface de membrane d'étanchéité; membranes d'étanchéité 
thermoplastiques faites de polyoléfine thermoplastique (TPO) et 
de polychlorure de vinyle (PVC); membranes d'étanchéité et 
sous-couches de couverture auto-adhésives à base de bitume 
modifié; mastics à base de butyle utilisés sur des toits à 
membrane de caoutchouc de terpolymère éthylène-propylène-
diène (EPDM) et de polyoléfine thermoplastique (TPO). (2) 
Revêtements élastomères liquides pour toit, murs et puits de 
lumière. (3) Matériau de revêtement de toit bitumé en rouleaux et 
en feuilles, revêtements de toit en plastique à base asphaltique, 
revêtements de toit en caoutchouc, composés d'asphalte pour la 
construction; revêtements et ciments asphaltiques pour la 
construction, revêtements de toit et ciments asphaltiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises (1); 2002 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 1949 sous le No. 
443599 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2819275 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,564,731. 2012/02/17. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

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

1,564,757. 2012/02/17. Hologic, Inc., 35 Crosby Drive, Bedford, 
Massachusetts 01730, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AQUILEX
WARES: Surgical and medical apparatus in the nature of a fluid 
control system consisting of fluid and vacuum pumps along with 
automatic lumen calibration used to monitor and manage 
irrigation, vacuum and flow of solutions used in medical 
procedures. Priority Filing Date: August 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/403,887 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil chirurgical et médical, à savoir un 
système de contrôle des fluides composé de de pompes de 
fluide et à vide permettant la calibration automatique de la 
lumière et utilisé pour la surveillance et la gestion de l'irrigation, 
de l'aspiration et du débit de solutions utilisées lors 
d'interventions médicales. Date de priorité de production: 22 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/403,887 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,029. 2012/02/21. KABUSHIKI KAISHA GOLDWIN, a 
Japanese corporation, a/t/a Goldwin Inc., 210 Kiyosawa, Oyabe-
shi, Toyama-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

NANAMICA
WARES: Leather and imitations leather; animal skins, hides; 
trunks [luggage] and travel bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; purses; backpacks; 
rucksacks; wallets; handbags; unfitted vanity cases; key cases 
[leathergoods]; leather handbags, leather pouches; Athletic 
clothing; beachwear; casual clothing; casual wear; children's 
clothing; baby clothes; outdoor winter clothing; rainwear; 
exercise clothes; maternity clothes; clothes for fishing; golf wear; 
ski-wear; formal wear; protective clothing; fire retardant clothing; 
bridal wear; undergarments; and uniforms for medical personnel; 
suits; jackets; skirts; trousers; coats; shirts; pajamas; underwear; 
underpants; undershirts; pants; brassieres [underwear]; 
camisoles [underwear]; socks; stockings; tights; scarves; caps 
[headwear]; gloves [clothing]; belts [clothing]; insoles; athletic 
footwear; beach footwear; children's footwear; infant footwear; 
outdoor winter footwear; rain footwear; exercise footwear; fishing 
footwear; hunting footwear, golf footwear; ski footwear; evening
footwear; protective footwear; bridal footwear; orthopedic 
footwear; footwear for medical personnel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles [valises] et sacs de voyage; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; porte-
monnaie; sacs à dos; havresacs; portefeuilles; sacs à main; 
mallettes de toilette vendues vides; étuis porte-clés [articles en 
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cuir]; sacs à main en cuir, pochettes en cuir; vêtements de sport; 
vêtements de plage; vêtements tout-aller; articles vestimentaires 
tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements imperméables; 
vêtements d'exercice; vêtements de maternité; vêtements de 
pêche; vêtements de golf; vêtements de ski; tenues de 
cérémonie; vêtements de protection; vêtements ignifugés; 
vêtements de mariage; vêtements de dessous; uniformes pour le 
personnel médical; costumes; vestes; jupes; pantalons; 
manteaux; chemises; pyjamas; sous-vêtements; caleçons; gilets 
de corps; pantalons; soutiens-gorge [sous-vêtements]; camisoles 
[sous-vêtements]; chaussettes; bas; collants; foulards; 
casquettes [couvre-chefs]; gants [vêtements]; ceintures 
[vêtements]; semel l e s  intérieures; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants de plage; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants de pêche; 
articles chaussants pour la chasse, articles chaussants de golf; 
articles chaussants de ski; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants de protection; articles chaussants de mariée; articles 
chaussants orthopédiques; articles chaussants pour le personnel 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,069. 2012/02/21. Ose's Fine Foods, 85 Thorncliffe Park 
Drive, Unit 402, East York, ONTARIO M4H 1L6 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

NUTRIBEAN
WARES: Beauty products namely firming and anti-aging creams, 
body washes, bath gels, face creams, soap, skin exfoliators, 
toners, night creams, eye creams, nail polish; Hair care products 
namely shampoo, conditioners, hair gels, masks, hair colouring; 
Cosmetics; Bulk, canned, preserved, dried and frozen beans, 
peas, pulses, grains and lentils; Bean-based, pea-based, pulse-
based, grain-based, and lentil-based salads, pastes, dips, 
spreads, soups, stews, ready-to-eat meals, prepared entrees 
and prepared appetizers; Desserts; Snack foods namely chips 
and crackers; Bean-based, pea-based, pulse-based, grain-based 
and lentil-based sauces; Bean-based, pea-based, pulse-based, 
grain-based and lentil-based condiments; Bread; Frozen bean-
based, pea-based, pulse-based, grain-based and lentil-based 
packaged foods. SERVICES: Catering services; Restaurant 
services; Take-out restaurant services; Online sales of food 
items; Wholesale sale of foods; Retail sale of food. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément crèmes 
raffermissantes et antivieillissement, savons liquides pour le 
corps, gels de bain, crèmes pour le visage, savon, exfoliants 
pour la peau, toniques, crèmes de nuit, crèmes contour des 
yeux, vernis à ongles; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, masques, colorants 
capillaires; cosmétiques; haricots, pois, légumineuses, céréales 
et lentilles en vrac, en conserve, séchés et congelés; salades, 
pâtes, trempettes, tartinades, soupes, ragoûts, plats prêts à 
servir, plats principaux préparés et hors-d'oeuvre préparés à 
base de haricots, de pois, de légumineuses, de céréales et de 

lentilles; desserts; grignotines, nommément croustilles et 
craquelins; sauces à base de haricots, de pois, de 
légumineuses, de céréales et de lentilles; condiments à base de 
haricots, de pois, de légumineuses, de céréales et de lentilles; 
pain; aliments emballés congelés à base de haricots, de pois, de 
légumineuses, de céréales et de lentilles. SERVICES: Services 
de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats 
à emporter; vente en ligne d'aliments; vente en gros d'aliments; 
vente au détail d'aliments; exportation d'aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,565,094. 2012/02/21. Egonomore Centre For Positive Change 
Inc., 1563 Fisher, #2, Ottawa, ONTARIO K2C 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BE IT!
WARES: Printed publications, namely, booklets, books, 
newsletters and magazines in respect of wellness. SERVICES:
Operation of a wellness centre providing acupuncture, 
naturopathic and homeopathic services; educational courses in 
the area of health, spirituality and wellbeing; counselling in the 
area of spiritual development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets, 
livres, bulletins d'information et magazines relativement au bien-
être. SERVICES: Exploitation d'un centre de bien-être offrant 
des services d'acupuncture, de naturopathie et d'homéopathie; 
cours dans les domaines de la santé, de la spiritualité et du bien-
être; counseling dans le domaine du développement spirituel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,565,168. 2012/02/21. National Pen Co. LLC, 12121 Scripps 
Summit Drive, San Diego, California 92131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOLDSTAR
SERVICES: (1) Online electronic order catalog services 
featuring promotional products, namely, pens, pencils, rulers, 
highlighters, note pads, adhesive note paper, calendars, 
planners, diaries, journals, greeting cards, custom magnets, 
water bottles, ceramic drinkware, calculators, flashlights, 
keychains, carabineers, sanitizer, tools, namely, screwdrivers 
and multi-function hand tools comprised of a bottle opener, 
screw driver, knife, and flashlight. (2) Mail order catalog services 
featuring promotional products, namely, pens, pencils, rulers, 
highlighters, note pads, adhesive note paper, calendars, 
planners, diaries, journals, greeting cards, custom magnets, 
water bottles, ceramic drinkware, calculators, flashlights, 
keychains, carabineers, sanitizer, tools, namely, screwdrivers 
and multi-function hand tools comprised of a bottle opener, 
screw driver, knife, and flashlight. (3) Mail order catalog and 
online electronic order catalog services featuring promotional 
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products, namely, pens, pencils, rulers, highlighters, note pads, 
adhesive note paper, calendars, planners, diaries, journals, 
greeting cards, custom magnets, water bottles, ceramic 
drinkware, calculators, flashlights, keychains, carabineers, 
sanitizer, tools, namely, screwdrivers and multi-function hand 
tools comprised of a bottle opener, screw driver, knife, and 
flashlight. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1970 on services (2); June 2002 on services (1). Priority
Filing Date: February 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/540,721 in association with the 
same kind of services (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4,217,319 on services (3).

SERVICES: (1) Services de catalogue de vente en ligne de 
produits promotionnels, nommément stylos, crayons, règles, 
surligneurs, blocs-notes, papier à lettres autocollant, calendriers, 
agendas, journaux intimes, revues, cartes de souhaits, aimants 
personnalisés, gourdes, verres à boire en céramique, 
calculatrices, lampes de poche, chaînes porte-clés, 
mousquetons, désinfectants, outils, nommément tournevis et 
outils à main polyvalents constitués d'un ouvre-bouteille, d'un 
tournevis, d'un couteau et d'une lampe de poche. (2) Services de 
catalogue de vente par correspondance de produits 
promotionnels, nommément stylos, crayons, règles, surligneurs, 
blocs-notes, papier à lettres autocollant, calendriers, agendas, 
journaux intimes, revues, cartes de souhaits, aimants 
personnalisés, gourdes, verres à boire en céramique, 
calculatrices, lampes de poche, chaînes porte-clés, 
mousquetons, désinfectants, outils, nommément tournevis et 
outils à main polyvalents constitués d'un ouvre-bouteille, d'un 
tournevis, d'un couteau et d'une lampe de poche. . (3) Services 
de catalogue de vente par correspondance et en ligne de 
produits promotionnels, nommément stylos, crayons, règles, 
surligneurs, blocs-notes, papier à lettres autocollant, calendriers, 
agendas, journaux intimes, revues, cartes de souhaits, aimants 
personnalisés, gourdes, verres à boire en céramique, 
calculatrices, lampes de poche, chaînes porte-clés, 
mousquetons, désinfectants, outils, nommément tournevis et 
outils à main polyvalents constitués d'un ouvre-bouteille, d'un 
tournevis, d'un couteau et d'une lampe de poche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1970 en 
liaison avec les services (2); juin 2002 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 13 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/540,721 en 
liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2012 sous le No. 4,217,319 en liaison avec les services 
(3).

1,565,177. 2012/02/21. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIXR
WARES: Headphones; earphones; speakers, namely audio 
speakers, computer speakers, portable speakers and car audio 

speakers; and loudspeakers. Priority Filing Date: September 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85413437 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs, 
nommément haut-parleurs audio haut-parleurs d'ordinateur, 
haut-parleurs portatifs et haut-parleurs pour automobiles; 
enceintes acoustiques. Date de priorité de production: 01 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85413437 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,236. 2012/02/22. JEFFREY WIET, 1742 Place du 
Chantelys, Saint-Lazare, QUEBEC J7T 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

EXP ASYLUM CLOTHING
WARES: Clothing namely, t-shirts, hoodies, jackets, pants, 
shorts; bags namely, purses, knapsacks, shoulder bags; 
accessories, namely, pendants, belts, belt buckles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails à capuchon, vestes, pantalons, shorts; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à dos, sacs à bandoulière; 
accessoires, nommément pendentifs, ceintures, boucles de 
ceinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,269. 2012/02/22. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

EATON POWERQUOTE
WARES: Software program for accepting, managing, 
processing, analyzing, communicating, distributing and reporting 
quotes for hydraulic components, hydraulic products, and 
hydraulic systems for customers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel d'acceptation, de 
gestion, de traitement, d'analyse, de communication, de 
distribution et de transmission de soumissions pour des 
composants, des produits et des systèmes hydrauliques pour 
des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,565,454. 2012/02/22. MAYTAG WORLDWIDE N.V., 
Schottegatweg Oost 44, Willemstad, CURAÇAO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAREN MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 
Century Ave , Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

AMANA
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; 
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 household 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: Crochets à vêtements; fourre-tout; cintres; 
tringles à vêtements; systèmes de rangement et d'organisation 
composés de rayons, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de 
tringles à vêtements, vendus comme un tout; 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 ou ménager; unités de tri pour vêtements à 
usage domestique; contenants 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.

1,565,468. 2012/02/23. Speed Channel, Inc., 10201 West Pico 
Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STUNTBUSTERS
SERVICES: Entertainment services in the form of a television 
series featuring automobiles; providing on-line information in the 
field of television and video entertainment featuring automobiles 
via the Internet; entertainment services in the form of non-
downloadable videos and images featuring television shows 
about automobiles transmitted via the Internet and wireless 
communications networks; the provision of on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest and automobiles. Priority Filing Date: September 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/415,429 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée 
présentant des automobiles; diffusion d'information en ligne dans 
le domaine du divertissement télévisé et vidéo présentant des 
automobiles par Internet; services de divertissement, à savoir 
vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision 
sur les automobiles transmises par Internet et par des réseaux 
de communication sans fil; offre de journaux en ligne, 
nommément de blogues d'opinions personnelles dans les 
domaines de sujets d'intérêt général et des automobiles. Date

de priorité de production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/415,429 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,565,481. 2012/02/23. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Avenue, Warren, Michigan 48092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

MACDADDY
WARES: Protective sports equipment, namely lacrosse gloves. 
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2007 under No. 3,261,899 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour les sports, 
nommément gants de crosse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 
3,261,899 en liaison avec les marchandises.

1,565,503. 2012/02/23. Federal-Mogul Products, Inc., 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIGHTDEFENSE
WARES: Automotive headlamps; vehicle headlights; vehicle 
marker lighting apparatus, namely, headlamp bulbs. Priority
Filing Date: December 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/503,584 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Phares d'automobiles; phares de véhicule; 
appareils d'éclairage de signalement pour véhicules, 
nommément ampoules pour phares. Date de priorité de 
production: 24 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/503,584 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,565,642. 2012/02/23. STATE OF IDAHO POTATO 
COMMISSION, P.O. Box 1670, 661 South Rivershore Lane, 
Suite 230, Eagle,  ID  83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are 
brown, white and gold. The mark consists of an upper brown 
rectangle surrounding a gold outline of the State of Idaho. The 
words GROWN IN IDAHO appear in brown on the State with the 
word IDAHO larger than the other words. The rectangle is on a 
white background and is surrounded by a gold circle with brown 
borders. The word CERTIFIED at the top of the circle is brown 
and the words GENUINE IDAHO POTATOES in the bottom of 
the circle are brown.

WARES: Potatoes and potato products, namely fresh, frozen, 
refrigerated and dehydrated potatoes. Used in CANADA since at 
least as early as March 25, 2011 on wares.

The certification mark, when affixed to potatoes and potato 
products, containers and packaging, as used by persons 
authorized by the certifier, certifies the regional origin of potatoes 
grown in the State of Idaho and certifies that those potatoes 
conform to grade, size, similar varietal characteristics, firmness, 
cleanliness, maturity, shape, appearance, internal defect, 
external defect and standards promulgated by the Idaho 
Administrative Procedures Act (IDAPA) under Subsection 
29.01.02 entitled "Rules Governing Payment of Tax and Usage 
of Certification Marks and Trademarks" adopted under the 
general legal authority of the Idaho Potato Commission Law, 
Chapter 12, Title 22, Idaho Code, which further incorporates by 
reference the United States Department of Agriculture's 
document entitled "United States Standards for Grades of 
Potatoes, Effective March 27, 1991" (as of December 13, 2012 
and subject to change from time to time), and the applicant 
provides a printout of the defined standards to be placed on file.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs sont le brun, le blanc et l'or. La 
marque est constituée d'un rectangle, dont la partie supérieure 
est brune, qui encadre le profil or de l'État de l'Idaho. Les mots 
GROWN IN IDAHO apparaissent en brun sur l'État; le mot 

IDAHO est plus gros que les autres mots. Le rectangle se trouve 
sur un arrière-plan blanc et est entouré d'un cercle or au contour 
brun. Le mot CERTIFIED en haut du cercle est brun, et les mots 
GENUINE IDAHO POTATOES au bas du cercle sont bruns.

MARCHANDISES: Pommes de terre et produits de pomme de 
terre, nommément pommes de terre fraîches, congelées, 
réfrigérées et déshydratées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

La marque de certification, lorsqu'el le  est apposée à des 
pommes de terre et à des produits de pomme de terre, à des 
contenants et à des emballages, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, garantit la région 
d'origine des pommes de terre cultivées dans l'État de l'Idaho et 
garantit la conformité de ces pommes de terre relativement à la 
classe, à la taille, au caractère variétal similaire, à la fermeté, à 
la propreté, à la maturité, à la forme, à l'apparence, aux défauts 
internes, aux défauts externes et aux normes définies par l'Idaho 
Administrative Procedures Act (IDAPA) en vertu du paragraphe 
29. 01. 02 intitulé « Rules Governing Payment of Tax and Usage 
of Certification Marks and Trademarks » prises en vertu de 
l'autorité juridique générale de l'Idaho Potato Commission Law, 
chapitre 22, titre 22, Code de l'Idaho, qui incorpore par renvoi le 
document du département de l'Agriculture des États-Unis intitulé 
« United States Standards for Grades of Potatoes, Effective 
March 27, 1991 » (en date du 13 décembre 2012 et pouvant être 
modifié). Le requérant fournit une version imprimée des normes 
définies à verser au dossier.

1,565,650. 2012/02/23. STATE OF IDAHO POTATO 
COMMISSION, P.O. Box 1670, 661 South Rivershore Lane, 
Suite 230, Eagle,  ID  83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Potatoes and potato products, namely fresh, frozen, 
refrigerated and dehydrated potatoes. Used in CANADA since at 
least as early as March 25, 2011 on wares.

The certification mark, when affixed to potatoes and potato 
products, containers and packaging, as used by persons 
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authorized by the certifier, certifies the regional origin of potatoes 
grown in the State of Idaho and certifies that those potatoes 
conform to grade, size, similar varietal characteristics, firmness, 
cleanliness, maturity, shape, appearance, internal defect, 
external defect and standards promulgated by the Idaho 
Administrative Procedures Act (IDAPA) under Subsection 
29.01.02 entitled "Rules Governing Payment of Tax and Usage 
of Certification Marks and Trademarks" adopted under the 
general legal authority of the Idaho Potato Commission Law, 
Chapter 12, Title 22, Idaho Code, which further incorporates by 
reference the United States Department of Agriculture's 
document entitled "United States Standards for Grades of 
Potatoes, Effective March 27, 1991" (as of December 13, 2012 
and subject to change from time to time), and the applicant 
provides a printout of the defined standards to be placed on file.

MARCHANDISES: Pommes de terre et produits de pomme de 
terre, nommément pommes de terre fraîches, congelées, 
réfrigérées et déshydratées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

La marque de certification, lorsqu'elle est apposée à des 
pommes de terre et à des produits de pomme de terre, à des 
contenants et à des emballages, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, garantit la région 
d'origine des pommes de terre cultivées dans l'État de l'Idaho et 
garantit la conformité de ces pommes de terre relativement à la 
classe, à la taille, au caractère variétal similaire, à la fermeté, à 
la propreté, à la maturité, à la forme, à l'apparence, aux défauts 
internes, aux défauts externes et aux normes définies par l'Idaho 
Administrative Procedures Act (IDAPA) en vertu du paragraphe 
29. 01. 02 intitulé « Rules Governing Payment of Tax and Usage 
of Certification Marks and Trademarks » prises en vertu de 
l'autorité juridique générale de l'Idaho Potato Commission Law, 
chapitre 22, titre 22, Code de l'Idaho, qui incorpore par renvoi le 
document du département de l'Agriculture des États-Unis intitulé 
« United States Standards for Grades of Potatoes, Effective 
March 27, 1991 » (en date du 13 décembre 2012 et pouvant être 
modifié). Le requérant fournit une version imprimée des normes 
définies à verser au dossier.

1,565,911. 2012/02/27. GVA LIGHTING, INC., 3400 RIDGEWAY 
DRIVE, # 14, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 0A2

INFINITY
WARES: Electrical control systems for lighting systems for long 
lighting circuits composed of power and data control units, 
luminaires, components and accessories thereof. Used in 
CANADA since January 27, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage de longs circuits d'éclairage, constitués 
d'unités de commande d'alimentation et de données, de 
luminaires, de composants et d'accessoires connexes. . 
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,565,926. 2012/02/24. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOW TO MAKE IT IN AMERICA
WARES: (1) Clothing, namely, loungewear, casual clothing, 
exercise clothing. (2) Mugs. (3) Pre-recorded DVDs featuring a 
television series. (4) Jackets; headwear, namely hats, visors, 
caps. (5) Clothing, namely, t-shirts, hooded sweat shirts. (6) 
Posters. Used in CANADA since at least as early as February 
08, 2010 on wares (1); March 01, 2010 on wares (2), (6); 
September 27, 2011 on wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3), (5), (6). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,998,567 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
19, 2011 under No. 3,998,566 on wares (5); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 4,109,127 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 
under No. 4,261,632 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'intérieur, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice. (2) 
Grandes tasses. (3) DVD préenregistrés contenant une série 
télévisée. (4) Vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières, casquettes. (5) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon. (6) Affiches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2010 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (2), (6); 27 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (5), (6). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le 
No. 3,998,567 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,998,566 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mars 2012 sous le No. 4,109,127 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 
2012 sous le No. 4,261,632 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).

1,565,967. 2012/02/27. Shanghai Kunjek Handtools & Hardware 
Co., Ltd, 198#, Lane 3740, Hua Ning Road, Minhang District, 
Shanghai 201108, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Expanding sleeves for affixing screws; fence posts; 
ladders of metal; scaffolding of metal; steps [ladders] of metal; 
metal strapping for packaging; belt buckles; metal lock boxes; 
fire hose nozzles; vacuum cleaner nozzles; hardware nails; 
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water-pipe valves of metal; wire rope slings; filing cabinets; 
soldering wire of metal; signs; metal cages; anchors; traps for 
wild animals; tool boxes of metal [empty]; tool chests of metal 
[empty]; fluid storage tanks; benches (vice-) of metal; safes 
[strong boxes]; padlocks; keys; window fasteners of metal; 
hinges of metal; fittings of metal for doors; hardware bolts; 
fastener bolts; picket fences; metal scaffolding; automatic valves; 
metal window fittings; metal trim for buildings; casks; containers 
of metal [storage, transport]; welding (rods of metal for-); bells for 
animals; cattle chains; horseshoe nails; metal pallets(loading and 
unloading of); door bells [non-electric]; metal door bolts; door 
handles of metal; steel wire; metal doors; stringers [parts of 
staircases] of metal. Used in CANADA since February 20, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Chevilles d'expansion pour la fixation de vis; 
poteaux de clôture; échelles en métal; échafaudages en métal; 
marches [échelles] en métal; courroies en métal pour 
l'emballage; boucles de ceinture; boîtiers de verrouillage en 
métal; lances d'incendie; suceurs d'aspirateur; clous 
(quincaillerie); robinets de conduite d'eau en métal; élingues en 
câble métallique; classeurs; fil de brasage en métal; panneaux; 
cages en métal; ancres; pièges pour animaux sauvages; boîtes 
à outils en métal [vides]; coffres à outils en métal [vides]; 
réservoirs à liquides; étaux d'établi en métal; coffres-forts 
[coffrets de sûreté]; cadenas; clés; dispositifs de blocage de 
fenêtre en métal; charnières en métal; accessoires en métal pour 
portes; boulons (quincaillerie); boulons de fixation; clôtures à 
lattes verticales; échafaudages en métal; robinets à commande 
automatique; garnitures de fenêtre en métal; garnitures en métal 
pour bâtiments; tonneaux; contenants en métal [entreposage, 
transport]; baguettes à souder en métal; cloches pour animaux; 
chaînes à bétail; clous pour fers à cheval; palettes en métal 
(chargement et déchargement); sonnettes de porte [non 
électriques]; verrous de porte en métal; poignées de porte en 
métal; fil d'acier; portes en métal; limons [parties d'escaliers] en 
métal. Employée au CANADA depuis 20 février 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,565,968. 2012/02/27. SHANGHAI FINC BIO-TECH INC., 
No.968 Gaofeng Rd, Fengxian Modern, Agricultural Area, 
Shanghai 201401, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Mushrooms, fresh; truffles,fresh; fresh edible fungus; 
mushroom spawn for propagation; germ seed for botanical 
purposes; fungus seed; plant seeds. Used in CANADA since 
April 19, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Champignons frais; truffes fraîches; 
champignons comestibles frais; blanc de champignon pour la 
propagation; semences à usage botanique; semences de 
champignons; semences. Employée au CANADA depuis 19 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,566,021. 2012/02/27. N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

A-MEND
WARES: Food for special medical purposes, namely food for 
use in the dietary management of long chain fatty acid oxidation, 
hyperlipoproteinemia type 1, chylothorax, intestinal 
lymphangiectasia, intractable malabsorption with steatorrhoe, 
post-operative feeding in short gut syndrome and lipid and 
lymphatic disorders that require a l o w  LCT (long chain 
triglycerides) and high MCT (medium chain triglycerides) diet; 
dietetic food and substance adapted for medical use, namely, 
nutritional supplements being vitamins and minerals, and fruit 
juices, non-alcoholic milk-based drinks and cereal bars fortified 
with calcium, iron and vitamins, processed cereals for babies, 
fruit-juices, milk, stewed fruits, vegetable and fruit purées fortified 
with vitamins and minerals; dietary supplements for humans for 
use in the dietary management of constipation, irritable bowel 
syndrome with constipation and low fiber intake; baby food; 
nutritional dietary supplements for medical use, namely dietetic 
food for administration by mouth or tube feeding for individuals 
who need nutritional support as a result of illness, injury or age, 
for nutritional support with added benefits, for use in the dietary 
management of specific conditions; nutritional products for 
medical use, namely: feed-pumps, nasal sondes, tubes, probes 
and catheters, and their constitutive parts all for administering 
food; all for the nutritional management of wounds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments conçus à des fins médicales 
particulières, nommément aliments pour la gestion alimentaire 
de l'oxydation de longues chaînes d'acide gras, de 
l'hyperlipoprotéinémie de type 1,  du chylothorax, de la 
lymphangiectasie intestinale, de la malabsorption réfractaire 
avec stéatorrhée, de l'alimentation post-opératoire chez les 
personnes souffrant de malabsorption par résection intestinale 
étendue ainsi que des troubles lipidiques et du système 
lymphatique qui exigent une alimentation faible en TCL 
(triglycérides à chaîne longue) et riche en TCM (triglycérides à 
chaîne moyenne); aliments et substances diététiques à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires, à savoir 
vitamines et minéraux, jus de fruits, boissons non alcoolisées à 
base de lait, barres de céréales enrichies de calcium, de fer et 
de vitamines, céréales transformées pour bébés, jus de fruits, 
lait, compotes, purées de légumes et de fruits enrichies de 
vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires pour 
humains conçus pour le traitement alimentaire de la constipation, 
du syndrome du côlon irritable avec constipation et du faible 
apport en fibres; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
à usage médical, nommément aliments diététiques à administrer 
par la bouche ou par gavage pour personnes qui ont besoin d'un 
apport nutritionnel en raison d'une maladie, d'une blessure ou de 
leur âge, pour un apport nutritionnel accompagné d'autres 
avantages aux fins d'un traitement alimentaire de troubles 
particuliers; produits nutritifs à usage médical, nommément 
pompes d'alimentation, sondes nasales, tubes, sondes et 
cathéters et leurs composants, tous pour l'administration de 
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nourriture et tous pour le traitement alimentaire des plaies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,160. 2012/02/28. Pearl Osmond, 2035 University Ave 
West, Apt 402, Windsor, ONTARIO N9B 1E1

VERISPY
SERVICES: Verification of services of financial information 
namely credit history. Financial consulting namely mortgage 
refinancing, credit and loan approvals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vérification de services d'information financière, 
nommément d'antécédents en matière de crédit. Consultation 
financière, nommément approbation de refinancement, de crédit 
et de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,566,170. 2012/02/28. Infocus Management Consulting Ltd., 
#203 - 318 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

INFOCUS
SERVICES: Business management consulting services; 
Business administration consulting services; Business 
management services; Human resources consulting services; 
Risk management consulting services; Research services in the 
field of business administration, business management, human 
resources, financial management, business planning, business 
organizational analysis services and in the field of providing 
focus group services; Financial analysis consultation services; 
Financial management; Consulting services in the field of 
corporate governance; providing focus group services; Business 
planning; Business organizational analysis services; and 
Business model restructuring consulting services. Used in 
CANADA since 2006 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en administration des affaires; services 
de gestion des affaires; services de consultation en ressources 
humaines; services de consultation en gestion des risques; 
services de recherche dans les domaines de l'administration des 
affaires, de la gestion des affaires, des ressources humaines, de 
la gestion financière, de la planification d'entreprise, des services 
d'analyse organisationnelle ainsi que dans le domaine de l'offre 
de services de groupes de discussion; services de consultation 
en analyse financière; gestion financière; services de 
consultation en gouvernance d'entreprise; offre de services de 
groupes de discussion; planification d'entreprise; services 
d'analyse organisationnelle; services de consultation en 
restructuration de modèle d'entreprise. Employée au CANADA 
depuis 2006 en liaison avec les services.

1,566,174. 2012/02/28. Soma Medical Assessments Corp., a 
Canadian corporation, 7368 Yonge Street, Suite 206, Thornhill, 
ONTARIO L4J 8H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SOMA
SERVICES: Cost containment services; medical review services, 
namely, multidisciplinary assessments, insurers evaluations, 
independent medical assessments, third party medical 
evaluations, medical legal assessments, functional abilities 
evaluations, job site assessments, in home assessments, 
vocational assessments, psychovocational assessments, 
medical file review, and treatment plan review; health care 
utilization review services, namely analyzing the necessity and 
appropriateness of medical services, procedures, facilities, and 
practitioners; referral services, namely, providing doctor and 
independent medical assessment and examination referral 
services; medical insurance case review services and medical 
insurance case utilization services, namely, reviewing medical 
and insurance cases. Used in CANADA since December 1999 
on services.

SERVICES: Services de limitation des coûts; services d'étude 
de dossiers médicaux, nommément évaluations 
multidisciplinaires, évaluations pour les assureurs, évaluations 
médicales indépendantes, évaluations médicales de tiers, 
évaluations médicolégales, évaluations des capacités 
fonctionnelles, évaluations des lieux de travail, évaluations à 
domicile, évaluations professionnelles, évaluations 
psychologiques professionnelles, examens de dossiers 
médicaux et examens de plans de traitement; services d'examen 
de l'utilisation de soins de santé, nommément analyse de la 
nécessité et de la pertinence de l'utilisation d'installations 
médicales et du recours à des interventions et à des services 
médicaux ainsi qu'aux services de praticiens; services de 
recommandation, nommément offre de services de 
recommandation pour évaluations et examens médicaux 
indépendants et par des médecins; services d'examen de 
dossiers d'assurance médicale et services d'utilisation de 
dossiers d'assurance médicale, nommément examen de 
dossiers médicaux et d'assurance. Employée au CANADA 
depuis décembre 1999 en liaison avec les services.

1,566,175. 2012/02/28. Soma Medical Assessments Corp., a 
Canadian corporation, 7368 Yonge Street, Suite 206, Thornhill, 
ONTARIO L4J 8H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SOMA MEDICAL ASSESSMENTS
SERVICES: Cost containment services; medical review services, 
namely, multidisciplinary assessments, insurers evaluations, 
independent medical assessments, third party medical 
evaluations, medical legal assessments, functional abilities 
evaluations, job site assessments, in home assessments, 
vocational assessments, psychovocational assessments, 
medical file review, and treatment plan review; health care 
utilization review services, namely analyzing the necessity and 
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appropriateness of medical services, procedures, facilities, and 
practitioners; referral services, namely, providing doctor and 
independent medical assessment and examination referral 
services; medical insurance case review services and medical 
insurance case utilization services, namely, reviewing medical 
and insurance cases. Used in CANADA since December 1999 
on services.

SERVICES: Services de limitation des coûts; services d'étude 
de dossiers médicaux, nommément évaluations 
multidisciplinaires, évaluations pour les assureurs, évaluations 
médicales indépendantes, évaluations médicales de tiers, 
évaluations médicolégales, évaluations des capacités 
fonctionnelles, évaluations des lieux de travail, évaluations à 
domicile, évaluations professionnelles, évaluations 
psychologiques professionnelles, examens de dossiers 
médicaux et examens de plans de traitement; services d'examen 
de l'utilisation de soins de santé, nommément analyse de la 
nécessité et de la pertinence de l'utilisation d'installations 
médicales et du recours à des interventions et à des services 
médicaux ainsi qu'aux services de praticiens; services de 
recommandation, nommément offre de services de 
recommandation pour évaluations et examens médicaux 
indépendants et par des médecins; services d'examen de 
dossiers d'assurance médicale et services d'utilisation de 
dossiers d'assurance médicale, nommément examen de 
dossiers médicaux et d'assurance. Employée au CANADA 
depuis décembre 1999 en liaison avec les services.

1,566,238. 2012/02/28. Accessible Cash Payday Loans 
Incorporated, 928 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1K 0S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ACCESSIBLE CASH
SERVICES: Payday loans, cash advances, cheque cashing, 
money transfers. Used in CANADA since at least as early as 
June 07, 2007 on services.

SERVICES: Prêts sur salaire, avance de fonds, conversion de 
chèques en espèces, virements d'argent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2007 en 
liaison avec les services.

1,566,280. 2012/02/28. PARKMATH HOLDINGS INC., 47 Winter 
Crescent, Whitby, ONTARIO L1N 8Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

2VITA
SERVICES: (1) Laser hair removal, administering cosmetic 
injections, laser skin rejuvenation, microdermabrasion, varicose 
vein therapy, skin photo rejuvenation, laser acne removal, acne 
therapy, laser cellulite treatment, facials, luxury facials, 
electrolysis, waxing, body treatments, scar and stretch mark 
treatments, cosmelan for hyperpigmentation, laser wrinkle 
reduction, ablative laser skin resurfacing, chemical peels for skin, 
injection wrinkle and line reduction, injection filling of creases 

and wrinkles, skin tightening, tissue tightening and skin 
lightening, make up artistry, permanent make-up, and the selling 
of skin care preparations and skinceutical of others, namely 
cleansers, toners, creams, balms, emollients, gels, antioxidant 
formulas, sunscreens, sunblocks, body lotions and self-tanning 
lotions. (2) Operation of a business offering esthetic services. (3) 
Treatment of skin diseases using laser therapy. (4) Operation of 
a website providing information in the field of non-surgical 
medical esthetics. (5) Day spa services, namely, massage 
therapy. (6) Depilatory and nutritional counselling. (7) Hormone 
imbalance intake assessment and referral service. Used in 
CANADA since February 01, 2012 on services.

SERVICES: (1) Épilation au laser, injections cosmétiques, 
rajeunissement de la peau au laser, microdermabrasion, 
traitement des varices, photoréjuvénation de la peau, traitement 
de l'acné au laser, traitement de l'acné, traitement de la cellulite 
au laser, traitements faciaux, traitements faciaux de luxe, 
électrolyse, épilation à la cire, traitements corporels, traitements 
des cicatrices et des vergetures, traitement de dépigmentation 
pour hyperpigmentation, réduction des rides au laser, lissage de 
la peau au laser par ablation, produits gommants chimiques pour 
la peau, injection pour estomper les rides, injection pour effacer 
les plis et les rides, resserrement de la peau, resserrement des 
tissus cutanés et éclaircissement de la peau, maquillage 
artistique, maquillage permanent et vente de produits de soins 
de la peau et de produits cosmétiques pour la peau, 
nommément de nettoyants, de toniques, de crèmes, de baumes, 
d'émollients, de gels, de formules antioxydantes, d'écrans 
solaires, d'écrans solaires totaux, de lotions pour le corps et de 
lotions autobronzantes. (2) Exploitation d'une entreprise offrant 
des services esthétiques. (3) Traitement des maladies de la 
peau par la thérapie au laser. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la médecine esthétique non 
chirurgicale. (5) Services de spa de jour, nommément massages 
thérapeutiques. (6) Services de conseils en matière d'épilation et 
d'alimentation. (7) Services d'évaluation initiale de déséquilibre 
hormonal et service de recommandation. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les services.

1,566,408. 2012/02/29. ARKEMA INC., a legal entity, 900 First 
Avenue, King of Prussia, Pennsylvania 19406, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CELOCOR
WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings; chemical additives for paints and coatings; polymers 
for use in the manufacture of commercial, industrial and 
domestic goods, namely, additives for polymers used in the 
manufacture of paints and coatings; polymer and polymer 
compositions for use in the manufacture of commercial and 
industrial goods, namely, additives for polymers used in the 
manufacture of paints and coatings; polymer and polymer 
compositions for use in the manufacture of paints and coatings; 
synthetic resins; synthetic resins for use in the manufacture of 
paints and coatings. Priority Filing Date: February 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/544,190 in association with the same kind of wares. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under 
No. 4,241,022 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements; additifs chimiques pour peintures et 
revêtements; polymères pour la fabrication de produits 
commerciaux, industriels et domestiques, nommément additifs 
pour polymères utilisés dans la fabrication de peintures et de 
revêtements; polymère et compositions de polymères pour la 
fabrication de produits industriels et commerciaux, nommément 
additifs pour polymères utilisés dans la fabrication de peintures 
et de revêtements; polymère et compositions de polymères pour 
la fabrication de peintures et de revêtements; résines 
synthétiques; résines synthétiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements. Date de priorité de production: 16 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/544,190 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 novembre 2012 sous le No. 4,241,022 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,420. 2012/02/29. Flavour Makers IP Holding Pty Ltd, 91-
97 Woodlands Drive, Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Processed quinoa, flavoured quinoa, gluten-free 
baking mixes for baking products, namely, cakes, breads, 
pastries, confectionery, pancakes, muffins, puddings, biscuits, 
buns, cookies, tarts and snack foods; allergen specific baking 
mixes for baking products, namely, cakes, breads, pastries, 
confectionery, pancakes, muffins, puddings, biscuits, buns, 
cookies, tarts and snack foods; sauces and allergen specific 
sauces namely cheese, tomato, soy, pesto, cream, fruit, 
vegetable, chilli, stir fry and meat based sauces. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quinoa transformé, quinoa aromatisé, 
préparations à pâtisserie sans gluten pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pour gâteaux, pains, 
pâtisseries, confiseries, crêpes, muffins, poudings, biscuits secs, 
brioches, biscuits, tartelettes et grignotines; préparations à 
pâtisserie hypoallergènes pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pour gâteaux, pains, pâtisseries, 
confiseries, crêpes, muffins, poudings, biscuits secs, brioches, 
biscuits, tartelettes et grignotines; sauces et sauces 
hypoallergènes, nommément sauce au fromage, sauce tomate, 

sauce soya, sauce au pesto, sauce à la crème, sauce aux fruits, 
sauce aux légumes, sauce chili, sauce à sauté et sauce à base 
de viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,426. 2012/02/29. Reco Productions International BV, Van 
der Oudermeulenlaan 1, 2243 CR Wassenaar, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CORPUS
The translation provided by the Applicant of the word CORPUS 
is BODY.

WARES: (1) Printed matter, namely, printed instructional, 
educational and teaching materials in the nature of brochures, 
booklets, handouts, books and textbooks relating to the form and 
function of the human body. (2) Clothing, namely, jackets, socks, 
jerseys, shirts, shorts, stockings, sweatshirts, t-shirts, track suits, 
polo shirts, shirts for sports, trousers for sports, jackets for 
sports, shorts for sports, football shirts, rugby shirts, rainwear, 
rain coats, sweaters, pullovers, cardigans, skirts, dresses, 
trousers, tights, dressing gowns, scarves, gloves, coats, 
swimwear, tennis wear, underwear, vests, yoga pants, ties; 
headgear in the nature of hats, caps and sun visors; belts; 
footwear, namely, athletic footwear, formal footwear, beach 
footwear, sneakers, work boots, sandals, slippers and flip flops. 
SERVICES: Educational services, namely, theme exhibitions, art 
exhibitions, seminars and workshops in the field of the form and 
function of the human body; educational services, namely, theme 
exhibitions, art exhibitions, guided tours, seminars and 
workshops provided in museums in the field of the form and 
function of the human body. Priority Filing Date: February 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/538,612 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CORPUS est 
BODY.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé, à savoir brochures, 
livrets, documentation, livres et manuels scolaires portant sur la 
forme et le fonctionnement du corps humain. (2) Vêtements, 
nommément vestes, chaussettes, jerseys, chemises, shorts, 
bas, pulls d'entraînement, tee-shirts, ensembles molletonnés, 
polos, chemises de sport, pantalons de sport, vestes de sport, 
shorts de sport, chemises de football, maillots de rugby, 
vêtements imperméables, imperméables, chandails, pulls, 
cardigans, jupes, robes, pantalons, collants, robes de chambre, 
foulards, gants, manteaux, vêtements de bain, vêtements de 
tennis, sous-vêtements, gilets, pantalons de yoga, cravates; 
couvre-chefs, à savoir chapeaux, casquettes et visières; 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants habillés, articles chaussants 
de plage, espadrilles, bottes de travail, sandales, pantoufles et 
tongs. SERVICES: Services éducatifs, nommément expositions 
thématiques, expositions d'oeuvres d'art, conférences et ateliers 
dans le domaine de la forme et du fonctionnement du corps 
humain; services éducatifs, nommément expositions 
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thématiques, expositions d'oeuvres d'art, visites guidées, 
conférences et ateliers offerts dans des musées dans le 
domaine de la forme et du fonctionnement du corps humain. 
Date de priorité de production: 09 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/538,612 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,427. 2012/02/29. Reco Productions International BV, Van 
der Oudermeulenlaan 1, 2243 CR Wassenaar, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Printed matter, namely, printed instructional, 
educational and teaching materials in the nature of brochures, 
booklets, handouts, books and textbooks relating to the form and 
function of the human body. (2) Clothing, namely, jackets, socks, 
jerseys, shirts, shorts, stockings, sweatshirts, t-shirts, track suits, 
polo shirts, shirts for sports, trousers for sports, jackets for 
sports, shorts for sports, football shirts, rugby shirts, rainwear, 
rain coats, sweaters, pullovers, cardigans, skirts, dresses, 
trousers, tights, dressing gowns, scarves, gloves, coats, 
swimwear, tennis wear, underwear, vests, yoga pants, ties; 
headgear in the nature of hats, caps and sun visors; belts; 
footwear, namely, athletic footwear, formal footwear, beach 
footwear, sneakers, work boots, sandals, slippers and flip flops. 
SERVICES: Educational services, namely, theme exhibitions, art 
exhibitions, seminars and workshops in the field of the form and 
function of the human body; educational services, namely, theme 
exhibitions, art exhibitions, guided tours, seminars and 
workshops provided in museums in the field of the form and 
function of the human body. Priority Filing Date: February 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/538,621 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé, à savoir brochures, 
livrets, documentation, livres et manuels scolaires portant sur la 
forme et le fonctionnement du corps humain. (2) Vêtements, 

nommément vestes, chaussettes, jerseys, chemises, shorts, 
bas, pulls d'entraînement, tee-shirts, ensembles molletonnés, 
polos, chemises de sport, pantalons de sport, vestes de sport, 
shorts de sport, chemises de football, maillots de rugby, 
vêtements imperméables, imperméables, chandails, pulls, 
cardigans, jupes, robes, pantalons, collants, robes de chambre, 
foulards, gants, manteaux, vêtements de bain, vêtements de 
tennis, sous-vêtements, gilets, pantalons de yoga, cravates; 
couvre-chefs, à savoir chapeaux, casquettes et visières; 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants habillés, articles chaussants 
de plage, espadrilles, bottes de travail, sandales, pantoufles et 
tongs. SERVICES: Services éducatifs, nommément expositions 
thématiques, expositions d'oeuvres d'art, conférences et ateliers 
dans le domaine de la forme et du fonctionnement du corps 
humain; services éducatifs, nommément expositions 
thématiques, expositions d'oeuvres d'art, visites guidées, 
conférences et ateliers offerts dans des musées dans le 
domaine de la forme et du fonctionnement du corps humain. 
Date de priorité de production: 09 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/538,621 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,428. 2012/02/29. Reco Productions International BV, Van 
der Oudermeulenlaan 1, 2243 CR Wassenaar, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

JOURNEY THROUGH THE HUMAN 
BODY

WARES: (1) Printed matter, namely, printed instructional, 
educational and teaching materials in the nature of brochures, 
booklets, handouts, books and textbooks relating to the form and 
function of the human body. (2) Clothing, namely, jackets, socks, 
jerseys, shirts, shorts, stockings, sweatshirts, t-shirts, track suits, 
polo shirts, shirts for sports, trousers for sports, jackets for 
sports, shorts for sports, football shirts, rugby shirts, rainwear, 
rain coats, sweaters, pullovers, cardigans, skirts, dresses, 
trousers, tights, dressing gowns, scarves, gloves, coats, 
swimwear, tennis wear, underwear, vests, yoga pants, ties; 
headgear in the nature of hats, caps and sun visors; belts; 
footwear, namely, athletic footwear, formal footwear, beach 
footwear, sneakers, work boots, sandals, slippers and flip flops. 
SERVICES: Educational services, namely, theme exhibitions, art 
exhibitions, seminars and workshops in the field of the form and 
function of the human body; educational services, namely, theme 
exhibitions, art exhibitions, guided tours, seminars and 
workshops provided in museums in the field of the form and 
function of the human body. Priority Filing Date: February 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/538,602 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé, à savoir brochures, 
livrets, documentation, livres et manuels scolaires portant sur la 
forme et le fonctionnement du corps humain. (2) Vêtements, 
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nommément vestes, chaussettes, jerseys, chemises, shorts, 
bas, pulls d'entraînement, tee-shirts, ensembles molletonnés, 
polos, chemises de sport, pantalons de sport, vestes de sport, 
shorts de sport, chemises de football, maillots de rugby, 
vêtements imperméables, imperméables, chandails, pulls, 
cardigans, jupes, robes, pantalons, collants, robes de chambre, 
foulards, gants, manteaux, vêtements de bain, vêtements de 
tennis, sous-vêtements, gilets, pantalons de yoga, cravates; 
couvre-chefs, à savoir chapeaux, casquettes et visières; 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants habillés, articles chaussants 
de plage, espadrilles, bottes de travail, sandales, pantoufles et 
tongs. SERVICES: Services éducatifs, nommément expositions 
thématiques, expositions d'oeuvres d'art, conférences et ateliers 
dans le domaine de la forme et du fonctionnement du corps 
humain; services éducatifs, nommément expositions 
thématiques, expositions d'oeuvres d'art, visites guidées, 
conférences et ateliers offerts dans des musées dans le 
domaine de la forme et du fonctionnement du corps humain. 
Date de priorité de production: 09 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/538,602 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,511. 2012/02/29. Acumen Learning, LLC, 85 North 1200 
East, Orem, Utah 84097, 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

BUILDING BUSINESS ACUMEN
WARES: Publications, namely, pamphlets in the business fields 
of finances, planning, management, strategies, decision making 
and performance analysis; books, workbooks, facilitator guides, 
paper transparencies, plastic overhead transparencies, printed 
surveys and journals, training manuals, and newsletters, all in 
the business fields of finances, planning, management, 
strategies, decision making and performance analysis. 
SERVICES: Conducting workshops and seminars to provide 
training in key financial considerations in business, 
understanding financial statements and the impact of financial 
factors in business planning and activities. Used in CANADA 
since at least as early as July 13, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément dépliants dans les 
domaines de la finance, de la planification, de la gestion, des 
stratégies, de l'analyse de la prise de décision et du rendement 
en entreprise; livres, cahiers, guides d'enseignement, 
transparents en papier, documents transparents en plastique, 
sondages et journaux imprimés, manuels de formation, et 
bulletins d'information, tous dans les domaines de la finance, de 
la planification, de la gestion, des stratégies, de l'analyse de la 
prise de décision et du rendement en entreprise. SERVICES:
Tenue d'ateliers et de conférences pour offrir une formation sur 
les considérations financières essentielles en entreprise, une 
compréhension des états financiers et des effets des facteurs 
financiers en planification et en activités d'entreprise. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,519. 2012/02/29. G-Mac's Agteam Inc., c/o 701 Broadway 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

G-MAC'S AGTEAM
WARES: (1) Agricultural seeds; fertilizers, herbicides, pesticides, 
and fungicides; agricultural biochemicals; agricultural equipment 
for seeding; agricultural land fertilizing equipment; agricultural 
plows. (2) Informational materials in the field of agriculture, 
namely newsletters, reports, brochures, and videos. SERVICES:
Farm equipment and supply services, namely selling agricultural 
seed and fertilizers, sale and rental of agricultural equipment and 
machinery; operation of farm service centres for the sale of farm 
supplies, herbicides, pesticides, fungicides, fertilizers and farm 
chemicals; crop production services, namely fertilizer and 
nutrient blending; agriculture support services and provision of 
information relating to agriculture crop production, agriculture 
crop protection and agronomics; farm and land management 
consulting services, namely farm surveying, soil sampling, soil 
analysis and soi l  management advice; custom application 
services, namely liquid and dry fertilizer application; crop 
spraying services. Used in CANADA since August 01, 2000 on 
services. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Semences agricoles; engrais, herbicides, 
pesticides et fongicides; produits biochimiques agricoles; 
matériel agricole d'ensemencement; matériel agricole de 
fertilisation des sols; charrues agricoles. (2) Matériel 
d'information dans le domaine de l'agriculture, nommément 
bulletins d'information, rapports, brochures et vidéos. 
SERVICES: Services liés au matériel et à l'approvisionnement 
agricoles, nommément vente de semences agricoles et 
d'engrais, vente et location de matériel et de machinerie 
agricoles; exploitation de centres de services agricoles pour la 
vente de fournitures agricoles, d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'engrais et de produits chimiques agricoles; services 
de production agricole, nommément mélange d'engrais et de 
substances nutritives; services de soutien à l'agriculture et 
diffusion d'information ayant trait à la production agricole, à la 
protection des cultures agricoles et l'agronomie; services de 
gestion de fermes et de terres, nommément arpentage agricole, 
échantillonnage des sols, analyse des sols et conseils en gestion 
des sols; services d'application personnalisée, nommément 
application d'engrais liquides et secs; services de pulvérisation 
agricole. Employée au CANADA depuis 01 août 2000 en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,566,520. 2012/02/29. G-Mac's Agteam Inc., c/o 701 Broadway 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

AGRONOMY DEN
WARES: (1) Agricultural seeds; fertilizers, herbicides, pesticides, 
and fungicides; agricultural biochemicals; agricultural equipment 
for seeding; agricultural land fertilizing equipment; agricultural 
plows. (2) Informational materials in the field of agriculture, 
namely newsletters, reports, brochures, and videos. SERVICES:
Farm equipment and supply services, namely selling agricultural 
seed and fertilizers, sale and rental of agricultural equipment and 
machinery; operation of farm service centres for the sale of farm 
supplies, herbicides, pesticides, fungicides, fertilizers and farm 
chemicals; crop production services, namely fertilizer and 
nutrient blending; agriculture support services and provision of 
information relating to agriculture crop production, agriculture 
crop protection and agronomics; farm and land management 
consulting services, namely farm surveying, soil sampling, soil 
analysis and soi l  management advice; custom application 
services, namely liquid and dry fertilizer application; crop 
spraying services. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Semences agricoles; engrais, herbicides, 
pesticides et fongicides; produits biochimiques agricoles; 
matériel agricole d'ensemencement; matériel agricole de 
fertilisation des sols; charrues agricoles. (2) Matériel 
d'information dans le domaine de l'agriculture, nommément 
bulletins d'information, rapports, brochures et vidéos. 
SERVICES: Services liés au matériel et à l'approvisionnement 
agricoles, nommément vente de semences agricoles et 
d'engrais, vente et location de matériel et de machinerie 
agricoles; exploitation de centres de services agricoles pour la 
vente de fournitures agricoles, d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'engrais et de produits chimiques agricoles; services 
de production agricole, nommément mélange d'engrais et de 
substances nutritives; services de soutien à l'agriculture et 
diffusion d'information ayant trait à la production agricole, à la 
protection des cultures agricoles et l'agronomie; services de 
gestion de fermes et de terres, nommément arpentage agricole, 
échantillonnage des sols, analyse des sols et conseils en gestion 
des sols; services d'application personnalisée, nommément 
application d'engrais liquides et secs; services de pulvérisation 
agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 août 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,566,522. 2012/02/29. G-Mac's Agteam Inc., c/o 701 Broadway 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

OUR BUSINESS IS GROWING
WARES: (1) Agricultural seeds; fertilizers, herbicides, pesticides, 
and fungicides; agricultural biochemicals; agricultural equipment 

for seeding; agricultural land fertilizing equipment; agricultural 
plows. (2) Informational materials in the field of agriculture, 
namely newsletters, reports, brochures, and videos. SERVICES:
Farm equipment and supply services, namely selling agricultural 
seed and fertilizers, sale and rental of agricultural equipment and 
machinery; operation of farm service centres for the sale of farm 
supplies, herbicides, pesticides, fungicides, fertilizers and farm 
chemicals; crop production services, namely fertilizer and 
nutrient blending; agriculture support services and provision of 
information relating to agriculture crop production, agriculture 
crop protection and agronomics; farm and land management 
consulting services, namely farm surveying, soil sampling, soil 
analysis and soi l  management advice; custom application 
services, namely liquid and dry fertilizer application; crop 
spraying services. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Semences agricoles; engrais, herbicides, 
pesticides et fongicides; produits biochimiques agricoles; 
matériel agricole d'ensemencement; matériel agricole de 
fertilisation des sols; charrues agricoles. (2) Matériel 
d'information dans le domaine de l'agriculture, nommément 
bulletins d'information, rapports, brochures et vidéos. 
SERVICES: Services liés au matériel et à l'approvisionnement 
agricoles, nommément vente de semences agricoles et 
d'engrais, vente et location de matériel et de machinerie 
agricoles; exploitation de centres de services agricoles pour la 
vente de fournitures agricoles, d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'engrais et de produits chimiques agricoles; services 
de production agricole, nommément mélange d'engrais et de 
substances nutritives; services de soutien à l'agriculture et 
diffusion d'information ayant trait à la production agricole, à la 
protection des cultures agricoles et l'agronomie; services de 
gestion de fermes et de terres, nommément arpentage agricole, 
échantillonnage des sols, analyse des sols et conseils en gestion 
des sols; services d'application personnalisée, nommément 
application d'engrais liquides et secs; services de pulvérisation 
agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 août 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,566,523. 2012/02/29. G-Mac's Agteam Inc., c/o 701 Broadway 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

WARES: (1) Agricultural seeds; fertilizers, herbicides, pesticides, 
and fungicides; agricultural biochemicals; agricultural equipment 
for seeding; agricultural land fertilizing equipment; agricultural 
plows. (2) Informational materials in the field of agriculture, 
namely newsletters, reports, brochures, and videos. SERVICES:
Farm equipment and supply services, namely selling agricultural 
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seed and fertilizers, sale and rental of agricultural equipment and 
machinery; operation of farm service centres for the sale of farm 
supplies, herbicides, pesticides, fungicides, fertilizers and farm 
chemicals; crop production services, namely fertilizer and 
nutrient blending; agriculture support services and provision of 
information relating to agriculture crop production, agriculture 
crop protection and agronomics; farm and land management 
consulting services, namely farm surveying, soil sampling, soil 
analysis and soi l  management advice; custom application 
services, namely liquid and dry fertilizer application; crop 
spraying services. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Semences agricoles; engrais, herbicides, 
pesticides et fongicides; produits biochimiques agricoles; 
matériel agricole d'ensemencement; matériel agricole de 
fertilisation des sols; charrues agricoles. (2) Matériel 
d'information dans le domaine de l'agriculture, nommément 
bulletins d'information, rapports, brochures et vidéos. 
SERVICES: Services liés au matériel et à l'approvisionnement 
agricoles, nommément vente de semences agricoles et 
d'engrais, vente et location de matériel et de machinerie 
agricoles; exploitation de centres de services agricoles pour la 
vente de fournitures agricoles, d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'engrais et de produits chimiques agricoles; services 
de production agricole, nommément mélange d'engrais et de 
substances nutritives; services de soutien à l'agriculture et 
diffusion d'information ayant trait à la production agricole, à la 
protection des cultures agricoles et l'agronomie; services de 
gestion de fermes et de terres, nommément arpentage agricole, 
échantillonnage des sols, analyse des sols et conseils en gestion 
des sols; services d'application personnalisée, nommément 
application d'engrais liquides et secs; services de pulvérisation 
agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 août 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,566,577. 2012/02/29. La Boutique L'Ensemblier inc., 470 rue 
Tessier, Rimouski, QUÉBEC G5L 4L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ROXTON
MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément vêtements 
sports, blouses, chemises, jerseys, vestes, tops nommément 
hauts à capuchons, hauts courts, hauts en molleton, hauts en 
tricot, hauts de survêtements et camisoles, t-shirts, bermudas, 
jeans, pantalons, jupes, salopettes, blazers, robes, manteaux, 
bas, nommément sous-vêtements et bas, chaussettes; 
accessoires nommément bijoux, couvre-chefs, chapeaux, 
foulards, gants, bretelles, cravates, ceintures, sous-vêtements. 
(2) Sacs nommément sacs de sports, de plage, à dos, à main, 
de voyage, à vêtements, à cosmétiques. (3) Cosmétiques 
nommément maquillage, vernis à ongles, parfumeries, baume à 
lèvres. (4) Articles promotionnels nommément stylos, règles, 
sacoches, parapluies, sac à dos, bijouterie, cadrans, horloges, 
serviettes de bains, serviettes de plage, jeux de cartes, robes de 
chambre, coupons, tasses, tire-bouchons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely sports wear, blouses, shirts, 
jerseys, jackets, tops namely hooded tops, crop tops, fleece 
tops, knit tops, track suits tops and camisoles, T-shirts, Bermuda 
shorts, jeans, pants, skirts, overalls, blazers, dresses, coats, 
bottoms, namely underwear and stockings, socks; accessories, 
namely jewellery, headwear, hats, scarves, gloves, suspenders, 
ties, belts, underwear. (2) Bags namely sports bags, beach bags, 
backpacks, handbags, travel bags, bags for clothing, cosmetic 
bags. (3) Cosmetics namely make-up, nail polish, perfumery, lip 
balm. (4) Promotional items namely pens, rulers, purses, 
umbrellas, backpacks, jewellery, watches, clocks, bath towels, 
beach towels, card games, dressing gowns, coupons, cups, 
corkscrews. Proposed Use in CANADA on wares.

1,566,608. 2012/03/01. U.S. Environmental Protection Agency, 
an agency of the United States government, 1200 Pennsylvania 
Ave., N.W., MC, 2377ARN, Washington D.C. 20460, 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
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: (1) Freight transportation by truck. (2) Freight 
transportation by rail. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services (1); 2010 on services (2).

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
listed specific services are of the following defined standard: The 
certification mark is used by authorized freight transportation 
operators to certify that they are reducing their carbon emissions 
by meeting or exceeding established environmental benchmarks 
or thresholds for their emissions during the performance of their 
freight transportation services. Such benchmarks are established 
by the Applicant, and thresholds are re-assessed at regular 
intervals primarily to adapt to changes in the marketplace and 
technology. Such authorized operators also agree to be 
subjected to random audits to confirm that they continue to meet 
those established benchmarks or thresholds. The certification 
mark is also displayed by shippers and other affiliates who utilize 
freight transportation operators to ship their goods, to 
communicate that they utilize or are affiliated with freight 
transporters certified by the Applicant for their shipping needs. 
Such authorized persons/operators may display the certification 
mark on their letterhead, business cards, packaging or on any 
other promotional item and also during the advertisement of their 
services. The Applicant is not engaged in the performance of the 
freight and rail transportation services.

SERVICES: (1) Transport de marchandises par camion. (2) 
Transport de marchandises par train. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services 
(1); 2010 en liaison avec les services (2).

L'emploi de la marque de certification vise à attester que les 
services énumérés sont conformes à la norme suivante : la 
marque de certification est utilisée par des transporteurs de 
marchandises autorisés pour attester qu'ils s'engagent à réduire 
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leurs émissions de carbone et à satisfaire, voire surpasser, les 
critères de base et les seuils environnementaux établis en 
termes d'émissions durant leurs activités de transport de 
marchandises. Ces critères de base sont établis par le 
requérant, et les seuils sont réévalués à intervalle régulier 
principalement dans le but de s'adapter aux changements sur le 
marché et aux nouvelles technologies. Les transporteurs 
autorisés doivent également accepter de se soumettre à des 
vérifications au hasard pour confirmer qu'ils respectent toujours 
les critères de base et les seuils établis. La marque de 
certification est également affichée par les expéditeurs et 
d'autres entreprises affiliées qui font appel à des transporteurs 
de marchandises pour l'expédition de leurs produits dans le but 
de faire savoir qu'ils font appel ou qu'ils sont affiliés à des 
transporteurs autorisés par le requérant pour leurs besoins en 
expédition. Les personnes et les transporteurs autorisés peuvent 
afficher la marque de certification dans leur en-tête de lettre, sur 
leur carte professionnelle, sur leurs emballages ou sur tout autre 
article promotionnel, ainsi que dans la publicité sur leurs 
services. Le requérant n'offre aucun service de transport de 
marchandises par avion ni par train.

1,566,609. 2012/03/01. U.S. Environmental Protection Agency, 
an agency of the United States government, 1200 Pennsylvania 
Ave., N.W., MC, 2377ARN, Washington D.C. 20460, 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
Certification Mark/Marque de certification

SMARTWAY
SERVICES: (1) Freight transportation by truck. (2) Freight 
transportation by rail. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services (1); 2010 on services (2).

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
listed specific services are of the following defined standard: The 
certification mark is used by authorized freight transportation 
operators to certify that they are reducing their carbon emissions 
by meeting or exceeding established environmental benchmarks 
or thresholds for their emissions during the performance of their 
freight transportation services. Such benchmarks are established 
by the Applicant, and thresholds are re-assessed at regular 
intervals primarily to adapt to changes in the marketplace and 
technology. Such authorized operators also agree to be 
subjected to random audits to confirm that they continue to meet 
those established benchmarks or thresholds. The certification 
mark is also displayed by shippers and other affiliates who utilize 
freight transportation operators to ship their goods, to 
communicate that they utilize or are affiliated with freight 
transporters certified by the Applicant for their shipping needs. 
Such authorized persons/operators may display the certification 
mark on their letterhead, business cards, packaging or on any 
other promotional item and also during the advertisement of their 
services. The Applicant is not engaged in the performance of the 
freight and rail transportation services.

SERVICES: (1) Transport de marchandises par camion. (2) 
Transport de marchandises par train. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services 
(1); 2010 en liaison avec les services (2).

L'emploi de la marque de certification vise à attester que les 
services énumérés sont conformes à la norme suivante : la 
marque de certification est utilisée par des transporteurs de 
marchandises autorisés pour attester qu'ils s'engagent à réduire 
leurs émissions de carbone et à satisfaire, voire surpasser, les 
critères de base et les seuils environnementaux établis en 
termes d'émissions durant leurs activités de transport de 
marchandises. Ces critères de base sont établis par le 
requérant, et les seuils sont réévalués à intervalle régulier 
principalement dans le but de s'adapter aux changements sur le 
marché et aux nouvelles technologies. Les transporteurs 
autorisés doivent également accepter de se soumettre à des 
vérifications au hasard pour confirmer qu'ils respectent toujours 
les critères de base et les seuils établis. La marque de 
certification est également affichée par les expéditeurs et 
d'autres entreprises affiliées qui font appel à des transporteurs 
de marchandises pour l'expédition de leurs produits dans le but 
de faire savoir qu'ils font appel ou qu'ils sont affiliés à des 
transporteurs autorisés par le requérant pour leurs besoins en 
expédition. Les personnes et les transporteurs autorisés peuvent 
afficher la marque de certification dans leur en-tête de lettre, sur 
leur carte professionnelle, sur leurs emballages ou sur tout autre 
article promotionnel, ainsi que dans la publicité sur leurs 
services. Le requérant n'offre aucun service de transport de 
marchandises par avion ni par train.

1,566,622. 2012/03/01. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VISION
Consent from UNIVERSITE D'OTTAWA / UNIVERSITY OF 
OTTAWA is of record.

WARES: Urine multi-drug test cups. Used in CANADA since at 
least as early as October 11, 2010 on wares.

Le consentement de l'UNIVERSITÉ D'OTTAWA/ UNIVERSITY 
OF OTTAWA a été déposé.

MARCHANDISES: Contenants pour tests d'urine permettant de 
détecter la présence de plusieurs drogues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,648. 2012/03/01. 181803 Ontario Inc, 2614 Chalkwell 
Close, Mississauga, ONTARIO L5J 2B9

Women On Top
WARES: (1) Pre-recorded CD's containing business coaching in 
the field of managing and owning own business. (2) Printed 
instructional information sheets containing business coaching in 
the field of managing and owning own business. SERVICES:
Consulting and business management coaching in the field of 
managing and owning own business. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: (1) CD préenregistrés d'encadrement 
professionnel dans les domaines de la gestion et de la 
possession d'une entreprise. (2) Feuillets d'information imprimés 
d'encadrement professionnel dans les domaines de la gestion et 
de la possession d'une entreprise. SERVICES: Consultation et 
encadrement en gestion d'entreprise dans les domaines de la 
gestion et de la possession d'une entreprise. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,657. 2012/03/01. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, light green, and gray are claimed as a feature of the 
trade-mark.  The mark consists of a logo in colour incorporating 
the words DOUBLECLICK BY GOOGLE, with the word 
DOUBLECLICK in green, and the words BY GOOGLE in gray, 
with two circles in light green and dark green, overlapping 
vertically, to the left of the words.

SERVICES: Providing online exchange and auctions services for 
buying and selling advertising for others via the internet and 
wired and wireless telecommunications networks; providing 
online advertising services for others, namely to match buyers 
and sellers of advertising, to track advertising performance, to 
manage, distribute and serve advertising, to analyze advertising 
data, to report advertising data, and to optimize advertising 
performance via the internet and wired and wireless 
telecommunications networks; advertising and marketing 
consultancy services; commercial information services, namely, 
advertisement management by providing reports, advertisement 
targeting, and management of electronically stored advertising, 
for use on the global computer network; consulting in the field of 
advertising with digital media. Used in CANADA since at least as 
early as February 2010 on services. Priority Filing Date: 
February 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/552,273 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4217524 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le vert clair et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un logo de couleur comprenant les mots 
DOUBLECLICK en vert et BY GOOGLE en gris. Deux cercles, 
dont un est vert clair et l'autre gris foncé, se chevauchent 
verticalement, à la gauche des mots.

SERVICES: Offre de services d'échange et de vente aux 
enchères en ligne pour l'achat et la vente de publicité pour des 
tiers par Internet et par des réseaux de télécommunication avec 

ou sans fil; offre de services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément pour l'appariement d'acheteurs et de vendeurs de 
publicité, pour le suivi de l'efficacité de la publicité, pour la 
gestion, la distribution et l'offre de publicité, pour l'analyse de 
données sur la publicité, pour la communication de données sur 
la publicité ainsi que pour l'optimisation de l'efficacité de la 
publicité par Internet et par des réseaux de télécommunication 
avec ou sans fil; services de consultation en publicité et en 
marketing; services de renseignements commerciaux, 
nommément services de gestion de publicité par la production 
de rapports, le ciblage des objectifs en matière de publicité et la 
gestion de la publicité stockée électroniquement, pour utilisation 
sur le réseau informatique mondial; consultation dans le 
domaine de la publicité sur des supports numériques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/552,273 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 02 octobre 2012 sous le No. 4217524 en liaison avec les 
services.

1,566,956. 2012/03/02. ACCOR, Société Anonyme, 110 Avenue 
de France, 75013 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OPEN NEW FRONTIERS IN 
HOSPITALITY

SERVICES:  Hôtels; motels; services d'hôtellerie, de 
restauration (alimentation); services de cafétérias, de salons de 
thé, de bars (à l'exception des clubs); hébergement temporaire, 
nommément location de chambres d'hôtel, chambres de motel, 
de maison de vacances; maisons de vacances; services de 
réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; services de 
réservation de logements temporaires, nommément réservation 
de chambres d'hôtel, chambres de motel et maison de 
vacances; consultation et conseils (sans rapport avec la conduite 
des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la 
restauration. Date de priorité de production: 21 octobre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 113868761 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Hotels; motels; hotel services, restaurant (food) 
services; cafeteria, tea room, bar services (with the exception of 
clubs); temporary accommodation, namely rental of hotel rooms, 
motel rooms and vacation homes; vacation homes; reservation 
of hotel rooms for travellers; temporary accommodation 
reservation services, namely reservation of hotel rooms, motel 
rooms and vacation homes; consulting and advice (not related to 
the conduct of business) in the hotel and restaurant sector. 
Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 113868761 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,567,039. 2012/03/05. Alex Cristescu, 2690 Moquin, Brossard, 
QUEBEC J4Y 1L4

IP Management
SERVICES: Consulting support to help customers, namely, 
consulting services in the field of product design in innovating 
and inventing products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation pour aider les clients, nommément 
services de consultation dans le domaine de l'innovation ainsi 
que de la conception et de l'invention de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,236. 2012/03/05. CHEFMASTER PRIVATE LIMITED, 9th 
Floor, Amtel Building, 144-148 Des Voeux Road Central, Hong 
Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

The transliteration of the Chinese characters as provided by the 
applicant is 'Jia Wei'. The translation provided by the applicant of 
the Chinese character(s) is "Fine Dishes" or "Fine Taste".

WARES: Curry (spices); food mixes for making desserts; pasta 
sauces; sauces, namely, chili sauces, gravy sauces, hot sauces, 
meat sauces, pepper sauces; seasonings; spice mixes; spices. 
Used in SINGAPORE on wares. Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on May 07, 2010 under No. 301607878 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Jia Wei ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est « Fine Dishes » ou « Fine Taste ».

MARCHANDISES: Cari (épices); préparations pour desserts; 
sauces pour pâtes alimentaires; sauces, nommément sauces 
chili, sauces au jus de viande, sauces épicées, sauces à la 
viande, sauces poivrades; assaisonnements; mélanges d'épices; 
épices. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE 
le 07 mai 2010 sous le No. 301607878 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,400. 2012/03/06. MULTI-GLASS INSULATION LTD., 1&2-
3925 STEELES AVE. E, BRAMPTON, ONTARIO L6T 5W5

MGI
WARES: (1) Fibre glass insulation, mineral fibre insulation, 
ceramic fibre insulation cellular glass insulation, phenolic 
insulation, elastomeric insulation, urethane trymer insulation, 

extruded polystyrene insulation, bituminous-fibreglass 
membrane insulation, polyisocyanurate insulation, fireproof and 
fire-resistant insulations, poly encapsulated insulation, foil
insulation, metal-composite insulation, sound dampening 
insulation, duct liners, duct wrap, aluminum and polyvinylchloride 
jacketing, adhesive tape, and adhesive preparations and 
caulking for the installation of insulation. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, instruction manuals 
for the installation, care and maintenance of insulation, posters, 
signs and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Installation of insulation for buildings, 
vehicles, industrial equipment, heating, ventilation and air 
conditioning systems, water tanks and pipes, and oil and gas 
tanks and pipes. (2) Operating a website providing information in 
the field of building insulation and industrial equipment insulation. 
Used in CANADA since September 11, 1975 on wares (1) and 
on services (1); January 01, 2009 on wares (2), (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Isolants en fibre de verre, isolants en 
fibres minérales, isolants en fibres de céramique, isolants en 
verre cellulaire, isolants phénoliques, isolants élastomères, 
isolants en uréthane Trymer, isolants en polystyrène extrudé, 
isolants à membrane en fibre de verre bitumineux, isolants en 
polyisocyanurate, isolants ignifugés et résistant au feu, isolants 
polyencapsulés, isolants en feuilles métalliques, isolants en 
métal composite, isolants acoustiques, doublures de conduits, 
isolants de conduits, gaines d'aluminium et de polychlorure de 
vinyle, ruban adhésif ainsi que produits et calfeutrages adhésifs 
pour l'installation d'isolants. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels et livrets d'instructions pour 
l'installation et l'entretien d'isolants, affiches, pancartes et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Installation 
d'isolants pour des bâtiments, des véhicules, de l'équipement 
industriel, des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, des réservoirs et conduites d'eau ainsi que des 
réservoirs et conduites de pétrole et de gaz. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de l'isolation de 
bâtiments et de l'isolation d'équipement industriel. Employée au 
CANADA depuis 11 septembre 1975 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec 
les services (2).

1,567,467. 2012/03/06. AquaSalt, LLC, 4800 San Felipe, 
Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

AQUASALT
WARES: Chemicals, namely, salt used in swimming pools for 
chlorine generation. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 05, 2006 under No. 3138447 on wares. 
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Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Produit chimique, nommément sel pour 
piscines pour produire du chlore. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 
3138447 en liaison avec les marchandises. Bénéfice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises.

1,567,522. 2012/03/07. Alison Kathryn Dennis, 7764 Wansford 
Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 7S9

EARTH PRINCESS
WARES: (1) All natural cosmetic, beauty, and body products for 
women, teenagers, and children, namely water-based nail polish, 
nail polish remover, perfume, facial glitter, body glitter, lip balm, 
lip gloss, and lipstick. (2) Natural cotton clothing, namely t-shirts. 
(3) Cotton shopping bags, cotton carrier bags, and cotton bags 
for packaging. (4) All natural cosmetic, beauty, body, and bath 
products, namely hair shampoo, hair conditioner, hair gel, hair 
oil, hair glitter, skin cleanser, facial cream, facial lotion, facial 
scrub, facial toner, body cream, body lotion, body scrub, liquid 
skin soap, bar skin soap, essential oils for personal use, cologne, 
eau de toilette, eau de parfum, bath oil, non-medicated bath 
salts, body powder, eye shadow, eyeliner, mascara, blush, 
cream foundation, concealer, and bronzer. (5) Cotton clothing, 
namely pajamas, dresses, and sweatshirts. (6) Jewelry, namely 
bracelets, earrings, necklaces, and rings. (7) Children's story 
books, writing journals, colouring books, and writing paper. (8) 
Herbal drinking teas. SERVICES: Online sales of body care
products, online sales of cosmetics, online sales of clothing, 
online sales of cotton carrier bags, online sales of cotton 
shopping bags, online sales of cotton bags for packaging, online 
sales of jewelry, online sales of children's story books, online 
sales of colouring books, online sales of writing journals, online 
sales of writing paper, online sales of herbal drinking teas, 
wholesale sales of body care products, wholesale sales of 
cosmetics, wholesale sales of clothing, wholesale sales of cotton 
carrier bags, wholesale sales of cotton shopping bags, wholesale 
sales of cotton bags for packaging, wholesale sales of jewelry, 
wholesale sales of children's story books, wholesale sales of 
colouring books, wholesale sales of writing journals, wholesale 
sales of writing paper, wholesale sales of herbal drinking teas, 
retail sale of body care products, retail sale of cosmetics, retail 
sale of clothing, retail sale of cotton carrier bags, retail sale of 
cotton shopping bags, retail sale of cotton bags for packaging, 
retail sale of jewelry, retail sale of children's story books, retail 
sale of colouring books, retail sale of writing journals, retail sale 
of writing paper, retail sale of herbal drinking teas. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on wares (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques, de beauté et pour 
le corps naturels conçus pour les femmes, les adolescentes et 
les enfants, nommément vernis à ongles ainsi que dissolvant à
vernis à ongles, parfums, brillants pour le visage, brillants pour le 
corps, baume à lèvres, lustres à lèvres et rouge à lèvres à base 
d'eau. (2) Vêtements en coton naturel, nommément tee-shirts. 

(3) Sacs à provisions en coton, cabas en coton et sacs 
d'emballage en coton. (4) Produits cosmétiques, de beauté, pour 
le corps et pour le bain naturels, nommément shampooing, 
revitalisant, gel capillaire, huile capillaire, brillant capillaire, 
nettoyant pour la peau, crème pour le visage, lotion pour le 
visage, désincrustant pour le visage, tonique pour le visage, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, désincrustant pour le 
corps, savon liquide pour la peau, pains de savon de toilette, 
huiles essentielles à usage personnel, eau de Cologne, eau de 
toilette, eau de parfum, huile de bain, sels de bain non 
médicamenteux, poudre pour le corps, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, mascara, fard à joues, fond de teint en 
crème, correcteur et produit bronzant. (5) Vêtements en coton, 
nommément pyjamas, robes et pulls d'entraînement. (6) Bijoux, 
nommément bracelets, boucles d'oreilles, colliers et bagues. (7) 
Livres de contes pour enfants, journaux, livres à colorier et 
papier à lettres. (8) Tisanes. SERVICES: Vente en ligne de 
produits de soins du corps, vente en ligne de cosmétiques, vente 
en ligne de vêtements, vente en ligne de cabas en coton, vente 
en ligne de sacs à provisions en coton, vente en ligne de sacs 
en coton pour l'emballage, vente en ligne de bijoux, vente en 
ligne de livres de contes pour enfants, vente en ligne de livres à 
colorier, vente en ligne de journaux, vente en ligne de papier à 
lettres, vente en ligne de tisanes, vente en gros de produits de 
soins du corps, vente en gros de cosmétiques, vente en gros de 
vêtements, vente en gros de cabas en coton, vente en gros de 
sacs à provisions en coton, vente en gros de sacs en coton pour 
l'emballage, vente en gros de bijoux, vente en gros de livres de 
contes pour enfants, vente en gros de livres à colorier, vente en 
gros de journaux, vente en gros de papier à lettres, vente en 
gros de tisanes, vente au détail de produits de soins du corps, 
vente au détail de cosmétiques, vente au détail de vêtements, 
vente au détail de cabas en coton, vente au détail de sacs à 
provisions en coton, vente au détail de sacs en coton pour 
l'emballage, vente au détail de bijoux, vente au détail de livres 
de contes pour enfants, vente au détail de livres à colorier, vente 
au détail de journaux, vente au détail de papier à lettres, vente 
au détail de tisanes. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2011 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), 
(6), (7), (8) et en liaison avec les services.

1,567,554. 2012/03/07. LeasePlan Corporation N.V., P.J. 
Oudweg 41, 1314 CJ ALMERE-STAD, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LEASEPLAN
SERVICES: Business services, namely, vehicle leasing and 
vehicle rental; business services, namely, fleet management, 
automotive services facilitating maintenance, window repair and 
breakdown services for vehicles; administration services 
rendered to third parties, namely, vehicle leasing and fleet 
management; leasing of vehicles; compiling financial reports 
corresponding to the use of leased vehicles; financial advice in 
the field of vehicle leasing; issue of credit cards and other 
electronic means of payment for use with leased vehicles for the 
purchase of fuels, lubricants; vehicle assurance services; rental 
of vehicles. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'affaires, nommément crédit-bail et 
location de véhicules; services d'affaires, nommément gestion 
de parcs, services automobiles de soutien aux services 
d'entretien, de réparation de vitres et de dépannage de 
véhicules; services d'administration offerts aux tiers, 
nommément crédit-bail de véhicules et gestion de parcs; crédit-
bail de véhicules; compilation de rapports financiers concernant 
l'utilisation de véhicules de location; conseils financiers dans le 
domaine de la location de véhicules; émission de cartes de 
crédit et d'autres moyens électroniques de paiement pour 
utilisation avec des véhicules de location pour l'achat de 
carburants et de lubrifiants; services d'assurance de véhicules; 
location de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,567,769. 2012/03/08. Vinsat Pty Ltd, 13 Greenhill Road, 
Wayville, South Australia 5034, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BLUE COW
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on January 25, 2001 under No. 864012 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 
janvier 2001 sous le No. 864012 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,770. 2012/03/08. Vinsat Pty Ltd, 13 Greenhill Road, 
Wayville, South Australia 5034, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

IRON KNOB
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on June 05, 2001 under No. 877961 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 
juin 2001 sous le No. 877961 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,771. 2012/03/08. Vinsat Pty Ltd, 13 Greenhill Road, 
Wayville, South Australia 5034, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

YAKKA
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on June 25, 2002 under No. 917464 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 
juin 2002 sous le No. 917464 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,772. 2012/03/08. Vinsat Pty Ltd, 13 Greenhill Road, 
Wayville, South Australia 5034, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WHIPPET
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on July 04, 2002 under No. 918654 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 
juillet 2002 sous le No. 918654 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,773. 2012/03/08. Vinsat Pty Ltd, L13 Greenhill Road, 
Wayville, South Australia 5034, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE BOAT SHED
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on April 10, 2008 under No. 1234364 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 
avril 2008 sous le No. 1234364 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,774. 2012/03/08. Vinsat Pty Ltd, 13 Greenhill Road, 
Wayville, South Australia 5034, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DEVILS ELBOW
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on April 10, 2008 under No. 1234366 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10
avril 2008 sous le No. 1234366 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,567,867. 2012/03/08. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Ave., Hollywood, California 90038, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PINK LADIES
WARES: (1) Halloween costumes. (2) Halloween costumes; 
costume accessories, namely, wigs. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3,408,896 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Costumes d'Halloween. (2) Costumes 
d'Halloween; accessoires de costume, nommément perruques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,408,896 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,906. 2012/03/08. Sanand Patel, 102 Samantha Circle, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2R9

Align. Your business.
WARES: Computer software for project planning; computer 
software for project management; computer software for 
scheduling, tracking and managing business resources and 
assets; computer software for managing multiple projects; 
computer software for managing multiple projects as project 
portfolios; computer software for managing and analyzing project 
costs, efforts, schedules and scheduling; computer software for 
displaying, numerically and visually, the status of projects, 
project portfolios and project resources; computer software for 
displaying usage, scheduling and costs of business resources 
and assets; computer software for defining and tracking business 
goals; computer software for matching and aligning projects to 
defined business goals; computer software for sharing of project 
planning and management data; computer software for 
collaborating on defining project plans, managing projects and 
defining and tracking business goals; computer software for 
providing key performance indicators of projects and business 
resource utilization. Used in CANADA since March 07, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de planification de projets; logiciels 
de gestion de projets; logiciels de planification, de suivi et de 
gestion de ressources d'entreprise et de fonds de commerce; 
logiciels de gestion de plusieurs projets; logiciels de gestion de 
portefeuilles de projets; logiciels de gestion et d'analyse des 
coûts, des efforts, des calendriers et des plans de projet; 
logiciels d'affichage numérique et visuel de l'état de projets, de 
portefeuilles de projets et de ressources de projet; logiciels 
d'affichage de l'utilisation, de la planification et des coûts de 
ressources d'entreprise et de fonds de commerce; logiciels de 
définition et de suivi d'objectifs opérationnels; logiciels de mise 
en correspondance et d'harmonisation de projets pour définir 
des objectifs opérationnels; logiciels de partage de données de 
planification et de gestion de projets; logiciels de collaboration à 
la définition de plans de projet, à la gestion et à la définition de 

projets, ainsi qu'au suivi d'objectifs opérationnels; logiciels de 
production d'indicateurs de rendement clés pour les projets et 
l'utilisation de ressources opérationnels. Employée au CANADA 
depuis 07 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,568,082. 2012/03/09. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, Utah 84042, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

COVERSTAR
WARES: Fitted swimming pool covers, cover retractors, cover 
guides; pool cover components, namely, brackets, tracking, 
webbing, and lids. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Bâches de piscine ajustées, enrouleurs de 
bâche, rails de guidage pour bâches; pièces de bâche de 
piscine, nommément supports, rails, sangles et couvercles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,568,159. 2012/03/09. Lamrite West Inc., 13000 Darice 
Parkway Park 82, Strongsville, Ohio, 44136, 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

CRAFTER'S TOOLBOX
WARES: Hand-operated crafting tools, namely, hobby knife, 
utility knife, tweezer, engraving needle, hole reamer, pliers, wire 
cutter, wire shear, bead scoop, jump ring tool, punch, bead 
stopper, side cutter, bead catcher, knotter tool, scissors; artists' 
materials, namely, artists' brushes; glue sticks for household 
use; adhesive tape for stationery and household crafts and art; 
crafting tool boxes, namely, plastic storage bins and organizers 
for arts and crafts. Used in CANADA since at least as early as 
October 2000 on wares. Priority Filing Date: January 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/523,942 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under 
No. 4,260,411 on wares.

MARCHANDISES: Outils d'artisanat manuels, nommément 
couteaux à tout faire, couteaux universels, brucelles, aiguilles de 
gravure, alésoirs, pinces, coupe-fils, cisailles à fils, cuillères à 
perles, outils à bélière, poinçons, perles d'arrêt, couteaux 
latéraux, porte-perles, noueurs, ciseaux; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste; bâtonnets de colle à usage 
domestique; ruban adhésif pour le bureau, la maison et 
l'artisanat; boîtes à outils pour l'artisanat, nommément bacs de 
rangement en plastique et articles de rangement pour l'artisanat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/523,942 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 
4,260,411 en liaison avec les marchandises.

1,568,199. 2012/03/12. HAKUTSURU SAKE BREWING CO., 
LTD., a legal entity, 5-5, Sumiyoshiminami-machi 4-chome, 
Higashinada-ku, Kobe 658-0041, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

As provided by the applicant, the transliteration of the Japanese 
characters of the trade mark is 'shoun' and the translation of the 
Japanese characters of the trade mark is 'soaring cloud'.

WARES: Wines, sakes, liqueurs, shochu, Mirin, Umeshu and 
Chuhai. Used in CANADA since at least as early as February 
2012 on wares. Priority Filing Date: November 15, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-082050 in association 
with the same kind of wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de 
la marque de commerce est « shoun », et leur traduction 
anglaise est « soaring cloud ».

MARCHANDISES: Vins, sakés, liqueurs, shochu, mirin, umeshu 
et chuhai. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 novembre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-082050 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,568,209. 2012/03/12. GOLDEN FOUNTAIN LIMITED, P.O. 
Box 1239, Offshore Incorporations Centre, Victoria, Mahé, 
SEYCHELLES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SHO and the horizontal arrow are grey. The letter U in the circle 
design is white. The background of the circle is red.

WARES: Computer & cell phone game programs; Computer & 
cell phone keyboards; computer peripheral devices, namely, wifi 
dongle, radiator, HUB, card reader, web camera, memory card, 
memory card reader; cellphone peripheral devices, namely, 
battery chargers, cellphone cases, leather cases, headsets, 
screen protector, stylus, battery, mobile power supply, mobile 
dongle, telephoto attachment; Electronic pens; Eyeglasses; 
interfaces for computers and tablet computers, namely, monitors; 
interfaces for use in communication, namely, electronic display 
interfaces and computer software, namely, device driver 
software for mobile phones and device driver software for 
computer monitors for the purpose of shifting images in 
smartphone displays; Hands free kits for phones; Laptop 
computers; Extension monitor; Computer cursor control devices, 
namely, computer mouse; Cell phone (feature phone & smart 
phone ); Downloadable software for extension display; Computer 
programs for pre-recorded games; Computer programs for video 
and computer games; Recorded computer game programs; 
Transparency projection apparatus; Slide or photograph 
projection apparatus; wired and wireless transmitters for the 
signal transmission between cellphone and tablet computer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SHO et la flèche horizontale sont 
grises. La lettre U à l'intérieur du cercle est blanche. L'arrière-
plan du cercle est rouge.

MARCHANDISES: Programmes de jeux pour ordinateurs et 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur et de téléphone 
cellulaire; périphériques, nommément clé électronique d'accès 
sans fil, radiateur, concentrateur, lecteur de cartes, caméra Web, 
carte mémoire, lecteur de cartes mémoire; périphériques pour 
téléphone cellulaire, nommément chargeurs de batterie, étuis 
pour téléphones cellulaires, étuis en cuir, micro-casques, 
protecteur d'écran, stylet, batterie, bloc d'alimentation mobile, clé 
électronique mobile, pièce de fixation pour téléobjectif; stylos 
électroniques; lunettes; interfaces pour ordinateurs et 
ordinateurs tablettes, nommément moniteurs; interfaces de 
communication, nommément interfaces d'affichage électronique, 
ainsi que logiciels, nommément pilotes de périphériques pour 
téléphones mobiles et pilotes de périphériques pour moniteurs 
d'ordinateur servant à faire passer des images sur des écrans de 
téléphone intelligent; trousses mains libres pour téléphones; 
ordinateurs portatifs; moniteur d'extension; dispositifs de 
commande du curseur d'un ordinateur, nommément souris 
d'ordinateur; téléphone cellulaire (téléphone polyvalent et 
téléphone intelligent); logiciels téléchargeables pour écran 
d'extension; programmes informatiques pour jeux 
préenregistrés; programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux informatiques enregistrés; 
appareils de projection pour transparents; appareils de projection 
pour diapositives ou photos; émetteurs avec ou sans fil pour la 
transmission de signaux entre un téléphone cellulaire et un 
ordinateur tablette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,568,239. 2012/03/12. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
Stella Maris is Star of the sea.

WARES: Seaweed extract, plant growth regulator and fertilizers 
and biostimulants for agriculture made from seaweed. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins Stella 
Maris est « Star of the sea ».

MARCHANDISES: Extrait d'algues, régulateur de croissance 
pour les plantes ainsi qu'engrais et biostimulants pour 
l'agriculture à base d'algues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,240. 2012/03/12. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
Stella Maris is Star of the sea.

WARES: Seaweed extract, plant growth regulator and fertilizers 
and biostimulants for agriculture made from seaweed. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins Stella 
Maris est « Star of the sea ».

MARCHANDISES: Extrait d'algues, régulateur de croissance 
pour les plantes ainsi qu'engrais et biostimulants pour 
l'agriculture à base d'algues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,291. 2012/03/12. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VANTAGE
WARES: Photochromic eyeglass lenses and lens blanks. 
Priority Filing Date: September 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/421,164 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes photochromiques et 
verres semi-finis. Date de priorité de production: 13 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/421,164 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,493. 2012/03/13. ESPER CONSULTING SERVICES INC., 
363 Churchill Avenue North, Ottawa, ONTARIO K1Z 5C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAURA L. THOMPSON, ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 
SARAH STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

SINGLE GOURMET
WARES: (1) Periodical publications, namely, newsletters for 
social club members. (2) Promotional material, namely, business 
cards, flyers, brochures and posters. SERVICES: Social clubs; 
event planning; providing an online website comprising news, 
editorials, and opinions concerning social club events; operation 
of a website containing information relating to social club events. 
Used in CANADA since at least as early as June 1997 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Périodiques, nommément bulletins 
d'information pour les membres de clubs sociaux. (2) Matériel 
promotionnel, nommément cartes professionnelles, prospectus, 
brochures et affiches. SERVICES: Clubs sociaux; planification 
d'évènements; offre d'un site Web présentant des nouvelles, des 
éditoriaux, et des opinions concernant les évènements de clubs 
sociaux; exploitation site Web contenant information ayant trait à 
des évènements de clubs sociaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,568,496. 2012/03/13. 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

WARES: (1) Agricultural seeds, bird seeds, flower seeds, grass 
seeds. (2) Flower bulbs; seed growing kits consisting of plant 
seeds, soil pellets and planter. Priority Filing Date: February 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/552,271 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 
under No. 4,209,992 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Semences agricoles, graines pour 
oiseaux, graines de fleurs, semences de gazon. (2) Bulbes de 
fleurs; nécessaires pour cultiver des plantes, composés de 
semences, de terre de jardin en disques et d'une jardinière. Date
de priorité de production: 24 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/552,271 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 
sous le No. 4,209,992 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,511. 2012/03/13. Upside Inc., 10101 Yonge Street, Suite 
601, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

UPSIDE
SERVICES: Residential and commercial real estate 
development and construction services, namely land and 
neighborhood development, namely , designing, applying for 
permits, drafting plans and construction; building new residental 
houses, renovating existing houses and retrofit construction of 
existing houses; l o w  rise and high rise condominium 
construction; construction management services; consulting 
services in the nature of planning and design for energy 
efficiency and Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) compliance; converting existing residental and 
commerical properties for rental; rental management of 
residental and commerical properties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction et de promotion 
immobilière d'immeubles résidentiels et commerciaux, 
nommément aménagement de terrains et de quartiers, 
nommément conception, demande de permis, établissement de 
plans et construction; construction de nouvelles maisons, 

rénovation de maisons existantes et modernisation de maisons 
existantes; construction de condominiums (bâtiments à plusieurs 
étages de différentes envergures); services de gestion de 
construction; services de consultation, à savoir planification et
conception dans une optique d'efficacité énergétique et de 
respect des normes en matière de conception énergétique et 
environnementale; conversion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux existants en vue de leur location; gestion de la 
location d'immeubles résidentiels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,568,561. 2012/03/13. Mark Stever Holdings Incorporated, 3593 
Chilligo Road, RR 2, Breslau, ONTARIO N0B 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEYDARY HAYES PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO 
Box 150, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

 A CLEANER EXPERIENCE
SERVICES: Professional carpet cleaning; carpet care; carpet 
repair; restoration services, namely water damage restoration, 
flood restoration, smoke damage restoration, fire damage 
restoration, restorative drying; cleaning services, namely hard 
surface floor cleaning, tile cleaning, furniture cleaning, steam 
cleaning, drapery cleaning; structural repair and reconstruction 
services, namely water damage repair, smoke damage repair, 
and fire damage repair for residential and commercial properties; 
mold and mildew remediation; odour removal services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage de tapis professionnel; entretien de tapis; 
réparation de tapis; services de restauration, nommément 
restauration après dégâts d'eau, restauration après inondation, 
restauration après dommages causés par la fumée, restauration 
après dommages causés par le feu, séchage de restauration; 
services de nettoyage, nommément nettoyage de revêtements 
de sol à surface dure, nettoyage de carreaux, nettoyage de 
mobilier, nettoyage à la vapeur, nettoyage de tentures; services 
de réparation et de reconstruction structurales, nommément 
réparation après dégâts d'eau, réparation après dommages 
causés par la fumée et réparation après dommages causés par 
le feu de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
élimination de la moisissure; services d'élimination des odeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,568,646. 2012/03/14. Razor USA LLC, 16200-A Carmenita 
Road, Cerritos, CA 90703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

PONY ROYALE
WARES: (1) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, stickers, trading cards, notebooks; printed 
matter, namely, books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; stationery, namely, binders, birthday 
cards, envelopes, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, writing stationery; adhesives for stationery and 
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters 
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and office requisites, namely, pens, pencils, erasers, pencil 
cases; instructional and teaching material, namely, books, 
educational software featuring instruction in grammar, math or 
spelling, interactive games and puzzles, journals, online 
glossaries, on-line tutorials; printers' type; printing blocks. (2) 
Toys, namely, arcade-type toy, namely, a motorized pony ride, 
plush toys with an integrated book, toys in the nature of imitation 
foodstuffs, toys, namely, bath toys, spinning tops, talking toys, 
return tops, toy scooters, children's dress-up accessories, ride-
on toys and accessories therefor, rideable toys and accessories 
therefor, party favors in the nature of small toys, action figures 
and accessories therefor, toy charms, toy charm bracelets, toy 
jewelry, toy collectible figures, toy purses used as toy carry-alls, 
toy hair accessories, toy tented carousels, toy dressing closets, 
toy brushes, toy hair accents, toy vehicles and accessories 
therefor, children's multiple activity toys, electronic learning toys, 
plush toys, toy model hobby craft kits for constructing toy model 
landscapes, scenery, and action figures, games, namely, 
computer games, video games, party games, board games, 
puzzles, playthings, namely, costume masks, skateboards, 
children's dress up accessories, namely, toy helmets for play, 
hobby craft sets for making toy animals and toy animal 
accessories, plastic party hats, paper party hats, doll clothing 
and doll accessories, horse and pony dolls with movable manes 
and tails, horse fashions and accessories therefor, toy play sets 
comprising toy ponies, dolls, doll clothing and accessories, toy 
vehicles, play houses and miniature toy animals, scale model 
kits toys; dolls; toy ponies, model animals, playthings in the form 
of animals, stuffed animals, toy animals, toy horses, toy horse 
accessories, toy animal accessories, toy ponies and accessories 
for use therewith; clothing for toy ponies; play sets for toy ponies; 
toy pony accessories, namely, pony saddles, pony reins, pony 
blankets, pony bridles, pony stirrups, pony brushes, pony riding 
boots; toy pony stalls; toy pony stables; playing cards. 
SERVICES: Education and entertainment, namely, 
entertainment in the form of concerts, theatre productions, 
television shows, puppet shows, personal appearances by a 
movie star or sports celebrity, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
entertainment and educational services, namely, provision of 
education and entertainment for children by means of a website 
featuring online electronic publications in the field of children's 
stories and fictional characters, and online interactive and 
educational computer games in single and multi-user formats 
featuring fictional characters played over local, wide area and 
private computer networks and global communication networks 
and provided through an interactive web site from a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément autocollants, cartes à collectionner, 
carnets; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, cartes postales; articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
enveloppes, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément stylos, crayons, gommes à 
effacer, étuis à crayons; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, didacticiels offrant des cours de grammaire, 
de mathématiques ou d'orthographe, jeux et casse-tête 
interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; 

caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie. (2) Jouets, 
nommément jouets de manège, nommément cheval de manège 
motorisé, jouets en peluche contenant un livre, jouets, à savoir 
imitation de produits alimentaires, jouets, nommément jouets de 
bain, toupies, jouets parlants, disques à va-et-vient, trottinettes, 
accessoires de déguisement pour enfants, jouets à enfourcher et 
accessoires connexes, jouets enfourchables et accessoires 
connexes, cotillons, à savoir petits jouets, figurines d'action et 
accessoires connexes, breloques jouets, bracelets à breloques 
jouets, faux bijoux, figurines de collection jouets, sacs à main 
jouets pour utilisation comme fourre-tout jouets, accessoires 
jouets pour cheveux, carrousels jouets avec chapiteau, garde-
robes jouets, brosses jouets, produits jouets pour rehausser la 
chevelure, véhicules jouets et accessoires connexes, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets d'apprentissage électroniques, 
jouets en peluche, trousses de modélisme pour la construction 
de modèles réduits de paysages, de décors et de figurines 
d'action, jeux, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
de fête, jeux de plateau, casse-tête, articles de jeu, nommément 
masques de costume, planches à roulettes, accessoires de 
déguisement pour enfants, nommément casques jouets pour 
jouer, trousses d'artisanat pour la fabrication d'animaux jouets et 
d'accessoires pour animaux jouets, chapeaux de fête en 
plastique, chapeaux de fête en papier, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée, chevaux et poneys jouets avec crinière 
et queue qu'on peut manipuler, parures pour chevaux et 
accessoires connexes, ensembles de jeu constitués de poneys 
jouets, de poupées, de vêtements de poupée et d'accessoires, 
véhicules jouets, maisonnettes jouets et animaux miniatures 
jouets, nécessaires de modélisme jouets; poupées; poneys 
jouets, modèles réduits d'animaux, articles de jeu, à savoir 
animaux, animaux rembourrés, animaux jouets, chevaux jouets, 
accessoires pour chevaux jouets, accessoires pour animaux 
jouets, poneys jouets et accessoires connexes; vêtements pour 
poneys jouets; ensembles de jeu pour poneys jouets; 
accessoires pour poneys jouets, nommément selles de poney, 
rênes de poney, couvertures de poney, brides de poney, étriers 
de poney, brosses de poney, bottes d'équitation jouets; stalles 
de poney jouets; écuries pour poneys jouets; cartes à jouer. 
SERVICES: Éducation et divertissement, nommément 
divertissement sous forme de concerts, de pièces de théâtre, 
d'émissions de télévision, de spectacles de marionnettes, de 
venue d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre d'enseignement et de 
divertissement pour enfants au moyen d'un site Web contenant 
des publications électroniques en ligne dans le domaine des 
contes pour enfants et des personnages imaginaires ainsi 
qu'offre de jeux informatiques éducatifs et interactifs en ligne 
mono-utilisateurs et multiutilisateurs qui comportent des 
personnages fictifs, auxquels on joue sur des réseaux 
informatiques locaux, étendus ou privés et des réseaux de 
communication mondiaux et qui sont offerts par l'intermédiaire 
d'un site Web interactif sur un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,568,648. 2012/03/14. Razor USA LLC, 16200-A Carmenita 
Road, Cerritos, CA 90703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: (1) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, stickers, trading cards, notebooks; printed 
matter, namely, books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; stationery, namely, binders, birthday 
cards, envelopes, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, writing stationery; adhesives for stationery and 
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters 
and office requisites, namely, pens, pencils, erasers, pencil 
cases; instructional and teaching material, namely, books, 
educational software featuring instruction in grammar, math or 
spelling, interactive games and puzzles, journals, online 
glossaries, on-line tutorials; printers' type; printing blocks. (2) 
Toys, namely, arcade-type toy, namely, a motorized pony ride, 
plush toys with an integrated book, toys in the nature of imitation 
foodstuffs, toys, namely, bath toys, spinning tops, talking toys, 
return tops, toy scooters, children's dress-up accessories, ride-
on toys and accessories therefor, rideable toys and accessories 
therefor, party favors in the nature of small toys, action figures 
and accessories therefor, toy charms, toy charm bracelets, toy 
jewelry, toy collectible figures, toy purses used as toy carry-alls, 
toy hair accessories, toy tented carousels, toy dressing closets, 
toy brushes, toy hair accents, toy vehicles and accessories 
therefor, children's multiple activity toys, electronic learning toys, 
plush toys, toy model hobby craft kits for constructing toy model 
landscapes, scenery, and action figures, games, namely, 
computer games, video games, party games, board games, 
puzzles, playthings, namely, costume masks, skateboards, 
children's dress up accessories, namely, toy helmets for play, 
hobby craft sets for making toy animals and toy animal 
accessories, plastic party hats, paper party hats, doll clothing 
and doll accessories, horse and pony dolls with movable manes 
and tails, horse fashions and accessories therefor, toy play sets 
comprising toy ponies, dolls, doll clothing and accessories, toy 
vehicles, play houses and miniature toy animals, scale model 
kits toys; dolls; toy ponies, model animals, playthings in the form 
of animals, stuffed animals, toy animals, toy horses, toy horse 

accessories, toy animal accessories, toy ponies and accessories 
for use therewith; clothing for toy ponies; play sets for toy ponies; 
toy pony accessories, namely, pony saddles, pony reins, pony 
blankets, pony bridles, pony stirrups, pony brushes, pony riding 
boots; toy pony stalls; toy pony stables; playing cards. 
SERVICES: Education and entertainment, namely, 
entertainment in the form of concerts, theatre productions, 
television shows, puppet shows, personal appearances by a 
movie star or sports celebrity, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
entertainment and educational services, namely, provision of 
education and entertainment for children by means of a website 
featuring online electronic publications in the field of children's 
stories and fictional characters, and online interactive and 
educational computer games in single and multi-user formats 
featuring fictional characters played over local, wide area and 
private computer networks and global communication networks 
and provided through an interactive web site from a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément autocollants, cartes à collectionner, 
carnets; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, cartes postales; articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
enveloppes, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément stylos, crayons, gommes à 
effacer, étuis à crayons; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, didacticiels offrant des cours de grammaire, 
de mathématiques ou d'orthographe, jeux et casse-tête 
interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie. (2) Jouets, 
nommément jouets de manège, nommément cheval de manège 
motorisé, jouets en peluche contenant un livre, jouets, à savoir 
imitation de produits alimentaires, jouets, nommément jouets de 
bain, toupies, jouets parlants, disques à va-et-vient, trottinettes, 
accessoires de déguisement pour enfants, jouets à enfourcher et 
accessoires connexes, jouets enfourchables et accessoires 
connexes, cotillons, à savoir petits jouets, figurines d'action et 
accessoires connexes, breloques jouets, bracelets à breloques 
jouets, faux bijoux, figurines de collection jouets, sacs à main 
jouets pour utilisation comme fourre-tout jouets, accessoires 
jouets pour cheveux, carrousels jouets avec chapiteau, garde-
robes jouets, brosses jouets, produits jouets pour rehausser la 
chevelure, véhicules jouets et accessoires connexes, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets d'apprentissage électroniques, 
jouets en peluche, trousses de modélisme pour la construction 
de modèles réduits de paysages, de décors et de figurines 
d'action, jeux, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
de fête, jeux de plateau, casse-tête, articles de jeu, nommément 
masques de costume, planches à roulettes, accessoires de 
déguisement pour enfants, nommément casques jouets pour 
jouer, trousses d'artisanat pour la fabrication d'animaux jouets et 
d'accessoires pour animaux jouets, chapeaux de fête en 
plastique, chapeaux de fête en papier, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée, chevaux et poneys jouets avec crinière 
et queue qu'on peut manipuler, parures pour chevaux et 
accessoires connexes, ensembles de jeu constitués de poneys 
jouets, de poupées, de vêtements de poupée et d'accessoires, 
véhicules jouets, maisonnettes jouets et animaux miniatures 
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jouets, nécessaires de modélisme jouets; poupées; poneys 
jouets, modèles réduits d'animaux, articles de jeu, à savoir 
animaux, animaux rembourrés, animaux jouets, chevaux jouets, 
accessoires pour chevaux jouets, accessoires pour animaux 
jouets, poneys jouets et accessoires connexes; vêtements pour 
poneys jouets; ensembles de jeu pour poneys jouets; 
accessoires pour poneys jouets, nommément selles de poney, 
rênes de poney, couvertures de poney, brides de poney, étriers 
de poney, brosses de poney, bottes d'équitation jouets; stalles 
de poney jouets; écuries pour poneys jouets; cartes à jouer. 
SERVICES: Éducation et divertissement, nommément 
divertissement sous forme de concerts, de pièces de théâtre, 
d'émissions de télévision, de spectacles de marionnettes, de 
venue d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre d'enseignement et de 
divertissement pour enfants au moyen d'un site Web contenant 
des publications électroniques en ligne dans le domaine des 
contes pour enfants et des personnages imaginaires ainsi 
qu'offre de jeux informatiques éducatifs et interactifs en ligne 
mono-utilisateurs et multiutilisateurs qui comportent des 
personnages fictifs, auxquels on joue sur des réseaux 
informatiques locaux, étendus ou privés et des réseaux de 
communication mondiaux et qui sont offerts par l'intermédiaire 
d'un site Web interactif sur un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,684. 2012/03/09. Linda Abrahams, #712-110 The 
Esplanade, Toronto. ON M5E lX9, ONTARIO M5E 1X9

Hip'n Hop The Bunny Dudes
WARES: Casual children's clothing, namely pants, shorts, shirts, 
athletic wear and pyjamas; casual children's beach clothing and 
accessories, namely bathing suits, sun hats, bathing caps, beach 
towels; children's pool toys, namely snorkel equipment, water 
wings, air mattresses, children's inflatable floating toys for usage 
in pools; children's UV protection sun tan lotion; children's 
bathing products, namely soap, bubble bath, shampoo, hair 
conditioner; children's nutritional supplement, namely a multi-
vitamin consisting of vitamins, A,B,C,D,E, calcium and 
magnesium; children's bed linens, namely bed pillows, bed 
sheets, bed blankets; children's toys, namely action figures and 
accessories; children's computer games and accessories; 
teaching apparatus for children consisting of computer software, 
namely interactive game software, notebooks, pre-recorded 
videotapes containing cartoons; children;s school supplies and 
accessories, namely lunch boxes, knapsacks, pencil cases; pre-
recorded DVD's, CD's content consisting of books, movies, 
music, photos, computer games; educational computer games 
for children consisting of educational subjects, namely 
mathematics, literacy, shapes and colors, geography and the 
environment; children's binoculars; children's compasses; 
children's cameras; children's playing cards; children's greeting 
cards; children's party favours, namely hats, loot bags, wrapping 
paper; children's holloween costumes; children's comic books; 
children's graphic novels; children's story books. SERVICES:
Website consisting of inter-active games, music, books, movies, 
photos; personal appearances by costumed characters; theme 
park rides and attractions; production of a motion picture; 

production of a television series. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour enfants, 
nommément pantalons, shorts, chandails, vêtements 
d'entraînement et pyjamas; vêtements et accessoires de plage 
tout-aller pour enfants, nommément maillots de bain, chapeaux 
de soleil, bonnets de bain, serviettes de plage; jouets de piscine 
pour enfants, nommément matériel de plongée libre, brassards 
de natation, matelas pneumatiques, jouets de flottaison 
gonflables pour enfants pour utilisation dans des piscines; lotion 
solaire pour enfants (protection contre les ultraviolets); produits 
de bain pour enfants, nommément savon, bain moussant, 
shampooing, revitalisant; supplément alimentaire pour enfants, 
nommément une multivitamine constituée des vitamines, A, B, 
C, D, E, de calcium et de magnésium; linge de lit pour enfants, 
nommément oreillers, draps, couvertures; jouets pour enfants, 
nommément figurines d'action et accessoires; jeux informatiques 
pour enfants et accessoires; appareils d'enseignement pour 
enfants constitués de logiciels, nommément de logiciels de jeux 
interactifs, carnets, cassettes vidéo préenregistrées contenant 
des dessins animés; fournitures scolaires pour enfants et 
accessoires, nommément boîtes-repas, sacs à dos, étuis à 
crayons; DVD et CD préenregistrés contenant des livres, des 
films, de la musique, des photos, des jeux informatiques; jeux 
informatiques éducatifs pour enfants portant sur des sujets 
éducatifs, nommément les mathématiques, la lecture et 
l'écriture, les formes et les couleurs, la géographie et 
l'environnement; jumelles pour enfants; compas pour enfants; 
appareils photo et caméras pour enfants; cartes à jouer pour 
enfants; cartes de souhaits pour enfants; cotillons pour enfants, 
nommément chapeaux, sacs à butin, papier d'emballage; 
costumes d'Halloween pour enfants; livres de bandes dessinées 
pour enfants; bandes dessinées romanesques pour enfants; 
livres de contes pour enfants. SERVICES: Site Web présentant 
des jeux interactifs, de la musique, des livres, des films, des 
photos; apparitions en personne de personnages costumés; 
manèges et attractions de parc thématique; ; production d'une 
série télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,914. 2012/03/15. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE APP THAT SAVES YOU EVERY 
DAY

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of discounts, advertisements, incentives and rebates 
generated in connection with the use of credit and debit cards 
and mobile payment devices, including radio frequency 
identification devices; promoting the usage of credit and debit 
cards through incentives and rewards; financial services, 
namely, providing credit card and debit card services, financial 
transaction authorization and settlement services; provision of 
financial information processing services by means of a global 
computer network or the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers à 
l'aide de réductions, de publicités, d'incitatifs et de rabais créés 
relativement à l'utilisation de cartes de crédit et de débit et 
d'appareils de paiement mobiles, y compris de dispositifs 
d'identification par radiofréquence; promotion de l'utilisation de 
cartes de crédit et de débit par des incitatifs et des 
récompenses; services financiers, nommément offre de services 
de cartes de crédit et de cartes de débit, de services 
d'autorisation et de règlement d'opérations financières; offre de 
services de traitement d'information financière par un réseau 
informatique mondial ou par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,569,034. 2012/03/15. Ronor International Inc., 90, rue 
Beaubien Ouest, 4e étage, Montréal, QUÉBEC H2S 1V6

MARCHANDISES: Produits optiques nommément, lunettes 
solaires, surlunettes, clip solaires, lunettes de lectures ainsi que 
les accessoires accompagnant les produits ci-haut nommément: 
Étui à lunette Tissu microfibre nettoyant Solution nettoyante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Optical products, namely sunglasses, overglasses, 
solar clips, reading glasses as well as accessories included with 
the aforementioned products, namely eyeglass case, microfiber 
cleaning cloth, cleaning solution. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,569,112. 2012/03/16. ALTEL INC., 3150 boul. Le Corbusier, 
Laval, QUÉBEC H7L 4S8 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: Security card readers, electronic security 
door control units, security access keys, with and without battery, 
security access control software for reading, encoding and 
programming transponder keys, interfaces for mobile phones 
with near field communication (NFC) technology for use in 

connection with electronic security door control units, pills control 
distributors, software control interfaces that operate via a Cloud 
computer platform namely, software for generating reports in the 
field of security cards and security keys, wired and wireless 
electronic access control security systems comprising computer 
hardware and software for use in controlling access to facilities 
and areas by control of doors. SERVICES: Design, installation 
and technical support services of integrated security systems 
namely, electronic control building environmental access and 
security systems for use in controlling access to facilities and 
areas by control of doors, customized design of electronic 
security, surveillance and monitoring systems, computer 
infrastructure construction services related to integrated security 
systems, design of customized security reports, design and 
installation of closed circuit television systems for security and 
supervision, design and installation of voice and image recording 
systems, design and installation of security systems for 
interrogation rooms of prisons, hospitals, customs, government 
offices and police offices, design and installation of intercom 
systems, design and installation of intrusion systems in 
residential, commercial and industrial sectors, design and 
installation of security card access systems, iris scan, face 
recognition and biometric recognition, design and installation of 
digital analytic systems for security to perform data and statistical 
analysis, monitorings and reporting on control building 
environmental access and security systems activities and 
performance, design and installation of turnstile and gate control 
systems, design and installation of elevator controllers, 
maintenance service contract of security systems and 
equipment. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lecteurs de cartes de sécurité, unités électroniques de 
commande de portes de sécurité, clés d'accès de sécurité, avec 
et sans pile, logiciel de contrôle d'accès de sécurité pour la 
lecture, le codage et la programmation de clés à transpondeur, 
interfaces pour téléphones mobiles avec technologie de 
communication à courte distance (NFC) pour utilisation 
relativement à des unités électroniques de commande de portes 
de sécurité, distributeurs de pilules (avec commande), interfaces 
de commande de logiciels qui fonctionnent grâce à une 
plateforme d'infonuagique, nommément logiciels pour la 
production de rapports dans le domaine des cartes de sécurité et 
des clés de sécurité, systèmes de sécurité électroniques de 
contrôle d'accès avec ou sans fil constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour le contrôle de l'accès à des 
installations et à des espaces par le contrôle de portes. 
SERVICES: Services de conception, d'installation et de soutien 
technique concernant des systèmes de sécurité intégrée, 
nommément systèmes de sécurité et d'accès (contrôle 
électronique) pour le contrôle de l'accès à des installations et à 
des espaces par la commande de portes, conception 
personnalisée de systèmes électroniques de sécurité et de 
surveillance, services de construction d'infrastructures 
informatiques concernant des systèmes de sécurité intégrée, 
conception de rapports de sécurité sur mesure, conception et 
installation de systèmes de télévision en circuit fermé pour la 
sécurité et la supervision, conception et installation de systèmes 
d'enregistrement de la voix et d'images, conception et installation 
de systèmes de sécurité pour salles d'interrogatoire de prison, 
hôpitaux, douanes, bureaux gouvernementaux et postes de 
police, conception et installation de systèmes 
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d'intercommunication, conception et installation de systèmes de 
prévention des intrusions pour les secteurs résidentiels, 
commerciaux et industriels, conception et installation de 
systèmes de contrôle d'accès par carte de sécurité, d'appareils 
d'analyse de l'iris, d'appareils de reconnaissance du visage et 
d'appareils de reconnaissance biométrique, conception et 
installation de systèmes d'analyse numérique pour la sécurité 
afin d'effectuer des analyses de données et de statistiques, de la 
surveillance et de la production de rapports sur l'accès à des 
bâtiments et les activités de systèmes de sécurité et le 
rendement connexe, conception et installation de systèmes de 
contrôle de tourniquets et de barrières, conception et installation 
de dispositifs de commande d'ascenseur, service d'entretien à 
contrat de systèmes et d'équipement de sécurité. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,569,156. 2012/03/16. Kiss My Face, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 11766 Wilshire Boulevard, Suite 850, Los 
Angeles, California 90025-6567, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

KISS MY FACE SHIMMER
WARES: Non-medicated tinted lip balms. Priority Filing Date: 
October 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/449,891 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2012 under No. 4,200,053 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baumes à lèvres colorés non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 18 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/449,891 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,200,053 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,320. 2012/03/19. 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

WORDAMENT
WARES: Computer application software for mobile phones, 
handheld computers, laptops and desktop computers, namely, 
software for a word finding game. Priority Filing Date: 
September 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/426,734 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 

2012 under No. 4,142,314 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs de bureau, nommément logiciel de jeu de 
vocabulaire. Date de priorité de production: 20 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,734 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 
2012 sous le No. 4,142,314 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,481. 2012/03/20. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

BUICK APPSHOP
WARES: Computer software for use in managing the 
connectivity of downloaded software applications for use in 
conjunction with motor land vehicle electric, information and 
entertainment systems. SERVICES: Online retail store services 
featuring downloadable computer software applications for use in 
conjunction with motor land vehicle electric, information and 
entertainment systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la connectivité 
d'applications logicielles téléchargées pour utilisation avec des 
systèmes électriques, d'information et de divertissement de 
véhicules automobiles terrestres. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne d'applications 
téléchargeables pour utilisation avec des systèmes électriques, 
d'information et de divertissement de véhicules automobiles 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,569,542. 2012/03/20. Perfit Holdings Inc., 145 Traders Blvd. 
East, Unit 20, Mississauga, ONTARIO L4Z 3L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FleetSquared
SERVICES: Providing a web-based computerized maintenance 
management system for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un système Web informatisé de gestion de 
l'entretien pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,569,711. 2012/03/21. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, MA 016150008, 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

CARBORUNDUM PAINT SYSTEM 
WITH SPILLGARD TECHNOLOGY

WARES: Disposable paint system for automobile paint repair, 
consisting primarily of a paint cup for attachment to a paint spray 
gun with a seal ring liner, and cap therefor, but excluding the 
paint. Priority Filing Date: March 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/557801 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaire de peinture jetable pour la 
réparation de peinture d'automobile constitué principalement 
d'un gobelet de peinture à fixer à un pistolet à peinture avec une 
bague d'étanchéité et d'un bouchon connexe, sans la peinture. 
Date de priorité de production: 01 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/557801 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,765. 2012/03/21. SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 
84 Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of sleep disorders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 09, 2010 under No. 3747860 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
février 2010 sous le No. 3747860 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,770. 2012/03/21. SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 
84 Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of sleep disorders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 21, 2009 under No. 3659458 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
juillet 2009 sous le No. 3659458 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,051. 2012/03/22. Home Decor GB Limited, Innovation 
Way, Woodhouse Mill, Sheffield S13 9AD, 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: Furniture fittings namely bedroom furniture fittings, 
kitchen furniture fittings, office furniture fittings; door furniture; 
hinges; brackets namely mounting brackets, shelf brackets; 
screws all of common metal; furniture namely, bedroom, patio, 
kitchen, living room, dining room, computer, lawn, office, outdoor 
and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour mobilier, nommément 
accessoires pour mobilier de chambre, accessoires pour mobilier
de cuisine, accessoires pour mobilier de bureau; accessoires 
pour portes; charnières; supports, nommément supports de 
fixation, supports pour tablettes; vis, en métal ordinaire; mobilier 
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nommément de chambre, de patio, de cuisine, de salle de 
séjour, de salle à manger, pour ordinateurs, de jardin, de bureau, 
d'extérieur ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,067. 2012/03/22. 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

LUNCHMATE CLUB
SERVICES: Promoting the sale of food products for the benefit 
of a third party through the distribution of printed materials and 
broadcast media, namely by means of posters, banners, 
packaging materials, radio and television broadcasts, and 
internet sources; conducting of contest and sweepstakes 
activities, in-store displays, distribution of coupons and 
promotional items and point of sale materials relating to the food 
products, namely, flyers, pamphlets, posters, banners, coupons, 
shelf stickers, shelf talkers, in-store racks and door hangers, all 
of which provides benefits to consumers and the public 
participating in the program, namely, receiving consumer savings 
and menu options in respect of food products; operation of a 
business dealing in the manufacture, wholesale and retail 
distribution and sale of food products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits alimentaires pour 
le compte de tiers par la distribution d'imprimés et par des 
médias électroniques, nommément au moyen d'affiches, de 
banderoles, de matériel d'emballage, par radiodiffusion et 
télédiffusion ou par Internet; tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, présentoirs en magasin, distribution de bons de 
réduction et d'articles promotionnels ainsi que de matériel de 
point de vente sur les produits alimentaires, nommément de 
prospectus, de dépliants, d'affiches, de banderoles, de bons de 
réduction, d'affichettes d'étagère, d'affichettes de gondole, de 
présentoirs en magasin et d'affichettes de porte, tous ces 
produits offrant des avantages aux consommateurs et au public 
participant au programme, nommément la réception de coupons 
rabais et d'idées de menu relativement à ces produits 
alimentaires; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, dans la vente en gros ainsi que dans la distribution et 
la vente au détail de produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,570,268. 2012/03/23. Trade West Equipment Ltd., 1122 
Hamilton Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

REFRESHING EDUCATIONAL SPACE
WARES: Furniture, primarily for schools and other institutions, 
namely, chairs, tables, desks, computer workstations, stools, 
sofas, file cabinets; desk accessories, namely letter sorters, 
letter trays, phone stands, magazine files, pencil cups and 
business card holders, tape dispensers, staplers, punches; desk 

organizers, namely, desk trays, desk baskets, desk pads, 
desktop document racks; office supply organizers, namely, 
cabinets, file racks, wall file cabinets, vertical file cabinets, 
storage boxes and totes, metal student lockers; corridor seating, 
namely beam-mounted seating and bleachers for use in public 
areas or venues. SERVICES: Retail and wholesale sales of 
furniture, office furniture, computer workstations, desks and 
accessories therefor, namely letter sorters, letter trays, phone 
stands, magazine files, pencil cups and business card holders, 
tape dispensers, staplers, punches, desk trays, desk baskets, 
desk pads and desktop document racks; Installation and 
assembly of furniture and office furniture; refurbishment of 
furniture and office furniture; maintenance and repair services of 
furniture and office furniture; information and advisory services 
relating to the installation and refurbishment of furniture and 
office furniture. Used in CANADA since as early as January 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier principalement pour les écoles et 
autres établissements, nommément chaises, tables, bureaux, 
postes informatiques, tabourets, canapés, classeurs; 
accessoires de bureau, nommément corbeilles de tri, corbeilles à 
courrier, supports pour téléphones, classeurs à revues, porte-
crayons et porte-cartes professionnelles, dévidoirs de ruban 
adhésif, agrafeuses, perforatrices; range-tout, nommément 
boîtes à courrier, corbeilles de bureau, sous-main, supports de 
bureau pour documents; articles de rangement pour articles de 
bureau, nommément armoires, supports à dossiers, classeurs 
muraux, classeurs verticaux, boîtes de rangement et fourre-tout, 
casiers en métal pour élèves; sièges de corridor, nommément 
sièges montés sur poutre et gradins pour lieux publics. 
SERVICES: Vente au détail et vente en gros de mobilier, de
mobilier de bureau, de postes informatiques, de bureaux et 
d'accessoires connexes, nommément corbeilles de tri, corbeilles 
à courrier, supports pour téléphones, présentoir à revues, porte-
crayons et porte-cartes professionnelles, dévidoirs de ruban 
adhésif, agrafeuses, poinçons, boîtes à courrier, corbeilles de 
bureau, sous-main et supports à documents; installation et 
assemblage de mobilier et de mobilier de bureau; remise en état 
de mobilier et de mobilier de bureau; services d'entretien et de 
réparation de mobilier et de mobilier de bureau; services 
d'information et de conseil ayant trait à l'installation et à la remise 
à neuf de mobilier et de mobilier de bureau. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,365. 2012/03/21. 678172 Ontario Ltd., 83 Markwood Lane, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRY M. FISH, 
(FISH & ASSOCIATES PROFESSIONAL CORPORATION), 
7951 YONGE STREET, THORNHILL, ONTARIO, L3T2C4

Felix's Swim Schools
The right to the exclusive use of the words Swim Schools is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) The operation of swim schools. (2) The provision 
of swimming and safety lessons. (3) The teaching of all aspects 
of swimming. Used in CANADA since at least as early as August 
01, 2003 on services.
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Le droit à l'usage exclusif des mots Swim Schools en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation d'écoles de natation. (2) Offre de 
cours de natation et de sécurité. (3) Enseignement de tous les 
aspects de la natation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison avec les services.

1,570,407. 2012/03/26. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Fresh tomatoes. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on wares. Priority Filing Date: September 
26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/431,614 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 25, 2012 
under No. 4,215,339 on wares.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/431,614 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,215,339 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,408. 2012/03/26. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: September 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/431,633 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 September 25, 2012 under 
No. 4,215,341 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/431,633 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 25 septembre 2012 
sous le No. 4,215,341 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,413. 2012/03/26. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: September 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/431,628 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under 
No. 4,215,340 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/431,628 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 
sous le No. 4,215,340 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,862. 2012/03/28. EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD, 
269A South Bridge Road, 058818, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

The transliteration of the Chinese characters above the 
horizontal line are YU REN SHENG and below the horizontal line 
YAN CAI BEI FENG WAN. The translation as provided by the 
applicant of the first Chinese character above the horizontal line 
means ABUNDANCE, the second means BENEVOLENCE and 
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the third means LIFE, the first Chinese characters below the 
horizontal line means EXTEND or DELAY, the second means 
EXTRACT or GATHER, the third means WHITE, the fourth 
means PHOENIX and the fifth means PILLS.

WARES: Pharmaceutical preparations to support the circulatory 
system, alleviate menstrual discomfort, and provide postnatal 
nourishment. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois au-
dessus de la ligne horizontale est YU REN SHENG et celle de 
ceux sous la ligne horizontale est YAN CAI BEI FENG WAN. 
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois au-dessus de la igne horizontale est ABUNDANCE, celle 
du deuxième est BENEVOLENCE et celle du troisième est LIFE, 
et celle du premier caractère chinois sous la ligne horizontale est 
EXTEND ou DELAY, celle du deuxième est EXTRACT ou 
GATHER, celle du troisième est WHITE, celle du quatrième est 
PHOENIX et celle du cinquième est PILLS.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour aider au 
fonctionnement de l'appareil circulatoire diminuer l'inconfort des 
menstruations et contribuer à l'alimentation postnatale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,919. 2012/03/28. SOCIETY OF COMPOSERS, 
AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / 
SOCIÉTÉ, CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS 
ET ÉDITEURS DE MUSIQUE, 41 Valleybrook Drive, Toronto, 
ONTARIO M3B 2S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Mouse pads; Magazines; Candies; letter openers; Golf 
shirts, golf towels; notepads; Caps; plastic trade show bags; Pre-
recorded musical compact discs; Sweatshirts; CD holders; pens; 
drink coasters; Periodical publications, namely, a newsletter. 
SERVICES: Operation of a collective for the purpose of 
preserving, promoting and administering the performing rights in 
the dramatico-musical or musical works of music creators and 
the right to communicate musical works to the public by 
telecommunication; Licensing the world's repertoire of copyright 
protected music to music users in Canada for the public 
performance and communication to the public; Collecting license 
fees and distribution of royalties to its members and affiliated 
international societies; Distribution of royalties received from 
affiliated international societies that are collected for the 
performances of Canadian musical works around the world; 
Promoting the cultural and commercial value of Canadian music 
in Canada and abroad; Educational services, namely providing 
an interactive website containing news and information for music 
creators and users in the field of the performing rights in musical 
works and dramatico-musical works; Podcasting services, 
namely provision of pre-recorded video and audio programs in 
the field of musical and dramatico-musical performing rights via 
the internet; Entertainment services, namely interactive website 
containing webcasts and audio streams of musical and 

dramatico-musical works. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tapis de souris; magazines; bonbons; 
coupe-papier; polos, serviettes de golf; blocs-notes; casquettes; 
sacs en plastique pour salons commerciaux; disques compacts 
de musique préenregistrés; pulls d'entraînement; range-CD; 
stylos; sous-verres; périodiques, nommément bulletin 
d'information. SERVICES: Exploitation d'une coopérative pour la 
préservation, la promotion et l'administration des droits 
d'interprétation d'oeuvres dramatico-musicales ou musicales de 
créateurs de musique ainsi que des droits pour la 
communication d'oeuvres musicales au public par voie de 
télécommunication; octroi de licences d'utilisation dans le 
répertoire mondial de musique protégée par les droits d'auteur 
aux utilisateurs de musique au Canada pour les représentations 
publiques et la communication au public; collecte de redevances 
et distribution des redevances aux membres et aux sociétés 
mondiales affiliées; distribution des redevances qui proviennent 
de sociétés mondiales affiliées et qui sont touchées pour les 
représentations d'oeuvres musicales canadiennes à l'étranger; 
promotion de la valeur culturelle et commerciale de la musique 
canadienne au Canada et à l'étranger; services éducatifs, 
nommément offre d'un site Web interactif de nouvelles et 
d'information pour les créateurs et les utilisateurs de musique 
dans le domaine des droits d'interprétation d'oeuvres musicales 
et d'oeuvres dramatico-musicales; services de baladodiffusion, 
nommément offre d'émissions audio et vidéo préenregistrées 
dans le domaine des droits d'interprétation musicaux et 
dramatico-musicaux par Internet; services de divertissement, 
nommément site Web interactif de webémissions et de pistes 
audio d'oeuvres musicales et dramatico-musicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,571,026. 2012/03/29. Allstar Show Industries Inc., 10331 - 176 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JILLIAN 
SWAINSON, (BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

XL STAGE
WARES: Modular portable staging systems, consisting of 
platforms and risers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de scène modulaires portatifs 
composés de plateformes et de pieds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,038. 2012/03/26. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 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

BAILEY & BELLA
WARES: Dog apparel, bedding and toys; Dishes; pet collars, pet 
leads, pet supplies, namely pet apparel, boots, carriers, treats, 
placemats. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, literie et jouets pour chiens; bols 
à nourriture; colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément vêtements, bottes, articles de transport, 
friandises, napperons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,160. 2012/03/29. Allstar Show Industries Inc., 10331 - 176 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JILLIAN 
SWAINSON, (BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

WARES: Modular portable staging systems, consisting of 
platforms and risers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de scène modulaires portatifs 
composés de plateformes et de pieds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,211. 2012/03/30. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Knuss
WARES: Pastries and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; wafer biscuits; biscuits, cakes, chocolates, 
chocolate goods, namely chocolate covered nuts, chocolate 
sauce, chocolate syrup, chocolate topping, chocolate chips, hot 
chocolate; pralines, sugar confectionery; all the aforesaid goods 
being made with sugar substitutes. Priority Filing Date: October 
19, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 10351609 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 22, 2012 under 
No. 10351609 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; gaufrettes; biscuits, gâteaux, 
chocolats, produits au chocolat, nommément noix enrobées de 
chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture au 
chocolat, grains de chocolat, chocolat chaud; pralines, 
confiseries au sucre; toutes les marchandises susmentionnées 
sont faites à base de succédanés de sucre. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10351609 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mars 2012 sous le 
No. 10351609 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,243. 2012/03/30. Danny's Inn Ltd., 1223 rue Principale 
(Rte 134), Beresford, NEW BRUNSWICK E8K 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DannyBurger
WARES: Prepared foods, namely specialty hamburgers, 
specialty sandwiches, and sauces, namely meat sauces, tomato 
sauce, meat marinades, barbeque sauces and steak sauces. 
Used in CANADA since at least as early as 1960 on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément hamburgers de 
spécialité, sandwichs de spécialité, et sauces, nommément 
sauces à la viande, sauce tomate, marinades à viande, sauces 
barbecue et sauces à steak. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les marchandises.

1,571,358. 2012/03/30. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SKYLANDERS
WARES: (1) Games and toys, namely, action figures and 
accessories therefor, toy figures, protective carrying cases and 
holders specially adapted for collectable toy figures, collectable 
toy figures, collectable toy figures having radio frequency 
identification (RFID) chips or tags, action figures having RFID 
chips or tags, playsets for collectable toy figures. (2) Halloween 
costumes; swim caps, swim suits; games and toys, namely, 
party favors in the nature of small toys, squeeze toys, stuffed 
toys, talking toys, toy vehicles, toy banks, toy trucks, wind-up 
toys, plush toys, arcade game machines, puzzles, card games, 
board games, costume masks, Christmas tree ornaments and 
decorations, protective carrying cases specially adapted for 
handheld video games, paper party hats, plastic party hats, 
balloons, hand held units for playing video games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor, 
handheld unit for playing electronic video games, stand alone 
video game machines, arcade games, coin-operated video 
games, electric action toys, card game utilizing RFID chips or 
tags within the cards for playing electronic games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor, 
amusement park rides, toy candy dispensers, amusement game 
machines, arcade crane game machines, baseball bats, 
baseballs, baseball mitts, basketballs, basketball hoops, bath 
toys, inflatable bath toys, battery operated action toys, handballs, 
beach balls, bean bag dolls, bobble head dolls, trading card 
games, chess games, checker sets, Christmas stockings, toy 
construction sets, construction toys, egg decorating kits, 
footballs, amusement devices, namely, bounce houses in the 
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nature of an air inflated cushion in an air inflated structure, 
inflatable pools for recreational use, inflatable toys, kites, 
kaleidoscopes, pachinkos, pet toys, pinball games, piñatas, radio 
controlled toy vehicles, playing cards, rideable toy vehicles, 
skateboards, snow globes, soccer balls, swim fins, swim floats 
for recreational use, paddle boards, water toys, namely flippers 
for swimming, floats for bathing and swimming, swimming belts 
and swimming jackets, water squirting toys, return top toys; 
gaming headsets for use in playing video games; game 
controllers for computer games. Used in CANADA since at least 
as early as October 16, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85470889 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4,227,951 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux et jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes, figurines jouets, mallettes de 
transport et étuis de protection spécialement conçus pour les 
figurines de collection, figurines de collection, figurines de 
collection avec puces ou étiquettes d'identification par 
radiofréquence (IRF), figurines d'action avec puces ou étiquettes 
d'identification par radiofréquence (IRF), ensembles de jeu pour 
figurines de collection. (2) Costumes d'Halloween; bonnets de 
bain, maillots de bain; jeux et jouets, nommément cotillons, à 
savoir petits jouets, jouets à presser, jouets rembourrés, jouets 
parlants, véhicules jouets, tirelires jouets, camions jouets, jouets 
à remonter, jouets en peluche, machines de jeux d'arcade, 
casse-tête, jeux de cartes, jeux de plateau, masques de 
costume, décorations d'arbre de Noël, étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs, chapeaux de 
fête en papier, chapeaux de fête en plastique, ballons, consoles 
de jeux vidéo de poche autres que celles utilisées avec un écran 
ou un moniteur externes, consoles de jeux vidéo électroniques 
de poche, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux d'arcade, 
jeux vidéo à pièces, jouets d'action électriques, jeux de cartes 
intégrant des puces ou des étiquettes IRF pour les jeux 
électroniques autres que ceux utilisés avec un écran ou un 
moniteur externes, manèges, distributeurs de bonbons jouets, 
appareils de divertissement, machines attrape-jouet, bâtons de 
baseball, balles de baseball, gants de baseball, ballons de 
basketball, anneaux de basketball, jouets de bain, jouets 
gonflables pour le bain, jouets d'action à batteries, ballons de 
handball, ballons de plage, poupées rembourrées avec des 
billes, figurines à tête branlante, jeux de cartes à collectionner, 
jeux d'échecs, jeux de dames, bas de Noël, jeux de construction, 
jouets de construction, nécessaires pour décorer les oeufs, 
ballons de football, articles de divertissement, nommément 
châteaux gonflables, en l'occurrence coussin gonflable dans une 
structure gonflable, piscines gonflables à usage récréatif, jouets 
gonflables, cerfs-volants, kaléidoscopes, pachinkos, jouets pour 
animaux de compagnie, billards électriques, pignatas, véhicules 
jouets radioguidés, cartes à jouer, véhicules jouets à enfourcher, 
planches à roulettes, boules à neige, ballons de soccer, palmes, 
flotteurs à usage récréatif, planches à bras, jouets pour l'eau, 
nommément palmes de natation, flotteurs de bain et de natation, 
ceintures de natation et gilets de natation, jouets arroseurs, 
disques à va-et-vient; casques d'écoute pour jeux vidéo; 
commandes pour jeux informatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 11 

novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85470889 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,227,951 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,571,369. 2012/03/30. iRedeem Inc., 3655 Atkinson Loop SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 0X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN G. 
PARKER, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

IREDEEM
SERVICES: (1) Management, organization and administration of 
retail store customer loyalty rewards programs. (2) Provision, 
operation and supervision of the sale and promotion of retail 
store incentive reward programs. (3) Advertising and promotion 
of wares and services of others through retail store incentive 
rewards programs. (4) Database marketing services, namely 
compiling customer specific databases to market the wares and 
services of others. (5) Business management services. (6) 
Computer consultant services in the area of computer software 
for management and administration of retail store loyalty rewards 
programs. (7) Promoting the wares and services of others by 
operating a website featuring coupons, rebates, hyperlinks to the 
retail websites of others, and discount information regarding the 
wares and services of others. (8) Provision and maintenance of 
internet-based electronic terminals to process the redemption of 
gift cards, stored value cards and loyalty cards. (9) Provision and 
maintenance of internet-based electronic communication 
systems to process the redemption of gift cards, stored value 
cards and loyalty cards. (10) Provision and maintenance of 
computer software which enables merchants and customers to 
access balances on gift cards, stored value cards and loyalty 
cards. (11) Provision and maintenance of point of sale computer 
hardware and software. (12) Collecting and transmitting 
information and data in the field of the use of gift cards, stored 
value cards and loyalty cards by merchants and customers. (13) 
Providing business consulting and management services 
regarding the design, planning and implementation of internet-
based information management systems in the field of the use of 
gift cards, stored value cards and loyalty cards by merchants and 
customers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion, organisation et administration de 
programmes de fidélisation en magasin. (2) Offre de 
programmes de récompenses en magasin ainsi qu'exécution et 
supervision de la vente et de la promotion connexes. (3) 
Publicité et promotion des marchandises et des services de tiers 
par l'intermédiaire de programmes de récompenses en magasin. 
(4) Services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données propres aux clients pour 
commercialiser les marchandises et services de tiers. (5) 
Services de gestion des affaires. (6) Services de conseil en 
informatique dans le domaine des logiciels pour la gestion et 
l'administration de programmes de fidélisation en magasin. (7) 
Promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'exploitation d'un site Web offrant des bons de réduction, des 
rabais et des hyperliens vers les sites Web de détail de tiers 
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ainsi que de l'information sur les rabais concernant les 
marchandises et les services de tiers. (8) Offre et entretien de 
terminaux électroniques sur Internet pour effectuer le rachat 
(cartes-cadeaux, cartes à valeur stockée et cartes de fidélité). (9) 
Offre et entretien de systèmes de communication électroniques 
sur Internet pour effectuer le rachat (cartes-cadeaux, cartes à 
valeur stockée et cartes de fidélité). (10) Offre et maintenance de 
logiciels permettant à des commerçants et à des clients de 
consulter le solde de cartes-cadeaux, de cartes à valeur stockée 
et de cartes de fidélité. (11) Offre et maintenance de matériel 
informatique et de logiciels de point de vente. (12) Collecte et 
transmission d'information et de données dans le domaine de 
l'utilisation de cartes-cadeaux, de cartes à valeur stockée et de 
cartes de fidélité par des commerçants et des clients. (13) 
Services de gestion et de consultation aux entreprises 
concernant la conception, la planification et la mise en oeuvre de 
systèmes de gestion de l'information sur Internet dans le 
domaine de l'utilisation de cartes-cadeaux, de cartes à valeur 
stockée et de cartes de fidélité par des commerçants et des 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,387. 2012/04/02. MOTECH INDUSTRIES INC., 6F., No. 
248, Section 3, Pei-Shen Road, Shenkeng Dist., New Taipei 
City, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Photovoltaic cells; photovoltaic modules; photovoltaic 
power systems comprising photovoltaic modules, crystalline 
silicon solar cells and power inverters. Used in CANADA since at 
least as early as October 26, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cellules photovoltaïques; modules 
photovoltaïques; systèmes d'alimentation photovoltaïque 
constitués de modules photovoltaïques, de piles solaires en 
silicium polycristallin et de convertisseurs continu-alternatif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,571,413. 2012/04/02. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DURALOCK POWER PRESERVE
WARES: General purpose consumer household batteries and 
battery chargers. Priority Filing Date: October 11, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 61407/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison et chargeurs 
de pile. Date de priorité de production: 11 octobre 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 61407/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,429. 2012/04/02. Full Throttle Films, Inc., 912 Ruberta 
Avenue, Glendale, California 91201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VER
SERVICES: Rental of equipment, namely, broadcast equipment; 
rental of equipment, namely, audio, video, and camera 
equipment. Used in CANADA since at least as early as June 
2001 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 13, 2005 under No. 3,025,887 on services.

SERVICES: Location d'équipement, nommément d'équipement 
de diffusion; location d'équipement, nommément d'équipement 
audio, vidéo et de photographie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 décembre 2005 sous le No. 3,025,887 en liaison avec les 
services.

1,571,492. 2012/04/02. Reuther Gymnastics B.V., Berkveld 1, 
5709 AE HELMOND, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPIETH
WARES: Non-metallic construction materials, namely wooden, 
rubber and plastic flooring for sports; play mats, exercise mats, 
karate mats, wrestling mats, yoga mats, gymnastics mats or judo 
mats; flat and point-elastic wooden, rubber or plastic floor 
coverings for sports; flat and point-elastic gymnastics mats, flat 
and point-elastic exercise mats, karate mats, wrestling mats, 
yoga mats and flat and point-elastic play mats; play, sports, gym 
and climbing equipment, namely climbing frames, climbing walls, 
climbing benches, climbing rigs, climbing poles, pull up bars, 
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uneven bars, vaulting tables, vaulting boxes, gymnastics 
benches, springboards, gymnastics bucks, vaulting bucks, 
pommel horses, trampolines, trapezoids, rings, parallel bars and 
balance beams; gymnastics equipment namely, horizontal bars, 
score boards, magnesia stands. Priority Filing Date: December 
02, 2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1237422 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on June 11, 2012 under No. 
915364 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément revêtements de sol en bois, en caoutchouc et en 
plastique pour le sport; tapis de jeu, tapis d'exercice, tapis de 
karaté, tapis de lutte, tapis de yoga, tapis de gymnastique ou 
tapis de judo; revêtements de sol en bois, en caoutchouc ou en 
plastique, plats et à élasticité ponctuelle, pour le sport; tapis de 
gymnastique, plats et à élasticité ponctuelle, tapis d'exercice, 
plats et à élasticité ponctuelle, tapis de karaté, tapis de lutte, 
tapis de yoga et tapis de jeu, plats et à élasticité ponctuelle; 
équipement de jeu, de sport, de gymnastique et d'escalade, 
nommément portiques d'escalade, murs d'escalade, bancs 
d'escalade, équipement d'escalade, bâtons d'escalade, barres 
de traction, barres asymétriques, tables-sautoirs, caissons-
sautoirs, bancs de gymnastique, tremplins, cadres de 
gymnastique, moutons-sautoirs, chevaux d'arçons, trampolines, 
trapèzes, anneaux, barres parallèles et poutres; équipement de 
gymnastique nommément barres fixes, tableaux indicateurs, 
bacs à magnésie, sur pied. Date de priorité de production: 02 
décembre 2011, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1237422 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 11 juin 2012 sous le No. 915364 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,571,540. 2012/04/02. Karam, Hector trading as Aladdin 
Mercantile (trading) Co., 2 Ravinder Ct., Brampton, ONTARIO 
L6Z 3M8

DICAPRI collection
WARES: men's jewellery, namely, cufflinks, lapel pins and 
costume jewellery; Men's accessories, namely, scarves, gloves, 
wallets, hats, socks, suspenders, hankies, belts, cumberbunds, 
shoes, undergarments. Used in CANADA since January 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux pour hommes, nommément boutons 
de manchette, épinglettes et bijoux de fantaisie; accessoires 
pour hommes, nommément foulards, gants, portefeuilles, 
chapeaux, chaussettes, bretelles, mouchoirs de poche, 
ceintures, ceintures de smoking, chaussures, vêtements de 
dessous. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,571,886. 2012/04/04. Lominger Limited, Inc., 5051 Highway 7, 
Suite 100, Minneapolis, Minnesota 55416, 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

TALENT ENGAGEMENT ARCHITECT
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software in the field of human resources for use in 
evaluating and increasing employees' emotional attachment to 
their job, colleagues and organization. Priority Filing Date: 
October 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/439,103 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4,216,649 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable dans le domaine des ressources humaines 
pour l'évaluation et le rehaussement de l'attachement émotionnel 
des employés à leur emploi, à leurs collègues et à leur 
organisation. Date de priorité de production: 04 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/439,103 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 02 octobre 2012 
sous le No. 4,216,649 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,915. 2012/04/04. Integrated Protective Coatings Inc., 7036 
- 50 Street, Edmonton, ALBERTA T6B 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WARES: Electroless Nickel coatings; Polymer coatings. 
SERVICES: Provision of services for the advice and design of 
custom nickel and polymer coatings, namely chemical, 
mechanical and metallurgical engineering services. Used in 
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CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Revêtements autocatalytiques de nickel; 
revêtements de polymère. SERVICES: Offre de services de 
conseil et conception de revêtements de polymère et de nickel 
sur mesure, nommément services en génie chimique, 
mécanique et métallurgique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,571,938. 2012/04/04. Iron Earth Lawn & Garden Inc., Box 
1395, Virden, MANITOBA R0M 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

IRON EARTH
WARES: (1) Soil re-mineralizers, and, soil mineralizers. (2) 
Gardening products for plants, grasses, vegetables, flowers, 
fruits, annuals, perennials and trees, namely, soil conditioners, 
fertilizers, vitamins, minerals, pesticides, mulch, and peat moss; 
potting mixes, namely, formulated soils for container gardening; 
potting soils; plant food; plant food feeders to dispense plant 
food; household plant food in water soluble, granular, liquid, 
spike and tablet form. (3) Flower seeds and vegetable seeds. (4) 
Product catalogues; educational materials, namely, brochures, 
catalogues, calendars, and point of purchase displays; printed 
materials for mass distribution, namely, brochures, catalogues, 
calenders, and fridge magnets; promotional material, namely, 
brochures, catalogues, calenders and point of purchase displays. 
(5) Apparel, namely, shirts, jackets, hats, aprons, and gardening 
gloves. (6) Hardware, namely, watering cans, gardening tools, 
wheelbarrows, hoses, planters and pottery. SERVICES:
Educational services in the field of gardening, namely, consumer 
and retailer training by means of seminars, classes and in-store 
counselling. Used in CANADA since March 17, 2012 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Substances pour la reminéralisation du 
sol et pour la minéralisation du sol. (2) Produits de jardinage 
pour plantes, graminées, légumes, fleurs, fruits, plantes 
annuelles, plantes vivaces et arbres, nommément 
amendements, engrais, vitamines, minéraux, pesticides, paillis et 
mousse de tourbe; mélanges de culture, nommément 
préparations de terre pour le jardinage en contenant; terre de 
rempotage; substance fertilisante; distributeurs de substance 
fertilisante; substance fertilisante pour plantes d'intérieur soluble 
dans l'eau, en granules, en liquide, en tiges et en comprimés. (3) 
Graines de fleurs et semences potagères. (4) Catalogues de 
produits; matériel d'information, nommément brochures, 
catalogues, calendriers et présentoirs de point de vente; 
imprimés pour la distribution de masse, nommément brochures, 
catalogues, calendriers et aimants pour réfrigérateurs; matériel 
promotionnel, nommément brochures, catalogues, calendriers et 
présentoirs de point de vente. (5) Vêtements, nommément 
chemises, vestes, chapeaux, tabliers et gants de jardinage. (6) 
Quincaillerie, nommément arrosoirs, outils de jardinage, 
brouettes, boyaux, transplantoirs et poterie. SERVICES:
Services de formation dans le domaine du jardinage, 
nommément formation des consommateurs et des détaillants 

grâce à des conférences, à des cours et à des conseils en 
magasin. Employée au CANADA depuis 17 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services.

1,572,024. 2012/04/05. Jeon, Alex, Center for Social Innovation, 
720 Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5S 2R5

EchoHacks
WARES: computer application software for handheld devices, 
namely, education software for assisting students with speech 
training. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour appareils de 
poche, nommément didacticiel pour aider les étudiants à se 
pratiquer à prononcer des discours. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,572,131. 2012/04/05. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

APP GARAGE
WARES: Computer application software for smartphones, PDA 
devices and tablet computers, namely, software for use by 
drivers of vehicles and passengers for accessing, viewing, and 
interacting with and downloading information and entertainment 
content. SERVICES: Operating an on-line shopping site in the 
field of software applications; Retail store services and wholesale 
services featuring computer applications; Retail store services 
and wholesale services featuring computer software; providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
Providing user access to global positioning signals for navigation 
and communication purposes; Internet portal services for 
communication purposes in the nature of communications 
services, namely, transmitting streamed sound and audiovisual 
recordings via the Internet and providing voice communications 
services via the Internet; Providing user access to the internet for 
communication purposes; application service provider services 
featuring software, for use in connection with online subscription 
service, that enables drivers to play and program audio, video, 
text and multimedia content, and software featuring audio, video, 
text and multimedia content; Hosting a website featuring 
information about vehicles and computer applications. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
intelligents, ANP et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
pour utilisation par des conducteurs de véhicules et des 
passagers pour accéder à de l'information et à du contenu de 
divertissement, visualiser et télécharger cette information et ce 
contenu et interagir avec cette information et ce contenu. 
SERVICES: Exploitation d'un site de magasinage en ligne dans 
le domaine des applications logicielles; services de magasin de 
vente au détail et services de vente en gros d'applications 
informatiques; services de magasin de vente au détail et 
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services de vente en gros de logiciels; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des signaux de positionnement mondial à des fins de 
navigation et de communication; services de portail Internet à 
des fins de communication, à savoir services de communication, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels par Internet et services de communications 
vocales par Internet; offre d'accès utilisateur à Internet à des fins 
de communication; services de fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels, pour utilisation relativement à des 
services d'abonnement en ligne, qui permettent aux conducteurs 
de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia et 
des logiciels offrant du contenu audio, vidéo, textuel et 
multimédia ainsi que de jouer à ceux-ci; hébergement d'un site 
Web diffusant de l'information sur des véhicules et des 
applications informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,192. 2012/04/05. McEWAN ENTERPRISES INC., 38 
KARL FRASER ROAD, TORONTO, ONTARIO M3C 0H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

WARES: Dairy foods namely butter, margarine, cream cheese, 
sour cream, ice cream, milk, condensed and powdered milks and 
creamers, coffee creamers, cheese, and yogurt; confectionary 
items namely candy, chocolate, and sugar; fresh and frozen 
baked goods namely bread, bread dough, wraps, pitas, 
breadsticks, buns, rolls, doughnuts, waffles, tortes, cakes, 
cookies, tarts, biscuits, crackers, croissants, and pies; croutons; 
sorbet; flavoured ices; frozen and unfrozen prepared and 
packaged meals; meat pies; casseroles; prepared and packaged 
salads; canned, marinated, preserved, dried, fresh (packaged 
and loose), and frozen fruit; canned, marinated, dried, fresh 
(packaged and loose), and frozen vegetables; raw and baked 
potatoes; fruit nectars; fish, seafood, meat, game, and poultry 
products that are cured, marinated, smoked, cooked, canned, 
fresh, and frozen; sushi; prepared and packaged sandwiches; 
pizzas; caviars; pickles; eggs; potato chips and pretzels; popping 
corn; jellies, preserves, jams, and marmalades; syrups, namely 
fruit syrup, maple syrup; canned meat spreads, cheese spreads, 
chicken spreads, fish spreads, fruit spreads, sandwich spreads, 
seafood spreads, and dips; teas; coffees; hot chocolate mix; 
prepared, canned, and dried pastas and noodles; deli meats; 
perogies; sauces, namely barbeque sauce, tomato sauce; salad 
dressing; olive oils; edible oils and fats; vinegars; seeds namely 
sunflower seeds, pumpkin seeds; condiments namely ketchup, 
mustard, relish, and mayonnaise; honey; canned and dried 
soups; salt; pepper; spices; food seasoning; peanut butter; 
baking powder, baking soda; flour; olives; oatmeal; dried cereals; 
cereal bars; pudding; gravies; stuffing for use in food; fruit-based 
snacks; salsa; rice; beans; fresh, frozen, canned, and dried 
pasta sauces; bottled water; soft drinks; wine; sundries; flowers; 
vases; pet foods (dry and wet); food-stuffs for animals; health 

and beauty aids namely shampoos, conditioners, body washes, 
and face cleansers; dish cloths; tea towels; pot holders; oven 
mitts; rubber gloves; grocery bags made of cloth; food 
preparation accessories namely mixing bowls, knives, garlic 
presses, flavourings, salad oil mixers, spice shakers, pepper 
mills, all-purpose shakers, tea balls, utensils namely knives, 
forks spoons, baking pans, character pans, cutting/chopping 
boards, wire whisks, spatulas, serving spoons, serving forks,
ladles, strainers, spaghetti measurers, measuring cups, 
measuring spoons, cookie cutters, small kitchen appliances, 
recipe and cooking books, glass storage containers, preserving 
jars, pots, pans, woks, thermometers, plates, cups, mugs, 
menus, bar coasters, matchbooks, ashtrays and napkins. 
SERVICES: Operating retail food store, grocery store, and 
supermarket services having food and other departments 
typically found in a food store, grocery store, or supermarket. (2) 
Operating food delivery by food stores, grocery stores, and 
supermarkets. (3) Operating take-out food services (hot and 
cold). (4) Operating food catering services. (5) Operating in-store 
restaurants. (6) Operating in-store delicatessen. (7) Operating in-
store bakery. (8) Operating in-store butcher shop. (9) Operating 
in-store florist. (10) Operating in-store sushi. (11) Operating in-
store fishmonger. (12) Operating in-store wine shop. (13) 
Operating in-store cheesemonger. (14) Restaurant services. (15) 
Cocktail lounge. (16) Wine bar. Used in CANADA since April 01, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément beurre, 
margarine, fromage à la crème, crème sure, crème glacée, lait, 
lait concentré sucré et lait en poudre, colorants à café, fromage 
et yogourt; confiseries, nommément bonbons, chocolat et sucre; 
produits de boulangerie-pâtisserie frais et congelés, nommément 
pain, pâte à pain, roulés, pitas, gressins, brioches, petits pains, 
beignes, gaufres, tourtes, gâteaux, biscuits, tartelettes, biscuits 
secs, craquelins, croissants et tartes; croûtons; sorbet; glaces 
aromatisées; plats préparés et emballés, congelés et 
décongelés; pâtés à la viande; casseroles; salades préparées et 
emballées; fruits en conserve, marinés, confits, séchés, frais 
(emballés et en vrac) et congelés; légumes en conserve, 
marinés, séchés, frais (emballés et en vrac) et congelés; 
pommes de terre crues et cuites; nectars de fruits; produits de 
poisson, de fruits de mer, de viande, de gibier et de volaille 
saumurés, marinés, fumés, cuits, en conserve, frais et congelés; 
sushis; sandwichs préparés et emballés; pizzas; caviars; 
marinades; oeufs; croustilles et bretzels; maïs à éclater; gelées, 
conserves, confitures et marmelades; sirops, nommément sirop 
de fruits, sirop d'érable; tartinades de viande en conserve, 
tartinades au fromage, tartinades au poulet, tartinades de 
poisson, tartinades de fruits, tartinades à sandwichs, tartinades 
de fruits de mer et trempettes; thés; cafés; préparations pour 
chocolat chaud; pâtes alimentaires et nouilles préparées, en 
conserve et séchées; charcuterie; pirojkis; sauces, nommément 
sauce barbecue, sauce tomate; sauce à salade; huiles d'olive; 
huiles et graisses alimentaires; vinaigres; graines, nommément 
graines de tournesol, graines de citrouille; condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relish et mayonnaise; miel; 
soupes en conserve et déshydratées; sel; poivre; épices; 
assaisonnements; beurre d'arachide; levure chimique, 
bicarbonate de soude; farine; olives; gruau; céréales séchées; 
barres de céréales; pouding; sauces au jus de viande; farces 
pour aliments; grignotines à base de fruits; salsa; riz; haricots; 
sauces pour pâtes alimentaires fraîches, congelées, en conserve 
et séchées; eau embouteillée; boissons gazeuses; vin; articles 
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divers; fleurs; vases; nourriture pour animaux de compagnie 
(sèche et humide); produits alimentaires pour animaux; produits 
de santé et de beauté, nommément shampooings, revitalisants, 
savons liquides pour le corps et nettoyants pour le visage; linges 
à vaisselle; torchons; maniques; gants de cuisinier; gants de 
caoutchouc; sacs d'épicerie en tissu; accessoires de préparation 
des aliments, nommément bols à mélanger, couteaux, presse-
ail, aromatisants, mélangeurs pour huiles à salade, 
saupoudreuses d'épices, moulins à poivre, saupoudreuses tout 
usage, boules à thé, ustensiles, nommément couteaux, 
fourchettes, cuillères, moules à pâtisserie, moules en forme de 
personnages, planches à découper, fouets, spatules, cuillères de 
service, fourchettes de service, louches, passoires, mesures à 
spaghettis, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, emporte-
pièces (cuisine), petits électroménagers, livres de recettes et de 
cuisine, contenants de rangement en verre, bocaux à conserves, 
marmites, casseroles, woks, thermomètres, assiettes, tasses, 
grandes tasses, menus, sous-verres de bar, cartons 
d'allumettes, cendriers et serviettes de table. SERVICES:
Exploitation d'un magasin d'alimentation de détail, d'une épicerie 
et d'un supermarché offrant des rayons d'aliments et d'autres 
rayons que l'on retrouve généralement dans un magasin 
d'alimentation, une épicerie, ou un supermarché. (2) Exploitation 
de services de livraison d'aliments par des magasins 
d'alimentation, des épiceries et des supermarchés. (3) 
Exploitation de services de plats à emporter (chauds et froids). 
(4) Exploitation de services de traiteur. (5) Exploitation de 
restaurants intégrés à des magasins. (6) Exploitation d'une 
charcuterie intégrée à des magasins. (7) Exploitation d'une 
boulangerie-pâtisserie intégrée à des magasins. (8) Exploitation 
d'une boucherie intégrée à des magasins. (9) Exploitation d'un 
fleuriste intégré à des magasins. (10) Exploitation d'un 
restaurant de sushis intégré à des magasins. (11) Exploitation 
d'une poissonnerie intégrée à des magasins. (12) Exploitation 
d'une boutique de vin intégrée à des magasins. (13) Exploitation 
d'une fromagerie intégrée à des magasins. (14) Services de 
restaurant. (15) Bar-salon. (16) Bar à vin. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,572,215. 2012/04/10. 1799127 Ontario Limited, 3011 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6B 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

kiddieproofers.com
WARES: Home safety equipment, namely locks and latches for 
doors, locks and latches for toilets, locks and latches for 
electronic equipment and locks and latches for home appliances; 
gates for doorways and stairways; covers and plugs for electrical 
outlets, door knobs, door handles, spouts and faucets; storage 
containers for electrical cords; guards for electrical cords; 
fireplace guards; furniture guards; counter-top guards; mesh 
fencing; swimming pool fencing; non-skid pads; fire 
extinguishers; and first aid kits. SERVICES: Home safety 
consultation, home safety equipment installation, and the 
operation of a retail and mail order business selling home safety 
equipment and merchandise. Used in CANADA since July 15, 
1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité pour la maison, 
nommément serrures et loquets de portes, serrures et loquets de 
toilettes, serrures et loquets d'équipement électronique ainsi que 
serrures et loquets d'appareils électroménagers; barrières pour 
les entrées de porte et les escaliers; couvercles pour les prises 
de courant et cache-prises, boutons de porte, poignées de porte, 
becs et robinets; contenants de rangement pour cordons 
électriques; protecteurs pour cordons électriques; écrans de 
protection pour foyers; protecteurs de mobilier; protecteurs de 
comptoirs; grillage; grillage pour piscines; coussinets 
antidérapants; extincteurs; trousses de premiers soins. 
SERVICES: Services de conseil en matière de sécurité à la 
maison, installation d'équipement de sécurité pour la maison 
ainsi qu'exploitation d'un commerce de détail et de vente par 
correspondance d'équipement et d'articles de sécurité pour la 
maison. Employée au CANADA depuis 15 juillet 1992 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,220. 2012/04/10. 1799127 Ontario Limited, 3011 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6B 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

All About Child Safety
WARES: Home safety equipment, namely locks and latches for 
doors, locks and latches for toilets, locks and latches for 
electronic equipment and locks and latches for home appliances; 
gates for doorways and stairways; covers and plugs for electrical 
outlets, door knobs, door handles, spouts and faucets; storage 
containers for electrical cords; guards for electrical cords; 
fireplace guards; furniture guards; counter-top guards; mesh 
fencing; swimming pool fencing; non-skid pads; fire 
extinguishers; and first aid kits. SERVICES: Home safety 
consultation, home safety equipment installation, and the 
operation of a retail and mail order business selling home safety 
equipment and merchandise. Used in CANADA since July 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité pour la maison, 
nommément serrures et loquets de portes, serrures et loquets de 
toilettes, serrures et loquets d'équipement électronique ainsi que 
serrures et loquets d'appareils électroménagers; barrières pour 
les entrées de porte et les escaliers; couvercles pour les prises 
de courant et cache-prises, boutons de porte, poignées de porte, 
becs et robinets; contenants de rangement pour cordons 
électriques; protecteurs pour cordons électriques; écrans de 
protection pour foyers; protecteurs de mobilier; protecteurs de 
comptoirs; grillage; grillage pour piscines; coussinets 
antidérapants; extincteurs; trousses de premiers soins. 
SERVICES: Services de conseil en matière de sécurité à la 
maison, installation d'équipement de sécurité pour la maison 
ainsi qu'exploitation d'un commerce de détail et de vente par 
correspondance d'équipement et d'articles de sécurité pour la 
maison. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 221 May 08, 2013

1,572,221. 2012/04/10. 1799127 Ontario Limited, 3011 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6B 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The Gift of Safety
WARES: Home safety equipment, namely locks and latches for 
doors, locks and latches for toilets, locks and latches for 
electronic equipment and locks and latches for home appliances; 
gates for doorways and stairways; covers and plugs for electrical 
outlets, door knobs, door handles, spouts and faucets; storage 
containers for electrical cords; guards for electrical cords; 
fireplace guards; furniture guards; counter-top guards; mesh 
fencing; swimming pool fencing; non-skid pads; fire 
extinguishers; and first aid kits. SERVICES: (1) Home safety 
consultation, home safety equipment installation, and the 
operation of a retail and mail order business selling home safety 
equipment and merchandise. (2) Organization, operation and 
supervision of an incentive awareness program, loyalty award 
scheme, and frequent buyer program; reporting and account 
reconciliation of loyalty card transactions. (3) Pre-paid cash and 
pre-paid gift card services. Used in CANADA since July 01, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité pour la maison, 
nommément serrures et loquets de portes, serrures et loquets de 
toilettes, serrures et loquets d'équipement électronique ainsi que 
serrures et loquets d'appareils électroménagers; barrières pour 
les entrées de porte et les escaliers; couvercles pour les prises 
de courant et cache-prises, boutons de porte, poignées de porte, 
becs et robinets; contenants de rangement pour cordons 
électriques; protecteurs pour cordons électriques; écrans de 
protection pour foyers; protecteurs de mobilier; protecteurs de 
comptoirs; grillage; grillage pour piscines; coussinets 
antidérapants; extincteurs; trousses de premiers soins. 
SERVICES: (1) Services de conseil en matière de sécurité à la 
maison, installation d'équipement de sécurité pour la maison 
ainsi qu'exploitation d'un commerce de détail et de vente par 
correspondance d'équipement et d'articles de sécurité pour la 
maison. (2) Organisation, exploitation et supervision d'un 
programme de sensibilisation incitatif, d'un programme de 
récompenses à des fins de fidélisation et d'un programme pour 
les acheteurs assidus; établissement de rapports et 
rapprochement de comptes concernant les transactions 
effectuées avec une carte de fidélité. (3) Services de cartes 
porte-monnaie et de cartes-cadeaux prépayées. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,572,222. 2012/04/10. 1799127 Ontario Limited, 3011 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M6B 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Home safety equipment, namely locks and latches for 
doors, locks and latches for toilets, locks and latches for 
electronic equipment and locks and latches for home appliances; 
gates for doorways and stairways; covers and plugs for electrical 
outlets, door knobs, door handles, spouts and faucets; storage 
containers for electrical cords; guards for electrical cords; 
fireplace guards; furniture guards; counter-top guards; mesh 
fencing; swimming pool fencing; non-skid pads; fire 
extinguishers; and first aid kits. SERVICES: Home safety 
consultation, home safety equipment installation, and the 
operation of a retail and mail order business selling home safety 
equipment and merchandise. Used in CANADA since July 15, 
1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité pour la maison, 
nommément serrures et loquets de portes, serrures et loquets de 
toilettes, serrures et loquets d'équipement électronique ainsi que 
serrures et loquets d'appareils électroménagers; barrières pour 
les entrées de porte et les escaliers; couvercles pour les prises 
de courant et cache-prises, boutons de porte, poignées de porte, 
becs et robinets; contenants de rangement pour cordons 
électriques; protecteurs pour cordons électriques; écrans de 
protection pour foyers; protecteurs de mobilier; protecteurs de 
comptoirs; grillage; grillage pour piscines; coussinets 
antidérapants; extincteurs; trousses de premiers soins. 
SERVICES: Services de conseil en matière de sécurité à la 
maison, installation d'équipement de sécurité pour la maison 
ainsi qu'exploitation d'un commerce de détail et de vente par 
correspondance d'équipement et d'articles de sécurité pour la 
maison. Employée au CANADA depuis 15 juillet 1992 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,357. 2012/04/10. Admiral Administration (Ireland) Limited, 
KBC House, 4th Floor, 4 George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ADMIRAL ADMINISTRATION
SERVICES: Financial and investment services, namely hedge 
fund administration services, advisory, consultancy and 
information services relating thereto. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2008 on services.
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SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services d'administration de fonds de couverture, services de 
conseil, de consultation et d'information connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en 
liaison avec les services.

1,572,401. 2012/04/10. VACANCES TOURS MONT-ROYAL 
INC., 330-1180 rue Drummond, Montréal, QUÉBEC H3G 2S1 
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

TMR HOLIDAYS
MARCHANDISES: Écouteurs, nommément, écouteurs pour 
l'écoute de films et musique à bord des avions, écouteurs pour 
appareils électroniques portables de télécommunications, 
publications, nommément brochures, catalogues, périodiques, 
magazines, revues; papeterie nommément mémo-cubes, porte-
mémos, tablettes de papier, autocollants, albums à autocollants, 
journaux de bord pour enfants, stylos, albums-photos, tapis de 
souris; verres à boire, verres à vin, tasses isolantes pour le café, 
tasses, parapluies, balles de golf, modèles d'avions, jeux 
d'attrape pour la plage nommément jouets de plage, ballons 
gonflables, jouets en peluche, jouets anti-stress, housses à 
vêtements, trousses de soins personnels; serviettes de plage. 
SERVICES: Opération de voyagistes expéditifs nommément, 
services d'affrètement, d'achat et de revente de sièges sur divers 
vols, services de voyages nommément, planification, 
organisation, commercialisation et vente, en formule forfaitaire 
tout inclus et à la carte, de vols, séjours dans des hôtels et des 
résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par 
voie terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau 
de croisière, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services privilégiés 
dans les hôtels à destination nommément, services de concierge 
personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels, 
cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions 
thématiques; opération de voyagistes réceptifs nommément, 
services de transport aérien, véhicule automobile, train et bateau 
de passagers et de bagages à destination, services de voyages 
nommément, planification, organisation, commercialisation et 
vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans 
restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de 
forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de 
localisation privilégiée de chambres d'hôtels, cadeaux de 
bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération d'agences de voyages nommément, planification, 
conseil, information, réservation et vente de services de voyages 
nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services de crédit 
aux voyageurs, services d'assurance de voyages; services de 
diffusion d'informations et de promotion au bénéfice de tiers 
nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, 
agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants 
reliés à l'industrie du tourisme par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, 

des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, 
de dessins, de brochures et de matériel visuel publicitaire ainsi 
que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule 
forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des 
hôtels et des résidences avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'autos sous forme de forfaits et à la carte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Earphones, namely earphones for listening to movies 
and music on airplanes, earphones for portable electronic 
telecommunication apparatus, publications, namely brochures, 
catalogues, periodicals, magazines, journals; stationery, namely 
memo blocks, note holders, paper pads, stickers, sticker albums, 
log books for children, pens, photo albums, mouse pads; 
beverage glassware, wine glasses, insulated cups for coffee, 
cups, umbrellas, golf balls, model airplanes, catch games for the 
beach, namely beach toys, inflatable balls, plush toys, stress 
toys, garment bags, personal care kits; beach towels. 
SERVICES: Operation of outgoing tours, namely the charter, 
purchase and resale of seats on various flights, travel services, 
namely planning, organization, marketing and sale, in all-
inclusive packages and à la carte, of flights, hotel and residence 
stays with or without food services, cruises, transfers by land 
between the airport and one's hotel, residence and cruise ship, 
ground tours, language study programs, automobile rentals in 
packages and à la carte, priority services in destination hotels, 
namely personal concierge services, priority rental of hotel 
rooms, welcome gifts, welcome receptions and themed 
receptions; operation of incoming tours, namely air 
transportation, motor vehicles, trains and boats carrying 
passengers and luggage to the destination, travel services, 
namely planning, organization, marketing and sale, in all-
inclusive packages and à la carte, of flights, hotel and residence 
stays with or without food services, cruises, land transfers 
between the airport and one's hotel, residence and cruise ship, 
ground tours, language study programs, automobile rentals in 
packages and à la carte, priority services in destination hotels, 
namely personal concierge services, priority rental of hotel 
rooms, welcome gifts, welcome receptions and themed 
receptions; operation of travel agencies, namely planning, 
consulting, information, reservation and sale of travel services, 
namely flights, hotel and residence stays, cruises, ground tours, 
language study programs, automobile rentals in packages and à 
la carte, traveller credit services, travel insurance services; 
dissemination of information and promotional services for the 
benefit of others, namely outgoing tours, incoming tours, retail 
travel agencies, hotel operators and other stakeholders related 
to the tourism industry, by means of a worldwide 
communications network (the Internet), via television, the radio, 
newspapers and through the distribution of printed materials, 
photographs, drawings, brochures and visual material for 
advertising and through the organization of contests related to 
the sale, in all-inclusive packages and à la carte, of flights, hotel 
and residence stays with or without food services, cruises, 
ground tours, language study programs, automobile rentals in 
packages and à la carte. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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1,572,402. 2012/04/10. VACANCES TOURS MONT-ROYAL 
INC., 330-1180 rue Drummond, Montréal, QUÉBEC H3G 2S1 
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

VACANCES TOURS MONT-ROYAL
MARCHANDISES: Écouteurs nommément, écouteurs pour 
l'écoute de films et musique à bord des avions et écouteurs pour 
appareils électroniques portables de télécommunications, 
publications, nommément brochures, catalogues, périodiques, 
magazines, revues; papeterie nommément mémo-cubes, porte-
mémos, tablettes de papier, autocollants, albums à autocollants, 
journaux de bord pour enfants, stylos, albums-photos, tapis de 
souris; étuis pour passeport, portefeuilles, verres à boire, verres 
à vin, tasses isolantes pour le café, tasses, parapluies, balles de 
golf, modèles d'avions, jeux d'attrape pour la plage nommément, 
jouets de plage, ballons gonflables, jouets en peluche, jouets 
anti-stress, sacs de plage, sacs de sport, sacs à dos, sacs à 
roulettes, housses à vêtements, valises, trousses de soins 
personnels, porte-documents, vêtements, nommément T-shirts, 
chemises de golf, chandails, tuques, mitaines, cache-cou, 
casquettes, chapeaux; montres, horloges, serviettes de plage. 
SERVICES: Opération de voyagistes expéditifs nommément, 
services d'affrètement, d'achat et de revente de sièges sur divers 
vols, services de voyages nommément, planification, 
organisation, commercialisation et vente, en formule forfaitaire 
tout inclus et à la carte, de vols, séjours dans des hôtels et des 
résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par 
voie terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau 
de croisière, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services privilégiés 
dans les hôtels à destination nommément, services de concierge 
personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels, 
cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions 
thématiques; opération de voyagistes réceptifs nommément, 
services de transport aérien, véhicule automobile, train et bateau 
de passagers et de bagages à destination, services de voyages 
nommément, planification, organisation, commercialisation et 
vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans 
restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de 
forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de 
localisation privilégiée de chambres d'hôtels, cadeaux de 
bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération d'agences de voyages nommément, planification, 
conseil, information, réservation et vente de services de voyages 
nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services de crédit 
aux voyageurs, services d'assurance de voyages; services de 
diffusion d'informations et de promotion au bénéfice de tiers 
nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, 
agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants 
reliés à l'industrie du tourisme par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, 
des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, 
de dessins, de brochures et de matériel visuel publicitaire ainsi 

que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule 
forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des 
hôtels et des résidences avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'autos sous forme de forfaits et à la carte. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Earphones, namely earphones for listening to movies 
and music on board aircraft and earphones for portable 
electronic telecommunication apparatus, publications, namely 
brochures, catalogues, periodicals, magazines, journals; 
stationery, namely memo blocks, note holders, paper pads, 
stickers, sticker albums, log books for children, pens, photo 
albums, mouse pads; passport covers, wallets, drinking glasses, 
wine glasses, insulated coffee cups, cups, umbrellas, golf balls, 
model airplanes, catch games for the beach, namely beach toys, 
inflatable balls, plush toys, stress toys, beach bags, sports bags, 
backpacks, bags with casters, garment bags, suitcases, personal 
care kits, portfolios, clothing, namely T-shirts, golf shirts, 
sweaters, toques, mittens, neck warmers, caps, hats; watches, 
clocks, beach towels. SERVICES: Operation of outgoing tours, 
namely the charter, purchase and resale of seats on various 
flights, travel services, namely planning, organization, marketing 
and sale, in all-inclusive packages and à la carte, of flights, hotel 
and residence stays with or without food services, cruises, 
transfers by land between the airport and one's hotel, residence 
and cruise ship, ground tours, language study programs, 
automobile rentals in packages and à la carte, priority services in 
destination hotels, namely personal concierge services, priority 
rental of hotel rooms, welcome gifts, welcome receptions and 
themed receptions; operation of incoming tours, namely air 
transportation, motor vehicles, trains and boats carrying 
passengers and luggage to the destination, travel services, 
namely planning, organization, marketing and sale, in all-
inclusive packages and à la carte, of flights, hotel and residence 
stays with or without food services, cruises, land transfers 
between the airport and one's hotel, residence and cruise ship, 
ground tours, language study programs, automobile rentals in 
packages and à la carte, priority services in destination hotels, 
namely personal concierge services, priority rental of hotel 
rooms, welcome gifts, welcome receptions and themed 
receptions; operation of travel agencies, namely planning, 
consulting, information, reservation and sale of travel services, 
namely flights, hotel and residence stays, cruises, ground tours, 
language study programs, automobile rentals in packages and à 
la carte, traveller credit services, travel insurance services; 
dissemination of information and promotional services for the 
benefit of others, namely outgoing tours, incoming tours, retail 
travel agencies, hotel operators and other stakeholders related 
to the tourism industry, by means of a worldwide 
communications network (the Internet), via television, the radio, 
newspapers and through the distribution of printed materials, 
photographs, drawings, brochures and visual material for 
advertising and through the organization of contests related to 
the sale, in all-inclusive packages and à la carte, of flights, hotel 
and residence stays with or without food services, cruises, 
ground tours, language study programs, automobile rentals in 
packages and à la carte. Used in CANADA since at least as 
early as April 1997 on wares and on services.
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1,572,403. 2012/04/10. VACANCES TOURS MONT-ROYAL 
INC., 330-1180 rue Drummond, Montréal, QUÉBEC H3G 2S1 
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: Écouteurs, nommément, écouteurs pour 
l'écoute de films et musique à bord des avions, écouteurs pour 
appareils électroniques portables de télécommunications, 
publications, nommément brochures, catalogues, périodiques, 
magazines, revues; papeterie nommément mémo-cubes, porte-
mémos, tablettes de papier, autocollants, albums à autocollants, 
journaux de bord pour enfants, stylos, albums-photos, tapis de 
souris; verres à boire, verres à vin, tasses isolantes pour le café, 
tasses, parapluies, balles de golf, modèles d'avions, jeux 
d'attrape pour la plage nommément jouets de plage, ballons 
gonflables, jouets en peluche, jouets anti-stress, housses à 
vêtements, trousses de soins personnels; serviettes de plage. 
SERVICES: Opération de voyagistes expéditifs nommément, 
services d'affrètement, d'achat et de revente de sièges sur divers 
vols, services de voyages nommément, planification, 
organisation, commercialisation et vente, en formule forfaitaire 
tout inclus et à la carte, de vols, séjours dans des hôtels et des 
résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par 
voie terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau 
de croisière, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services privilégiés 
dans les hôtels à destination nommément, services de concierge 
personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels, 
cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions 
thématiques; opération de voyagistes réceptifs nommément, 
services de transport aérien, véhicule automobile, train et bateau 
de passagers et de bagages à destination, services de voyages 
nommément, planification, organisation, commercialisation et 
vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans 
restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de 
forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de 
localisation privilégiée de chambres d'hôtels, cadeaux de 
bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération d'agences de voyages nommément, planification, 
conseil, information, réservation et vente de services de voyages 
nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services de crédit 
aux voyageurs, services d'assurance de voyages; services de 
diffusion d'informations et de promotion au bénéfice de tiers 
nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, 
agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants 

reliés à l'industrie du tourisme par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, 
des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, 
de dessins, de brochures et de matériel visuel publicitaire ainsi 
que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule 
forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des 
hôtels et des résidences avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'autos sous forme de forfaits et à la carte. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Earphones, namely earphones for listening to movies 
and music on airplanes, earphones for portable electronic 
telecommunication apparatus, publications, namely brochures, 
catalogues, periodicals, magazines, journals; stationery, namely 
memo blocks, note holders, paper pads, stickers, sticker albums, 
log books for children, pens, photo albums, mouse pads; 
beverage glassware, wine glasses, insulated cups for coffee, 
cups, umbrellas, golf balls, model airplanes, catch games for the 
beach, namely beach toys, inflatable balls, plush toys, stress 
toys, garment bags, personal care kits; beach towels. 
SERVICES: Operation of outgoing tours, namely the charter, 
purchase and resale of seats on various flights, travel services, 
namely planning, organization, marketing and sale, in all-
inclusive packages and à la carte, of flights, hotel and residence 
stays with or without food services, cruises, transfers by land 
between the airport and one's hotel, residence and cruise ship, 
ground tours, language study programs, automobile rentals in 
packages and à la carte, priority services in destination hotels, 
namely personal concierge services, priority rental of hotel 
rooms, welcome gifts, welcome receptions and themed 
receptions; operation of incoming tours, namely air 
transportation, motor vehicles, trains and boats carrying 
passengers and luggage to the destination, travel services, 
namely planning, organization, marketing and sale, in all-
inclusive packages and à la carte, of flights, hotel and residence 
stays with or without food services, cruises, land transfers 
between the airport and one's hotel, residence and cruise ship, 
ground tours, language study programs, automobile rentals in 
packages and à la carte, priority services in destination hotels, 
namely personal concierge services, priority rental of hotel 
rooms, welcome gifts, welcome receptions and themed 
receptions; operation of travel agencies, namely planning, 
consulting, information, reservation and sale of travel services, 
namely flights, hotel and residence stays, cruises, ground tours, 
language study programs, automobile rentals in packages and à 
la carte, traveller credit services, travel insurance services; 
dissemination of information and promotional services for the 
benefit of others, namely outgoing tours, incoming tours, retail 
travel agencies, hotel operators and other stakeholders related 
to the tourism industry, by means of a worldwide 
communications network (the Internet), via television, the radio, 
newspapers and through the distribution of printed materials, 
photographs, drawings, brochures and visual material for 
advertising and through the organization of contests related to 
the sale, in all-inclusive packages and à la carte, of flights, hotel 
and residence stays with or without food services, cruises, 
ground tours, language study programs, automobile rentals in 
packages and à la carte. Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares and on services.
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1,572,412. 2012/04/10. Perfit Holdings Inc., 145 Traders Blvd. 
East, Unit 20, Mississauga, ONTARIO L4Z 3L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FS2
SERVICES: Providing a web-based computerized maintenance 
management system for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un système Web informatisé de gestion de 
l'entretien pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,572,507. 2012/04/10. Field Controls, LLC, 2630 Airport Road, 
Kinston, North Carolina 28504, 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

FLEXFILTER
WARES: Air filters for air conditioning units for domestic use and 
industrial applications. Priority Filing Date: October 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/447,436 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4,157,515 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour climatiseurs, à usage 
domestique et pour applications industrielles. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/447,436 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 
4,157,515 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,511. 2012/04/10. Field Controls, LLC, 2630 Airport Road, 
Kinston, North Carolina 28504, 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: Air filters for air conditioning units for domestic use and 
industrial applications. Priority Filing Date: January 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/509,188 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4,157,949 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour climatiseurs, à usage 
domestique et pour applications industrielles. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/509,188 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 
4,157,949 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,555. 2012/04/10. Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, 
Co. Kilkenny, IRELAND 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

BEVWISE
WARES: Protein ingredients and protein ingredient blends, 
namely whey protein and milk protein / soy protein blends for 
ready to drink beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients protéinés et mélanges 
d'ingrédients protéinés, nommément protéine de lactosérum et 
protéines de lait et/ou mélanges de protéines de soya pour les 
boissons prêtes-à-boire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,560. 2012/04/10. 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

FEBREZE OUTDOOR COLLECTION
WARES: (1) Reeds and scented oils sold as a unit for use in 
room scent diffusers, and fragrances in the form of disposable 
paper lampshades. (2) Candles. (3) Air fresheners. (4) Electrical 
and battery operated air freshner units, which also feature a light. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Roseaux et huiles parfumées vendus 
comme un tout pour diffuseurs de parfum d'air ambiant, et 
parfums, à savoir abat-jour jetables en papier. (2) Chandelles. 
(3) Désodorisants. (4) Assainisseurs d'air électriques et à piles 
dotés d'une lampe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,572,685. 2012/04/11. 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

FRUCTIS STYLE CURL SHAPING
MARCHANDISES: Gels, sprays, produits sous forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Gels, sprays, products in aerosol form for hairstyling 
and hair care. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on wares.

1,572,690. 2012/04/11. 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

FRUCTIS STYLE CURL CALM DOWN
MARCHANDISES: Crèmes et baumes pour le coiffage et le soin 
des cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Creams and balms for hairstyling and hair care. Used
in CANADA since at least as early as January 2012 on wares.

1,572,809. 2012/04/11. Mincov Law Corporation, #1102-930 
Cambie St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREI MINCOV, Mincov Law Corporation , 300 - 1055 W. 
Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

PROTECTING YOUR IDEAS AND 
COVERING YOUR ASSETS

WARES: Printed and Electronic Legal Publications pertaining to 
legal matters, strategic legal advice, intellectual property, patent, 
copyright and trade-mark agency services, namely: books, 
booklets, periodicals, newsletters, and brochures. SERVICES:
(1) Legal Services. (2) Providing legal information, namely: 
information pertaining to protection of intellectual property 
(patents, copyright, trademarks, trade secrets, etc.) around the 
world. (3) Intellectual property consultation services, namely 
strategic advice on use of various areas of intellectual property 
(patents, copyright, trademarks, trade secrets, etc.). (4) 
Operation of an Internet website offering information about 
intellectual property; operation of a web blog offering information 
about intellectual property; distribution of electronic mail 
messages relating to current issues in intellectual property. Used
in CANADA since at least April 06, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications juridiques imprimées et 
électroniques ayant trait à des questions juridiques, des conseils 
juridiques stratégiques et des services d'agence de propriété 
intellectuelle, de brevets, de droits d'auteur et de marques de 
commerce, nommément livres, livrets, périodiques, bulletins 
d'information et brochures. SERVICES: (1) Services juridiques. 
(2) Diffusion d'information juridique, nommément d'information 
ayant trait à la protection de la propriété intellectuelle 
(notamment des brevets, des droits d'auteur, des marques de 
commerce et des secrets industriels) à l'échelle mondiale. (3) 
Services de consultation en propriété intellectuelle, nommément 
conseils stratégiques relatifs à divers domaines de la propriété 
intellectuelle (notamment les brevets, les droits d'auteur, les 
marques de commerce et les secrets industriels). (4) Exploitation 

d'un site Web d'information sur la propriété intellectuelle; 
exploitation d'un blogue offrant de l'information sur la propriété 
intellectuelle; distribution de courriels portant sur des questions 
d'actualité en propriété intellectuelle. Employée au CANADA 
depuis au moins 06 avril 2012 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,572,813. 2012/04/11. 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

FRUCTIS STYLE CURL CONSTRUCT
MARCHANDISES: Mousses pour le coiffage et le soin des 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mousses for hairstyling and hair care. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares.

1,572,815. 2012/04/11. 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

FRUCTIS STYLE CURL SCULPTING
MARCHANDISES: Gels crèmes pour le coiffage et le soin des 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cream gels for hairstyling and hair care. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares.

1,572,823. 2012/04/11. "Voskresinnya U' Ltd., 9-A, 
Zapadynskaya str., Kiev 04123, UKRAINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Cases, boxes, frames and covers for digital equipment, 
namely, notebook computers, video screens, video cameras, 
video telephones, photographic screens, netbook computers, 
GPS-navigators, tablets, e-book computers, pendant pagers, 
mobile phones, fiscal printers; natural leather, imitation leather, 
pelts and goods made of natural and imitation leather, namely, 
purses, handbags, briefcases (leatherwear), valises, suitcases, 
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wallets, business card holders, cases for keys (belt), pocket 
wallets, envelope belts (feedbags, sacks) for packaging, belt and 
carton belt boxes, belt and carton belt frames, flat valises, 
suitcase belts, traveling bags, belt and carton belt caskets, belt 
and carton belt covers, belt or carton belt cases, belts, attaché 
cases, backpacks, travelling sets (leatherwear), furniture 
coverings of leather, music cases, beach bags, travelling trunks, 
backpacks, Leather board, riding saddles, tool bags of leather, 
dog collars, wheeled shopping bags, bags (garment) for travel, 
bags for campers, animal skins, cattle skins, school bags 
(satchels), leather straps for bags and cases; precious metals 
and their alloys and accessories of precious metals for bags, 
cases, valises, briefcases, jewellery, precious stones, horological 
and chronometric instruments, namely, bracelets, straps for 
wristwatches, brooches, cuff links, tie clips, chains, earring, 
rings, necklaces, belts, coronets, diadems, tiaras, grills, armlets, 
body piercing jewellery, amulets, anklets, emblems, medallions, 
pendants, hairpins and tableware. SERVICES: Transport 
services, namely, air, ship , rail and truck transportation of 
goods; delivery services, namely, delivery of goods by air, ship, 
rail and truck; packaging services, namely, packaging of luggage 
and goods for transportation; storage services, namely, 
warehouse storage services; freight services, namely, freight 
transportation by air, ship, rail and truck; freight and courier 
services; freight forwarding services; logistics and information 
services, namely, tracking and tracing of packages in transit; and 
transport brokerage, namely, freight brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis, boîtes, armatures et housses pour 
matériel numérique, nommément ordinateurs portatifs, écrans 
vidéo, caméras vidéo, visiophones, écrans photographiques, 
mini-ordinateurs portatifs, navigateurs GPS, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs-livres électroniques, radiomessageurs-
pendentifs, téléphones mobiles, imprimantes fiscales; cuir 
naturel, similicuir, fourrures et produits en cuir naturel et en 
similicuir, nommément porte-monnaie, sacs à main, mallettes 
(maroquinerie), valises, portefeuilles, porte-cartes 
professionnelles, étuis porte-clés (de ceinture), portefeuilles de 
poche, sacs à sangle (fourre-tout, grands sacs) pour l'emballage, 
boîtes à sangle et boîtes à sangle en carton, armatures à sangle 
et armatures à sangle en carton, valises plates, sangles à 
valises, sacs de voyage, coffrets à sangle et coffrets à sangle en 
carton, housses à sangle et housses à sangle en carton, étuis à 
sangle et étuis à sangle en carton, ceintures, mallettes, sacs à 
dos, ensembles de voyage (maroquinerie), revêtements en cuir 
pour mobilier, porte-musique, sacs de plage, malles, sacs à dos, 
carton-cuir, selles d'équitation, sacs à outils en cuir, colliers de 
chien, sacs à provisions à roulettes, housses (à vêtements) de 
voyage, sacs de camping, peaux d'animaux, peaux de bovin, 
sacs d'écolier (sacs d'école), sangles en cuir pour sacs et étuis; 
métaux précieux et leurs alliages et accessoires en métaux 
précieux pour sacs, étuis, valises, mallettes, bijoux, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément bracelets, bracelets de montre-bracelet, broches, 
boutons de manchette, épingles à cravate, chaînes, boucles 
d'oreille, bagues, colliers, ceintures, diadèmes, tiares, grillz, 
bracelets de bras, bijoux de perçage corporel, amulettes, 
bracelets de cheville, emblèmes, médaillons, pendentifs, 
épingles à cheveux et couverts. SERVICES: Services de 
transport, nommément transport de marchandises par avion, 
navire, train et camion; services de livraison, nommément 
livraison de marchandises par avion, navire, train et camion; 

services d'emballage, nommément emballage de valises et de 
produits pour le transport; services d'entreposage, nommément 
services d'entrepôt; services de transport de fret, nommément 
transport de fret par avion, navire, train et camion; services 
d'acheminement de fret et de messager; services d'expédition de 
fret; services de logistique et d'information, nommément suivi et 
repérage de colis en transit; courtage en transport, nommément 
services de courtage de fret. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,064. 2012/04/13. 2190876 ONTARIO INC., 221 
WHISPERWOOD AVENUE, LONDON, ONTARIO N6K 4E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LERNERS LLP, 88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, 
LONDON, ONTARIO, N6A4G4

WEBIDEMIC
SERVICES: Promoting marketing and communications 
consulting services for others through producing and publishing 
web-based video broadcasts and other web content. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de services de consultation en marketing 
et en communication pour des tiers, à savoir production et 
diffusion de vidéos et d'autres types de contenu sur le Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,087. 2012/04/13. Andrew Christian, Inc., 325 West 
Cerritos Ave., Glendale, CA  91204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

ANDREW CHRISTIAN
ANDREW CHRISTIAN identifies a living individual whose 
consent is of record.

WARES: Jewelry, namely, pins and necklaces; posters; clothing, 
namely, underwear, swimwear, shirts, shorts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under No. 
3,882,488 on wares.

ANDREW CHRISTIAN est une personne vivante dont le 
consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épinglettes et colliers; 
affiches; vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de 
bain, chemises, shorts. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 
3,882,488 en liaison avec les marchandises.
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1,573,111. 2012/04/13. 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 BACON PORTIONS
WARES: Bacon. SERVICES: Promotion of food products for the 
benefit of third parties via the internet, television, radio; providing 
a program which promotes the sale of goods through the 
distribution of printed materials and broadcast media, print, radio 
and television broadcasts, posters and via electronic and internet 
sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to bacon 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to bacon products, namely, flyers, 
pamphlets, posters, banners, coupons, shelf stickers and door 
hangers; operation of a business dealing in the manufacture,
wholesale and retail distribution and sale of food products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bacon. SERVICES: Promotion, pour le 
compte de tiers, de produits alimentaires par Internet, à la 
télévision et à la radio; offre d'un programme faisant la promotion 
de la vente de produits par la distribution d'imprimés, dans les 
médias électroniques, imprimés, radiophoniques et télévisés, par 
des affiches, par voie électronique et par Internet, nommément 
offre de services de promotion et d'information pour le compte 
de tiers dans le domaine des produits de bacon par la tenue de 
concours et de loteries promotionnelles, la distribution de bons 
de réduction et d'articles promotionnels ainsi que par du matériel 
de point de vente ayant trait à des produits de bacon, 
nommément par des prospectus, des dépliants, des affiches, 
des banderoles, des bons de réduction, des étiquettes d'étagère 
et des affichettes de porte; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la vente en gros ainsi que la 
distribution et la vente au détail de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,122. 2012/04/13. Eric Fallon, 343 Park Street West, 
Dundas, ONTARIO L9H 1Z3

Rebels Refinery
WARES: Face wash, facial scrub, moisturizer, eye cream, 
shaving cream, lip balm and cologne. SERVICES: Sale of face 
wash, facial scrub, moisturizer, eye cream, shaving cream, lip 
balm and cologne. Used in CANADA since April 12, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le visage, désincrustant 
pour le visage, hydratant, crème contour des yeux, crème à 
raser, baume à lèvres et eau de Cologne. SERVICES: Vente de 
savon liquide pour le visage, de désincrustant pour le visage,
d'hydratant, de crème contour des yeux, de crème à raser, de 
baume à lèvres et d'eau de Cologne. Employée au CANADA 
depuis 12 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,127. 2012/04/13. East Stroudsburg University of 
Pennsylvania of the State System of Higher Education, a legal 
entity, 200 Prospect Street, East Stroudsburg, PA 18301, 
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: Medical apparatus, namely, tick removal devices, 
namely tick lasso, cradle head pliers with an attached magnifier, 
tweezers. Tick identification and removal kit composed of printed 
educational/information inserts in the nature of a tick removal 
and identification chart, removal instructions and of tweezers, 
antiseptic wipes, specimen card and pre-paid envelopes for 
submission of specimen card for testing purposes. Priority Filing 
Date: February 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85555924 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 01, 2013 under No. 4267231 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément dispositifs 
pour retirer les tiques, nommément lasso pour tiques, tire-tique 
avec loupe intégrée, pinces à épiler. Trousses pour 
l'identification des tiques et le retrait de celles-ci comprenant des 
encarts éducatifs et informatifs imprimés, à savoir un tableau de 
retrait et d'identification des tiques, des instructions de retrait et 
des pinces à épiler, tampons antiseptiques, carte de spécimen et 
enveloppes préaffranchies pour l'envoi de la carte de spécimen 
à des fins d'analyse. Date de priorité de production: 29 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85555924 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 janvier 2013 sous le No. 4267231 en liaison 
avec les marchandises.

1,573,161. 2012/04/13. Lubna Foods Limited, Lubna House, 164 
Garnett Street, Bradford, BD3 9HB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ZAYTUNA
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WARES: Edible oils and fats; cooking oil. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on June 28, 2002 under No. 2289079 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; huile de 
cuisson. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 
juin 2002 sous le No. 2289079 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,253. 2012/04/16. John Menzies plc, 108 Princes Street, 
Edinburgh, EH2 3AA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AMI
SERVICES: Collection, storage and delivery services for 
documents, correspondence, letters, messages, packages and 
cargo; courier services for documents, correspondence, letters, 
messages, packages and cargo; travel agency services; freight 
services, namely, freight brokerage services, freight wholesaling 
services, freight forwarding services and freight haulage 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 11, 2005 under No. 003067031 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte, d'entreposage et de livraison 
de documents, de correspondance, de lettres, de messages, de 
colis et de marchandises; services de messager pour des 
documents, de la correspondance, des lettres, des messages, 
des colis et des marchandises; services d'agence de voyages; 
services liés au fret, nommément services de courtage de fret, 
services de vente en gros de fret, services d'expédition de fret et 
services de transport de fret. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
novembre 2005 sous le No. 003067031 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,573,259. 2012/04/16. 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

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

WARES: Meat, chicken, turkey; processed meats; burgers; 
frozen French fried potatoes; entrées; printed matter namely, 
newsletters, pamphlets, brochures and flyers relating to the food 
industry. SERVICES: Promotion of foods products for the benefit 
of third parties via the internet, television, radio; providing a 
program which promotes the sale of goods through the 
distribution of printed materials and broadcast media, print, radio 
and television broadcasts, posters and via electronic and internet 
sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to food products, namely, flyers, 
pamphlets, posters, banners, coupons, shelf stickers, shelf 
talkers, in-store racks and door hangers; operation of a business 
dealing in the manufacture, wholesale and retail distribution and 
sale of food products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Viande, poulet, dinde; viandes transformées; 
hamburgers; pommes de terre frites congelées; plats principaux; 
imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, 
brochures et prospectus ayant trait à l'industrie alimentaire. 
SERVICES: Promotion, pour le compte de tiers, de produits 
alimentaires par Internet, à la télévision et à la radio; offre d'un 
programme faisant la promotion de la vente de produits par la 
distribution d'imprimés, dans les médias électroniques, 
imprimés, radiophoniques et télévisés, par des affiches, par voie 
électronique et par Internet, nommément offre de services de 
promotion et d'information pour le compte de tiers dans le 
domaine des produits alimentaires par la tenue de concours et 
de loteries promotionnelles, la distribution de bons de réduction 
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et d'articles promotionnels ainsi que par du matériel de point de 
vente ayant trait à des produits alimentaires, nommément par 
des prospectus, des dépliants, des affiches, des banderoles, des 
bons de réduction, des étiquettes d'étagère, des affichettes de 
gondole, des présentoirs en magasin et des affichettes de porte; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
vente en gros ainsi que la distribution et la vente au détail de 
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,260. 2012/04/16. 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

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

WARES: Meat, chicken, turkey; processed meats; burgers; 
frozen French fried potatoes; entrées; printed matter namely, 
newsletters, pamphlets, brochures and flyers relating to the food 
industry. SERVICES: Promotion of foods products for the benefit 
of third parties via the internet, television, radio; providing a 
program which promotes the sale of goods through the 
distribution of printed materials and broadcast media, print, radio 
and television broadcasts, posters and via electronic and internet 
sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to food products, namely, flyers, 
pamphlets, posters, banners, coupons, shelf stickers, shelf 
talkers, in-store racks and door hangers; operation of a business 
dealing in the manufacture, wholesale and retail distribution and 
sale of food products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Viande, poulet, dinde; viandes transformées; 
hamburgers; pommes de terre frites congelées; plats principaux; 
imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, 

brochures et prospectus ayant trait à l'industrie alimentaire. 
SERVICES: Promotion, pour le compte de tiers, de produits 
alimentaires par Internet, à la télévision et à la radio; offre d'un 
programme faisant la promotion de la vente de produits par la 
distribution d'imprimés, dans les médias électroniques, 
imprimés, radiophoniques et télévisés, par des affiches, par voie 
électronique et par Internet, nommément offre de services de 
promotion et d'information pour le compte de tiers dans le 
domaine des produits alimentaires par la tenue de concours et 
de loteries promotionnelles, la distribution de bons de réduction 
et d'articles promotionnels ainsi que par du matériel de point de 
vente ayant trait à des produits alimentaires, nommément par 
des prospectus, des dépliants, des affiches, des banderoles, des 
bons de réduction, des étiquettes d'étagère, des affichettes de 
gondole, des présentoirs en magasin et des affichettes de porte; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
vente en gros ainsi que la distribution et la vente au détail de 
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,296. 2012/04/16. Gyrodata Incorporated, 23000 Northwest 
Lake Drive, Houston, Texas 77095, 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

X-4
WARES: Directional drilling control tool incorporating a 
gyroscope wherein the tool controls the direction of oil and gas 
well drilling process; gyroscopic wellbore measurement tool, 
namely gyroscope tool for measuring direction and orientation of 
a wellbore for the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; down hole gyroscopic measurement tool 
for obtaining directional drilling control data for use by others for 
controlling the direction of wellbore drilling in the oil and gas, 
energy, mining, environmental and construction industries; 
directional drilling data collection and analysis software for the oil 
and gas, energy, mining, environmental and construction 
industries; software for use in controlling the direction of wellbore 
drilling, namely software for collecting and analyzing wellbore 
depth, orientation, and drilling direction data for use in controlling 
directional drilling of a wellbore; and electronic wellbore data 
collector, namely, an electronic device for collection of wellbore 
direction and orientation data from wellbore measurement 
devices of others in the oil and gas, energy, mining, 
environmental and construction industries. SERVICES:
Conducting wellbore survey services for the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries, providing 
wellbore mapping services; providing electronic wellbore data 
collection services, namely, providing services of collecting of 
wellbore direction and orientation data from wellbore 
measurement devices of others in the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries; providing 
wellbore data collection services for use in directional drilling 
control in the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; providing wellbore directional drilling 
control data collection services in the oil and gas well drilling 
industry, namely, gyroscopic measurement of directional drilling 
control data, and communication of directional drilling control 
data to wellbore drilling operators; providing oil and gas well 
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reservoir measurement services in the oil and gas well industry, 
namely, gyroscopic measurement of direction and orientation of 
wellbores in relation to oil and gas well reservoir formations; and
oil field survey services. Used in CANADA since at least as early 
as December 20, 2008 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/467,881 in association with the 
same kind of wares; November 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/467,904 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 06, 2012 
under No. 4239126 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on November 27, 2012 under No. 4248906 on services.

MARCHANDISES: Outil de commande pour le forage 
directionnel comprenant un gyroscope pour pouvoir commander 
la direction du forage de puits de pétrole et de gaz; outil de 
mesure gyroscopique de puits, nommément outil gyroscopique 
pour mesurer la direction et l'orientation de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; outil de mesure 
gyroscopique de fond pour l'obtention de données de commande 
pour le forage directionnel pour utilisation par des tiers pour 
commander la direction du forage de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de collecte 
et d'analyse de données de forage directionnel pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de 
commande de la direction du forage de puits, nommément 
logiciel de collecte et d'analyse de données sur la profondeur, 
l'orientation et la direction du forage de puits pour commander le 
forage directionnel d'un puits; collecteur électronique de 
données sur les puits, nommément appareil électronique pour la 
collecte de données sur la direction et l'orientation de puits 
provenant d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction. SERVICES:
Services de prospection sismique de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction, services de 
cartographie de puits; services de collecte électronique de 
données sur les puits, nommément services de collecte de 
données sur la direction et l'orientation de puits provenant 
d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, l'éco-
industrie et l'industrie de la construction; services de collecte de 
données sur les puits pour la commande du forage directionnel 
dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, 
l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; 
services de collecte de données de commande pour le forage 
directionnel de puits dans l'industrie du forage de puits pétroliers 
et gaziers, nommément mesure gyroscopique de données de 
commande pour le forage directionnel ainsi que transmission de 
données de commande pour le forage directionnel aux foreurs 
de puits; services de mesure de gisements de pétrole et de gaz 
dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément mesure 
gyroscopique de la direction et de l'orientation de puits ayant trait 
aux formations relatives aux gisements de pétrole et de gaz; 
services de prospection sismique de champs de pétrole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 

avec les services. Date de priorité de production: 09 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/467,881 en liaison avec le même genre de marchandises; 09 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/467,904 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 06 novembre 2012 sous 
le No. 4239126 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4248906 en 
liaison avec les services.

1,573,332. 2012/04/16. Heath Outdoor Products, 140 Mill Street, 
Coopersville, Michigan 49404, 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: Bird feed containing suet. Priority Filing Date: October 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/452,260 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4174575 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour oiseaux contenant du suif. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/452,260 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous 
le No. 4174575 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,514. 2012/04/17. Chrysal International B.V., Gooimeer 7, 
1411 DD Naarden, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
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As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The words 'AQUA PAD' and the wave designs 
below such words are white on a blue background.

WARES: (1) Wood fiber mats to absorb and retain preservatives, 
moisture and nutrients for living plants and flowers, and issuance 
of preservatives, nutrients and moisture to live plants and 
flowers; wood fiber mats to absorb and retain water, wood fiber 
mats for issuing water to l i ve  plants and flowers. (2) 
Preservatives and nutrients for living plants and flowers in the 
form of wood fiber mats; wood fiber mats to absorb and retain 
preservatives, moisture and nutrients for living plants and 
flowers, and issuance of preservatives, nutrients and moisture to 
live plants and flowers; foam supports for artificial and fresh 
flowers, plants and floral arrangements; foil of regenerated 
cellulose, other than for packaging, namely semi-processed 
cellulose acetate in the form of foil for use in the floricultural 
industry; wood fiber mats to absorb and retain water; wood fiber 
mats for issuing water to live plants and flowers. Priority Filing 
Date: October 19, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1234615 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on January 10, 2012 under 
No. 0909117 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les mots « AQUA 
PAD » et les vagues au-dessous de ces mots sont blancs sur un 
arrière-plan bleu.

MARCHANDISES: (1) Matelas de fibres de bois conçus pour 
absorber et conserver les agents de conservation, l'humidité et 
les substances nutritives pour les plantes et les fleurs vivantes 
ainsi que pour servir de réservoir d'agents de conservation, de 
substances nutritives et d'humidité pour les plantes et les fleurs 
vivantes; matelas de fibres de bois conçus pour absorber et 
conserver l'eau, matelas de fibres de bois conçus pour alimenter 
en eau les plantes et les fleurs vivantes. (2) Agents de 
conservation et substances nutritives pour les plantes et les 
fleurs vivantes sous forme de matelas de fibres de bois; matelas 
de fibres de bois conçus pour absorber et conserver les agents 
de conservation, l'humidité et les substances nutritives pour les 
plantes et les fleurs vivantes ainsi que pour servir de réservoirs 
d'agents de conservation, de substances nutritives et d'humidité 
pour les plantes et les fleurs vivantes; supports en mousse pour 
les fleurs, les plantes et les arrangements floraux artificiels et
frais; feuilles de cellulose régénérée, non conçues pour 
l'emballage, nommément acétate de cellulose semi-transformée, 
à savoir papier d'aluminium pour l'industrie floricole; matelas de 
fibres de bois conçus pour absorber et conserver l'eau; matelas 
de fibres de bois conçus pour alimenter en eau les plantes et les 
fleurs vivantes. Date de priorité de production: 19 octobre 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1234615 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
janvier 2012 sous le No. 0909117 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,573,519. 2012/04/17. Cheuk Hung Lam, 2732 E. 56th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 1Z7

WARES: Chinese traditional herbal medicine in forms of pills, oil, 
liquid and dry herb that relieves premenstrual syndrome, 
improves kidney functions, helps strengthen the immune system, 
namely reishi mushroom capsules, cordyceps capsules, and 
coriolus versicolor capsules. Used in CANADA since May 27, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Médicament traditionnel chinois à base de 
plantes sous forme de pilules, d'huile, de liquide et d'herbes 
séchées qui soulage le syndrome prémenstruel, améliore les 
fonctions rénales, renforce le système immunitaire, nommément 
capsules de polypore lucide, capsules de cordyceps et capsules 
de tramète versicolore. Employée au CANADA depuis 27 mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,573,655. 2012/04/17. 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 & FRESH SILKY SECRET
MARCHANDISES: Démêlants pour les cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair detanglers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,839. 2012/04/18. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

CATWALK CREATIONS
WARES: Craft kits for children to design clothing. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour enfants, pour la 
conception de vêtements. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,842. 2012/04/18. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

SKETCHER PROJECTOR
WARES: Craft kits for children consisting of a projector, marker 
pens and clear plastic sheets for drawing on and projecting 
images onto walls or ceilings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour enfants 
comprenant un projecteur, des marqueurs et des feuilles en 
plastique transparent pour dessiner et projeter des images sur 
les murs ou les plafonds. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,054. 2012/04/19. Brioni S.p.A., Via Nazareno Fonticoli, 3, 
65017 Penne (Pescara), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BRIONI
WARES: (1) Spectacles, swimming goggles, sunglasses, 
protective eyewear, sports eyewear, lenses for spectacles, 
eyepieces, spectacles holders, spectacles cases, spectacles 
chains, spectacles strings, spectacles frames. (2) Spectacles, 
swimming goggles, sunglasses. Used in SPAIN on wares (2). 
Registered in or for ITALY on October 16, 2009 under No. 
1222064 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de natation, lunettes 
de soleil, articles de lunetterie de protection, articles de lunetterie 
sportive, lentilles pour lunettes, oculaires, porte-lunettes, étuis à
lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, montures 
de lunettes. (2) Lunettes, lunettes de natation, lunettes de soleil. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 octobre 2009 sous le No. 
1222064 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,574,141. 2012/04/19. Carolina Nail Systems LLC, 427 S. Main 
Street, Mount Holly, North Carolina 28120, 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

FLOORING PRO FASTENING
WARES: Nails, metal flooring nails, metal finish nails. Priority
Filing Date: March 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/579,997 in association with the 

same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 14, 2012 under No. 4,192,271 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clous, clous de revêtement de sol en métal, 
clous de finition en métal. Date de priorité de production: 26 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/579,997 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,192,271 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,154. 2012/04/19. Pirel Inc., 1250, rue Nobel, Bureau 190, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

SISALTO
La traduction fournie par le requérant du mot sisalto est contenu, 
signification.

MARCHANDISES: Suites logicielles permettant la gestion 
électronique des documents et la gestion de contenu 
d'entreprise nommément d'effectuer la création, la gestion, la 
distribution, la publication, l'extraction, la recherche et l'archivage 
des informations, des données, des documents, des fichiers 
bureautiques, des fichiers d'applications, de contenu Web, de 
rapports, de formulaires, de photos, d'images, de fichiers audio 
et de vidéos électroniques. SERVICES: Services informatiques 
en nuage, en ligne par l'intermédiaire d'un réseau d'entreprise, 
d'un intranet ou d'Internet et en hébergement offrant des suites 
logicielles permettant la gestion électronique des documents et 
du contenu d'entreprise nommément d'effectuer la création, la 
gestion, la distribution, la publication, l'extraction, la recherche et 
l'archivage des informations, des données, des documents, des 
fichiers bureautiques, des fichiers d'applications, de contenu 
web, de rapports, de formulaires, de photos, d'images, de 
fichiers audio et de vidéos électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

As per the applicant, the French translation provided of the word 
"sisalto" is "contenu, signification".

WARES: Software packages for electronic file management and 
business content management, namely for the creation, 
management, distribution, publication, extraction, research and 
archiving of information, data, documents, office automation files, 
application files, web content, reports, forms, photographs, 
images, audio files and electronic videos. SERVICES: Cloud 
computing services, online by means of a business network, 
intranet or the Internet, and hosting services providing software 
packages for the electronic management of documents and 
business content, namely for the creation, management, 
distribution, publication, extraction, research and archiving of 
information, data, documents, office automation files, application 
files, web content, reports, forms, photographs, images, audio 
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files and electronic videos. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,574,164. 2012/04/19. Coprodev Plus, 1440, Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5

MACH-II
MARCHANDISES: Coupeuse alimentaire ultrasonique à haute 
cadence pour l'industrie fromagère . SERVICES: Coupe de 
fromage à haute vitesse pour l'industrie fromagère. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: High-frequency ultrasonic food cutter for the cheese 
industry. SERVICES: High-speed cutting of cheese for the 
cheese industry. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,574,165. 2012/04/19. Coprodev Plus, 1440, Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5

MACH-I
MARCHANDISES:  Coupeuse alimentaire ultrasonique à haute 
cadence pour l'industrie fromagère. SERVICES: Coupe de 
fromage à haute vitesse pour l'industrie fromagère. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: High-frequency ultrasonic food cutter for the cheese 
industry. SERVICES: High-speed cutting of cheese for the 
cheese industry. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,574,166. 2012/04/19. Coprodev Plus, 1440, Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5

MACH
MARCHANDISES: Coupeuse alimentaire ultrasonique à haute 
cadence pour l'industrie fromagère . SERVICES: Coupeuse à 
haute cadence pour l'industrie fromagère. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: High-frequency ultrasonic food cutter for the cheese 
industry. SERVICES: High-speed cutter for the cheese industry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,574,254. 2012/04/20. Canine Hardware Inc., P.O. Box 88339, 
Seattle, Washington 98138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

PARAFLIGHT
WARES: Pet toys. Used in CANADA since at least as early as 
March 19, 2012 on wares. Priority Filing Date: December 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/504,336 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under 
No. 4,265,674 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/504,336 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 
sous le No. 4,265,674 en liaison avec les marchandises.

1,574,255. 2012/04/20. Canine Hardware Inc., P.O. Box 88339, 
Seattle, Washington 98138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

HELIFLIGHT
WARES: Pet toys. Used in CANADA since at least as early as 
March 19, 2012 on wares. Priority Filing Date: December 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/504,332 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under 
No. 4,265,673 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/504,332 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 
sous le No. 4,265,673 en liaison avec les marchandises.

1,574,416. 2012/04/20. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, 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

ULTIMATE PLAY
WARES: Children's footwear. Priority Filing Date: April 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85599731 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Date de 
priorité de production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85599731 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,574,433. 2012/04/11. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PCP PRE-TEST
WARES: Online computer software for use in evaluating an 
individual's knowledge in the field of payroll administration and 
management. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel en ligne pour évaluer les 
connaissances individuelles en ce qui a trait à l'administration et 
à la gestion de la paie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,574,555. 2012/04/23. Kate Spain, LLC, 83 Sherman Court, 
Fairfield, Connecticut 06824, 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: Gift wrap, gift bags, stationery, namely pens, pencils, 
envelopes, writing paper, folders, erasers, wrapping paper; 
greeting cards, dry erase boards, journals, notebooks, spiral-
bound planners, bound organizers, wall calendars, desk pads, 
carrying cases, protective cases and protective covers for 
electronic equipment, namely, mobile phones, smart phones and 
tablets; kitchen tableware, namely plates, placemats, cups, table 
runners; kitchen aprons, kitchen textiles, namely table linens, 
dish cloths, cloth kitchen towels; hand towels, hand towels of 
textile, hand-towels made of textile fabrics, kitchen towels, tea 
towels, terry towels, towel sets comprised of terry towels and 
hand towels. SERVICES: Graphic design services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Emballage-cadeau, sacs-cadeaux, articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, papier à 
lettres, chemises de classement, gommes à effacer, papier 

d'emballage; cartes de souhaits, tableaux blancs, revues, 
carnets, agendas reliés spirales, serviettes range-tout à reliure, 
calendriers muraux, sous-main, étuis de transport, étuis de 
protection et housses de protection pour l'équipement 
électronique, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; couverts pour la cuisine, 
nommément assiettes, napperons, tasses, chemins de table; 
tabliers de cuisine, linge de cuisine, nommément linge de table, 
linges à vaisselle, linges à vaisselle en tissu; essuie-mains, 
essuie-mains en tissu, essuie-mains faits de tissus, serviettes de 
cuisine, torchons, serviettes éponge, ensembles de serviettes 
constitués de serviettes éponge et d'essuie-mains. SERVICES:
Services de graphisme. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,695. 2012/04/24. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Batting tees; nets for ball games, namely, baseball, 
softball, basketball, soccer, volleyball and football; sports training 
equipment namely quick-assembly portable multi-sport practice 
nets; baseball bases; baseball and softball glove lacing kits; 
baseball and softball glove conditioning oil; handle grips for 
sporting equipment; grip tape for baseball and softball bats; pine 
tar rags; rosin bags; rosin used by athletes; athletic sporting 
goods, namely, under-eye grease for reducing glare; body-
training apparatus and devices for physical exercises, namely 
baseball and softball bats and baseball and softball swing 
training aids; baseball plate brushes; pitch counters; ball pitching 
machines; baseball and softball training apparatus, namely, bats, 
batting tees and pitching machines, used to increase hitting 
performance and improve batters' swing, to increase arm 
strength and power, and to improve hand-eye coordination and 
reaction time; athletic training devices to be worn on the body for 
support, namely wrist and leg straps; baseball training devices 
consisting of a baseball positioned on a cord that is attached to a 
stationary object on either end; baseball training devices 
consisting of a softball positioned on a stationary tee; softball 
training devices consisting of a softball positioned on a cord that 
is attached to a stationary object on either end; softball training 
devices consisting of a softball positioned on a stationary tee; 
baseball and softball batting training equipment, namely, training 
bats, weighted baseballs and softballs, bat weights, reaction 
baseballs and reaction softballs, baseball and softball stick swing 
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trainers, bat handle resistance trainers, baseball and softball 
training targets, baseball and softball bat sleeves, automatic 
baseball and softball feeders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tés d'entraînement; filets pour jeux de balle, 
nommément baseball, softball, basketball, soccer, volleyball et 
football; matériel d'entraînement sportif, nommément filets 
d'exercice multisports portatifs à assemblage rapide; coussins 
de baseball; ensembles de lacets de gant de baseball et de 
softball; huile d'entretien pour gants de baseball et de softball; 
poignées pour équipement de sport; ruban antidérapant pour 
bâtons de baseball et de softball; chiffons imprégnés de résine 
de pin; sachets d'arcanson; colophane pour les athlètes; articles 
de sport, nommément graisse à appliquer sous les yeux pour 
limiter l'éblouissement; appareils et dispositifs d'entraînement 
physique pour l'exercice physique, nommément bâtons de 
baseball et de softball et accessoires pour la pratique de l'élan 
au baseball et au softball; brosses pour plaques de baseball; 
compteurs de lancers; lance-balles; appareils d'entraînement au 
baseball et au softball, nommément bâtons, tés d'entraînement 
et lance-balles, pour améliorer la performance au bâton et l'élan 
du frappeur, pour augmenter la force et la puissance des bras, et 
pour améliorer la coordination oculo-manuelle et le temps de 
réaction; dispositifs d'entraînement à porter sur le corps pour 
plus de soutien, nommément sangles de poignet et de jambe; 
dispositifs d'entraînement au baseball constitués d'une balle de 
baseball au bout d'une corde qui est rattachée à une extrémité 
d'un objet fixe; dispositifs d'entraînement au baseball constitués 
d'une balle de softball placée sur un té fixe; dispositifs 
d'entraînement au softball constitués d'une balle de softball au 
bout d'une corde qui est rattachée à une extrémité d'un objet 
fixe; dispositifs d'entraînement au softball constitués d'une balle 
de softball placée sur un té fixe; équipement d'entraînement pour 
frappeurs au baseball et au softball, nommément bâtons 
d'entraînement, balles de baseball et de softball lestées, poids 
pour bâtons, balles de réaction pour le baseball et balles de 
réaction pour le softball, accessoires de pratique de l'élan au 
baseball et au softball, accessoires de pratique de la résistance 
au bâton, cibles d'entraînement de baseball et de softball, 
pochettes de protection pour bâtons de baseball et de softball, 
distributeurs automatiques de balles de baseball et de softball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,703. 2012/04/24. 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

QUALITY TO INSPIRE
WARES: Fresh chicken; frozen chicken; chicken wings; 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; 
dinde fraîche; dinde congelée; boeuf frais; boeuf congelé; porc 
frais; porc congelé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,574,782. 2012/04/24. UVEX SPORTS GmbH & Co. KG, 
Würzburger Strasse 154, 90766 Fürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HLMT
WARES: Motorcyclists' goggles, ski goggles, sports spectacles, 
sunglasses, cycling glasses, golf glasses, shooting glasses, 
riding glasses, diving goggles, swimming goggles; reading 
eyeglasses; goggles for industrial safety, laser protection 
goggles; spectacles (optics); spectacle frames and lenses; 
spectacle glasses of plastic; spectacle cases; laser protection 
windows; laser protection curtains; optical filters for spectacle 
lenses; magnifying glasses; industrial safety helmets, protective 
helmets for motorcyclists, for cyclists, for skiers, for ski jumpers, 
for bobsledders, for tobogganers, for skeleton racers, for inline 
skaters, for snowboarders, for canoeists, for hang gliders, for 
paragliders; sports helmets; helmets for alpine sports, helmets 
for horse riding; face protection visors for workers, protective 
shields for workers, namely, protective shields for welding; 
protective work shoes; safety clothing for workers, laser 
protection textiles; protective work gloves; respirators, other than 
for artificial respiration, namely, respiratory masks and 
respiratory apparatus for workers; noise protecting ear caps for 
workers, ear plugs, banded hearing protection for workers; fall-
prevention apparatus for workers, namely safety nets, safety 
tarpaulins, safety signals, safety signs, restraining belts, safety 
belts, seat belts, restraining/safety/seat belts integrated into 
protective work clothing, safety vests, stay ropes, safety belt 
straps, safety belt straps with integrated shock absorbers, 
energy absorbers for safety tarpaulins, restraining belts, safety 
belts, seat belts, stay ropes, safety belt straps, fall limiters, 
lanyard lifelines, safety ropes, fall arresters for safety equipment; 
parts of the aforementioned goods; clothing and shoes, namely, 
boots, golf shoes, gloves, stockings; insoles, impact and shock-
absorbing insoles; body protectors for motorcyclists, for cyclists, 
for skiers, for snowboarders, for bobsledders, for tobogganers, 
for skeleton racers, for inline skaters, for equestrians. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de motocycliste, lunettes de ski, 
lunettes de sport, lunettes de soleil, lunettes de vélo, lunettes de 
golf, lunettes de tir, lunettes de randonnée, lunettes de plongée, 
lunettes de natation; lunettes de lecture; lunettes de protection à 
usage industriel, lunettes de protection contre les rayons laser; 
lunettes (optiques); montures et verres de lunettes; verres de 
lunettes en plastique; étuis à lunettes; fenêtres de protection 
contre les rayons laser; rideaux de protection contre les rayons 
laser; filtres optiques pour verres de lunettes; loupes; casques 
de sécurité à usage industriel, casques pour motocyclistes, 
cyclistes, skieurs, sauteurs à ski, bobeurs, adeptes de luge, 
adeptes de skeleton, patineurs (patins à roues alignées), 
planchistes, canoéistes, vélideltistes et parapentistes; casques 
de sport; casques pour la pratique des sports de montagne, 
casques d'équitation; visières de protection pour travailleurs, 
écrans protecteurs pour travailleurs, nommément écrans 
protecteurs pour le soudage; souliers de protection pour le 
travail; vêtements de sécurité pour travailleurs; tissus de 
protection contre les rayons laser; gants de protection pour le 
travail; respirateurs, non conçus pour la respiration artificielle, 
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nommément masques respiratoires et appareils respiratoires 
pour travailleurs; casques antibruit pour travailleurs, bouchons 
d'oreilles, dispositifs de protection auditive avec arceau pour 
travailleurs; dispositifs de prévention des chutes pour 
travailleurs, nommément filets de sécurité, bâches de sécurité, 
signaux de sécurité, ceintures de sécurité de véhicule, panneaux 
de sécurité, ceintures de retenue, ceintures de sécurité, 
ceintures de retenue, de travail ou de sécurité intégrées aux 
vêtements de protection pour le travail, gilets de sécurité, cordes 
de soutien, courroies de ceinture de travail, courroies de ceinture 
de travail avec amortisseurs, amortisseurs pour bâches de 
sécurité, ceintures de retenue, ceintures de sécurité, ceintures 
de sécurité de véhicule, courroies de ceinture de travail, cordes 
de soutien, systèmes de protection anti-chute, cordes 
d'amarrage de sécurité, câbles de sécurité, dispositifs antichute 
pour l'équipement de sécurité; pièces pour les produits 
susmentionnés; vêtements et chaussures, nommément bottes, 
chaussures de golf, gants, bas; semelles intérieures, semelles 
intérieures amortissantes; plastrons pour motocyclistes, 
cyclistes, skieurs, planchistes, bobeurs, adeptes de luge, 
adeptes de skeleton, patineurs (patins à roues alignées) et 
cavaliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,946. 2012/04/25. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Printed matter namely books, advertising materials, 
catalogues, magazines, descriptions, instructions, information 
materials, training and teaching materials in the field of 
cosmetology. SERVICES: Education and training services for 
hair care; providing multimedia training, namely, providing a 
website featuring cosmetology training, providing pre-recorded 
DVDs featuring cosmetology training and communication tools 
for hairdressers, namely, providing cosmetology courses 
featuring client communication training; organization of 
information events in the field of hair cosmetic. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, matériel 
publicitaire, catalogues, magazines, descriptions, instructions, 
documents d'information, matériel de formation et 
d'enseignement dans le domaine de la cosmétologie. 
SERVICES: Services d'information et de formation ayant trait 
aux soins capillaires; offre de formation multimédia, nommément 
offre d'un site Web de formation en cosmétologie, offre de DVD 
préenregistrés de formation en cosmétologie et d'outils de 
communication destinés aux coiffeurs, nommément offre de 
cours de cosmétologie comprenant une formation sur la 
communication avec la clientèle; organisation de séances 
d'information dans le domaine de la coiffure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,575,137. 2012/04/26. Carbonite, Inc., 177 Huntington Avenue, 
Boston, Massachusetts 02115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Because Your Life is On Your 
Computer

SERVICES: Cloud computing provider services for general 
storage of data; Computer database management services; 
remote online backup of electronic computer data; on-line 
computer backup services. Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on services. Priority Filing Date: October 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/456,948 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4161259 on services.

SERVICES: Services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services de gestion de bases de 
données; sauvegarde en ligne à distance de données 
informatiques électroniques; services en ligne de sauvegarde de 
données informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/456,948 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 
4161259 en liaison avec les services.

1,575,235. 2012/04/26. Cowan Personnel Consultants Ltd., 400 
Main Road, Hudson, QUEBEC J0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET, 
DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

NOT JUST ANOTHER BODY SHOP
SERVICES: Executive personnel recruitment search, personnel 
recruitment, placement services, training and continuing-
education, namely conducting courses, seminars, workshops 
and classes in the field of human development resources, career 
guidance (advisement with choice of education); assessment 
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services in the field of personnel recruitment; advisory services 
regarding the choice of profession; outplacement of personnel; 
search services for personnel recruitment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche pour le recrutement de personnel de 
direction, recrutement de personnel, services de placement, 
formation et formation continue, nommément tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers et de classes dans le domaine du 
développement des ressources humaines, orientation 
professionnelle (conseils en choix d'éducation); services 
d'évaluation dans le domaine du recrutement de personnel; 
services de conseil concernant les choix de carrière; 
reclassement externe de personnel; services de recherche pour 
le recrutement de personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,575,261. 2012/04/26. Wimco Nurseries Ltd., Suite 1500, 13450 
- 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, #1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, 
BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

HOR-TEA-CUL-TURE
WARES: (1) Tea, namely loose leaf teas, brewed teas, gourmet 
teas, non-alcoholic tea beverages, non-alcoholic tea flavoured 
beverages, aromatic teas, flavoured teas, black teas, green teas, 
blended teas, tea bags, non-medicinal tea extracts, tea leaves, 
herbal teas, spiced teas, tisanes, organic teas, tea blends and 
roasted teas. (2) Tea accessories namely tea cups, tea sets, 
glasses, mugs, tableware, saucers, tea kettles, teapots, carafes, 
tea cosies, tea infusers, tea strainers, tea balls, tea containers, 
cream sets, sugar pots, and thermoses. (3) Foodstuffs, namely 
cakes, desserts, pastries, crackers, tea biscuits, chocolates, and 
candy. SERVICES: Retail and wholesale sale of tea, namely 
loose leaf teas, brewed teas, gourmet teas, non-alcoholic tea 
beverages, non-alcoholic tea flavoured beverages, aromatic 
teas, flavoured teas, black teas, green teas, blended teas, tea 
bags, non-medicinal tea extracts, tea leaves, herbal teas, spiced 
teas, tisanes, organic teas, tea blends and roasted teas, tea 
accessories namely tea cups, tea sets, glasses, mugs, 
tableware, saucers, tea kettles, teapots, carafes, tea cosies, tea 
infusers, tea strainers, tea balls, tea containers, cream sets, 
sugar pots, and thermoses, and foodstuffs, namely cakes, 
desserts, pastries, crackers, tea biscuits, chocolates, and candy. 
Used in CANADA since at least April 06, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Thé, nommément thés en feuilles, thés à 
infuser, thés fins, boissons au thé non alcoolisées, boissons 
aromatisées au thé non alcoolisées, thés aromatisés, thés noirs, 
thés verts, thés mélangés, thé en sachets, extraits de thé non 
alcoolisés, feuilles de thé, tisanes, thés épicés, tisanes thés 
biologiques, mélanges de thé et thés grillés. (2) Accessoires 
pour le thé, nommément tasses à thé, services à thé, verres, 
grandes tasses, couverts, soucoupes, bouilloires, théières, 
carafes, couvre-théières, infuseurs à thé, passoires à thé, boules 
à thé, contenants à thé, ensembles composés d'un pot à crème, 
pots à sucre et bouteilles isothermes. (3) Produits alimentaires, 
nommément gâteaux, desserts, pâtisseries, craquelins, biscuits 
pour le thé, chocolats et bonbons. SERVICES: Vente au détail et 
vente en gros de thé, nommément de thés en feuilles, de thés à 

infuser, de thés fins, de boissons au thé non alcoolisées, de 
boissons aromatisées au thé non alcoolisées, de thés 
aromatisés, de thés noirs, de thés verts, de thés mélangés, de 
thé en sachets, d'extraits de thé non alcoolisés, de feuilles de 
thé, de tisanes, de thés épicés de tisanes, de thés biologiques, 
de mélanges de thé et de thés grillés, d'accessoires pour le thé, 
nommément de tasses à thé, de services à thé, de verres, de 
grandes tasses, de couverts, de soucoupes, de bouilloires, de 
théières, de carafes, de couvre-théières, d'infuseurs à thé, de 
passoires à thé, de boules à thé, de contenants à thé, 
d'ensembles composés d'un pot à crème, de pots à sucre et de 
bouteilles isothermes, ainsi que de produits alimentaires, 
nommément de gâteaux, de desserts, de pâtisseries, de 
craquelins, de biscuits pour le thé, de chocolats et de bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins 06 avril 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,593. 2012/04/30. PASSION PARTIES, INC., 731 Pilot 
Road, Suite A, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

PASSIONATE MONOGAMY
WARES: (1) Products for use on the body, namely lotions, 
perfumes, powders, sprays, gels, oils, and creams. (2) Bath and 
shower products, namely scrubs, salts, gels, shaving creams. (3) 
Non-edible gels for use as personal lubricants. (4) Massage 
apparatus, namely neck massagers, foot massagers, facial 
massagers, back massagers, body massagers, skin massagers, 
and massagers for erotic stimulation. (5) Sex toys and adult 
sensual aids for sexual stimulation and enhancement namely 
vibrators, sprays and powders for bed sheets, feathers for erotic 
stimulation, penis sleeves and rings, and kegel weights, balls 
and beads. (6) Herbal supplements, to treat sexual dysfunction, 
reduced sexual desire, reduced sexual performance, and 
reduced sexual satisfaction. (7) Aromatherapy items, namely, 
body lotions, essential oils, candles, air fresheners, massage 
oils, and air diffusers. (8) Pre-recorded sound, video, audio-
visual and data recordings, namely, DVDs, compact discs, and 
digital audio and video compression files a l l  containing 
instructional and informational audio-visual cinematic 
presentations in the field of sexual enhancement, sexual 
satisfaction and sexual awareness. (9) Electronic books. (10) 
Electronic multimedia publications that integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures in the field of sexual 
enhancement, sexual satisfaction and sexual awareness. (11) 
Downloadable and streaming podcasts in field of sexual 
enhancement, sexual satisfaction and sexual awareness. (12) 
Downloadable and streaming webcasts sexual enhancement, 
sexual satisfaction and sexual awareness. (13) Lingerie and 
undergarments for men and women. (14) Greeting cards. (15) 
Printed and electronic publications, namely books, catalogues, 
manuals, brochures, and pamphlets featuring information on 
adult sensual and novelty aids and toys, aids for sexual 
enhancement, and sexual awareness. (16) Periodical 
publications. (17) Clothing, namely T-shirts, scarves, and hats. 
(18) License plate covers, journals, diaries, mugs, key chains, 
stickers, decals, calendars, portfolio covers. (19) Edible pastes, 
puddings, powders and personal gel lubricants. SERVICES: (1) 
Distributorship services for independent consultants, 
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demonstrators and other individuals who sell sex toys and 
sensual products directly to the consumer by means of private 
demonstrations and group gatherings of consumers at home 
parties. (2) Providing services as independent consultant for the 
sale of sex toys and sensual products directly to the consumer 
by means of private demonstrations and group gatherings of 
consumers at home parties. (3) Book publishing. (4) Electronic 
publishing services. (5) Production of motion picture films. (6) 
Publishing of electronic multimedia publications that integrate 
text, audio, graphics, still images and moving pictures in the field 
of sexual enhancement, sexual satisfaction and sexual 
awareness. (7) Operation of a website providing information 
about sexual enhancement, sexual satisfaction, sexual 
awareness and sexual health. (8) Catalogue shopping services 
for sexual aids and toys, and retail sales of sexual aids and toys 
by means of home parties. (9) Operation of an online retail store 
for sale of sex toys and sensual products. (10) Operation of an 
online bulletin board for publishing of information about sexual 
enhancement, sexual satisfaction, sexual awareness and sexual 
health, and for users to provide commentary about the content or 
about subjects relating thereto. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2011 on services; December 2011 on wares 
(15). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (17), (18), (19).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le corps, nommément 
lotions, parfums, poudres, produits en vaporisateur, gels, huiles 
et crèmes. (2) Produits pour le bain et la douche, nommément 
désincrustants, sels, gels, crèmes à raser. (3) Gels non 
comestibles utilisés comme lubrifiants à usage personnel. (4) 
Appareils de massage, nommément appareils de massage du 
cou, des pieds, du visage, du dos, du corps et de la peau ainsi 
que masseurs de stimulation érotique. (5) Jouets érotiques et 
stimulants sensuels pour adultes pour la stimulation de la 
fonction sexuelle, nommément vibrateurs, vaporisateurs et 
poudres pour draps, plumes pour la stimulation érotique, gaines 
et bagues pour pénis ainsi que poids et boules diverses pour 
faire des exercices de Kegel. (6) Suppléments à base de 
plantes, pour le traitement de la dysfonction sexuelle, de la 
baisse de la libido, de la performance sexuelle réduite et de la 
satisfaction sexuelle réduite. (7) Articles d'aromathérapie, 
nommément lotions pour le corps, huiles essentielles, bougies, 
assainisseurs d'air, huiles de massage et diffuseurs d'air. (8) 
Enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données, 
nommément DVD, disques compacts et fichiers numériques 
compressés audio et vidéo contenant des présentations 
cinématographiques audiovisuelles didactiques et informatives 
dans le domaine de la stimulation de la fonction sexuelle, de la 
satisfaction sexuelle et de l'éveil sexuel. (9) Livres électroniques. 
(10) Publications multimédias électroniques comportant du texte, 
du contenu audio, des images, des images fixes et des films 
dans les domaines de la stimulation de la fonction sexuelle, de la 
satisfaction sexuelle et de l'éveil sexuel. (11) Balados 
téléchargeables et diffusés en continu dans les domaines de la 
stimulation de la fonction sexuelle, de la satisfaction sexuelle et 
de l'éveil sexuel. (12) Webémissions téléchargeables et 
diffusées en continu dans les domaines de la stimulation de la 
fonction sexuelle, de la satisfaction sexuelle et de l'éveil sexuel. 
(13) Lingerie et vêtements de dessous pour hommes et femmes. 
(14) Cartes de souhaits. (15) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, catalogues, manuels, 
brochures et dépliants contenant de l'information sur les articles 
et jouets sensuels pour adultes, les articles de stimulation de la 

fonction sexuelle et l'éveil à la sexualité. (16) Périodiques. (17) 
Vêtements, nommément tee-shirts, foulards et chapeaux. (18) 
Protège-plaques d'immatriculation, revues, agendas, grandes 
tasses, chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, 
calendriers, couvertures de porte-documents. (19) Pâtes, 
crèmes, poudres et lubrifiants en gel à usage personnel, tous 
comestibles. SERVICES: (1) Services de distribution pour 
conseillers, démonstrateurs et autres particuliers indépendants 
qui vendent des jouets érotiques et des produits sensuels 
directement aux consommateurs au moyen de démonstrations 
privées et de rassemblements pendant des fêtes à domicile. (2) 
Offre de services de consultant indépendant pour la vente de 
jouets érotiques et de produits sensuels directement aux 
consommateurs par des démonstrations privées et des 
rassemblements de consommateurs à domicile. (3) Édition de 
livres. (4) Services d'édition électronique. (5) Production de films. 
(6) Édition de publications multimédias électroniques comportant 
du texte, du contenu audio, des images, des images fixes et des 
films dans les domaines de la stimulation de la fonction sexuelle, 
de la satisfaction sexuelle et de l'éveil sexuel. (7) Exploitation 
d'un site Web d'information sur la stimulation de la fonction 
sexuelle, la satisfaction sexuelle, l'éveil sexuel et la santé 
sexuelle. (8) Services de magasinage par catalogue pour des 
articles et des jouets sexuels ainsi que vente au détail d'articles 
et de jouets sexuels au moyen de démonstrations à domicile. (9) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de jouets 
érotiques et de produits sensuels. (10) Exploitation d'un babillard 
électronique pour la publication d'information sur la stimulation 
de la fonction sexuelle, la satisfaction sexuelle, l'éveil sexuel et 
la santé sexuelle, ainsi que pour permettre aux utilisateurs de 
formuler des commentaires sur le contenu du site ou à propos 
de sujets connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les services; 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (15). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (17), 
(18), (19).

1,575,765. 2012/04/20. Organizational Solutions Inc., #253, 
2186 Mountain Grove Avenue, Burlington, ONTARIO L7P 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

ORGANIZATIONAL SOLUTIONS
SERVICES: Business consulting and advisory services in the 
field of disability management, namely recovery programs, 
compensation claims, worker's compensation consulting, return 
to work coordination, physical demand analysis, ergonomic 
assessments, cognitive demand analysis, attendance 
management, audits and assessments, medical assessments 
and functional ability evaluation. Used in CANADA since at least 
as early as January 2003 on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil pour les 
entreprises concernant la gestion des limitations fonctionnelles, 
nommément les programmes de rétablissement, les demandes 
d'indemnisation, l'indemnisation des accidents du travail, la 
coordination du retour au travail, l'analyse des exigences 
physiques, l'évaluation de l'ergonomie, l'analyse des exigences 
cognitives, la gestion des présences, les vérifications et les 



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 240 May 08, 2013

évaluations, l'évaluation médicale et l'évaluation des capacités 
fonctionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2003 en liaison avec les services.

1,575,941. 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

MAPLE LEAF MINA
WARES: fresh and frozen French fried potatoes. SERVICES:
Promotion of food products for the benefit of third parties via the 
internet, television and radio; providing a program which 
promotes the sale of goods through the distribution of printed 
materials and broadcast media, print, radio and television 
broadcasts, posters and via electronic and internet sources, 
namely providing promotional and informational services for the 
benefit of third parties with respect to food products through the 
conducting of contests and sweepstakes activities, distribution of 
coupons and promotional items and point of sale materials 
relating to food products, namely, flyers, pamphlets, posters, 
banners, coupons, shelf stickers, shelf talkers, in-store racks and 
door hangers; operation of a business dealing in the 
manufacture, wholesale and retail distribution and sale of food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites fraîches et 
congelées. SERVICES: Promotion, pour le compte de tiers, de 
produits alimentaires par Internet, à la télévision et à la radio; 
offre d'un programme faisant la promotion de la vente de 
produits par la distribution d'imprimés, dans les médias 
électroniques, imprimés, radiophoniques et télévisés, par des 
affiches, par voie électronique et par Internet, nommément offre 
de services de promotion et d'information pour le compte de tiers 
dans le domaine des produits alimentaires par la tenue de 
concours et de loteries promotionnelles, la distribution de bons 
de réduction et d'articles promotionnels ainsi que par du matériel 
de point de vente ayant trait à des produits alimentaires, 
nommément par des prospectus, des dépliants, des affiches, 
des banderoles, des bons de réduction, des étiquettes d'étagère, 
des affichettes de gondole, des présentoirs en magasin et des 
affichettes de porte; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la vente en gros ainsi que la distribution et la 
vente au détail de produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,575,946. 2012/05/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NATURIS
NATURIS is a coined term.

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables, 
fruit sauces, fruit puree; milk and milk products, non-alcoholic 
mixed milk drinks (milk predominating); mineral and aerated 

waters and other non-alcoholic drinks, namely soft drinks, energy 
drinks, fruit drinks and juices, cocoa-based beverages, coffee-
based beverages; fruit juices and fruit juice drinks; vegetable 
juices and vegetable juice beverages; fruit juices and non-
alcoholic mixed vegetable juice beverages; smoothies consisting 
of fruit and/or vegetables; non-alcoholic mixed milk beverages, 
other than with milk predominating; syrups, powders and 
concentrates for the preparation of fruit juices and soft drinks. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on July 03, 2008 under No. 6160683 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

NATURIS est un mot inventé.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, compotes de fruits, purée de fruits; lait et produits laitiers, 
boissons lactées mélangées non alcoolisées (faites 
principalement de lait); eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons à base de cacao, boissons à base de café; jus 
de fruits et boissons au jus de fruits; jus de légumes et boissons 
au jus de légumes; jus de fruits et boissons au jus de légumes 
mélangées non alcoolisées; boissons fouettées composées de 
fruits et/ou de légumes; boissons lactées mélangées non 
alcoolisées, autres que celles faites principalement de lait; 
sirops, poudres et concentrés pour la préparation de jus de fruits 
et de boissons gazeuses. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
03 juillet 2008 sous le No. 6160683 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,949. 2012/05/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RIVERCOTE
WARES: Flour and preparations made from cereals, namely 
cereal-based bars, cereal-based snack food; bread and bread 
products, namely bread dough, bread rolls, bread sticks; pastry 
and confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; bakery mixes, namely 
bread mixes, cake mixes, dessert mixes, muffin mixes. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 21, 2009 under No. 6890537 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine et préparations à base de céréales, 
nommément barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales; pain et produits du pain, nommément pâte à pain, 
petits pains, gressins; pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries; mélanges à boulangerie, nommément 
préparations de pâte à pain, préparations pour gâteau, 
préparations à desserts, préparations à muffins. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 21 janvier 2009 sous le No. 6890537 
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en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,575,977. 2012/05/02. ROUGE NAILBAR INC., 3790 St. 
Laurent Blvd., Montreal, QUEBEC H2W 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

BLEU BLOW DRY BAR
WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners, 
hair gel, hair mousse, hair spray, hair care preparations, hair 
dyes, hair creams, hair lotions, hair tonics and hair treatments; 
hair accessories; hair brushes; hair combs; hair dryers; hair 
diffusers; hair straightening irons; hair curlers; hair curling irons; 
books, brochures and magazines in the field of hairdressing 
techniques. SERVICES: Hairdresser services; hair care, styling 
and finishing services; operation of hairdressing and hair styling 
salons; retail sale of hair care, styling and finishing products. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gel capillaire, mousse capillaire, 
fixatif, produits de soins capillaires, teintures capillaires, crèmes 
capillaires, lotions pour les cheveux, toniques capillaires et 
traitements capillaires; accessoires pour cheveux; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; séchoirs à cheveux; diffuseurs; 
fers à défriser; bigoudis; fers à friser; livres, brochures et 
magazines dans le domaine des techniques de coiffure. 
SERVICES: Salons de coiffure; soins capillaires, services de 
finition et de coiffure; exploitation d'un salon de coiffure; vente au 
détail de produits de soins capillaires, de produits de finition et 
de coiffure. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,576,064. 2012/05/02. Broadhead Brewing Company Ltd., 81 
Auriga Drive, Unit 13, Ottawa, ONTARIO K2E 7Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BROADHEAD BREWING COMPANY
WARES: Beer; alcoholic brewery beverages. Used in CANADA 
since at least as early as October 07, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bière; boissons alcoolisées brassées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,576,065. 2012/05/02. Broadhead Brewing Company Ltd., 81 
Auriga Drive, Unit 13, Ottawa, ONTARIO K2E 7Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beer; alcoholic brewery beverages. Used in CANADA 
since at least as early as October 07, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bière; boissons alcoolisées brassées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,576,072. 2012/05/02. Centre du vélo Mascouche inc., 270, 
Montée Masson, Mascouche, QUÉBEC J7K 3B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

MARCHANDISES: vêtements athlétiques, vêtements de sport 
pour hommes, femmes et enfants, supports à bicyclettes, 
gourdes, bouteilles d'eau vides. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
magasin de bicyclettes. Vente au détail de bicyclettes, 
d'accessoires pour bicyclettes, de vêtements, de suppléments 
nutritifs et de barres nutritives, de chariots et de demi-bicyclettes 
à attacher aux bicyclettes; Réparation et entretien de bicyclettes; 
Organisation de randonnées à bicyclette; Location de sacs et de 
boîtes de transport de bicyclettes; cours de mécanique vélo. (2) 
Exploitation d'un site web offrant des nouvelles et des conseils 
pour les cyclistes. (3) Cours de cardiovélo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison 
avec les services (1); janvier 2000 en liaison avec les services 
(2); mars 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (3).
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WARES: Athletic clothing, sports clothing for men, women and
children, bicycle racks, water bottles, empty water bottles. 
SERVICES: (1) Operation of a bicycle shop. Retail of bicycles, 
bicycle accessories, clothing, nutritional supplements and 
nutritional bars, carriages and half-bicycles to hitch onto bicycles; 
repair and maintenance of bicycles; organization of bicycle 
excursions; rental of bags and boxes for carrying bicycles; 
bicycle mechanics course. (2) Operation of a website offering 
news and advice to cyclists. (3) Spinning classes. Used in 
CANADA since at least as early as March 1999 on services (1); 
January 2000 on services (2); March 2002 on wares and on 
services (3).

1,576,167. 2012/05/03. PJS International S.A., 18, Rue de 
L'Eau, L-1449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

PARAJUMPERS
WARES: clothing namely, jackets, coats, jumpers, sweatshirts, 
cardigans, shirts, T-shirts, blouses, pants, shorts, skirts, dresses, 
hats, caps, scarves, gloves, belts; footwear namely, shoes, 
boots, sandals; eyeglasses; sunglasses; frames and cases for 
eyeglasses and sunglasses; suitcases; trolleys; travelling bags; 
handbags; messenger bags; garment bags; backpacks; 
umbrellas; wallets; purses. Used in CANADA since as early as 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
chandails, pulls d'entraînement, cardigans, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, pantalons, shorts, jupes, robes, chapeaux, 
casquettes, foulards, gants, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; lunettes; lunettes de 
soleil; montures et étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
valises; chariots; bagages; sacs à main; sacoches de messager; 
housses à vêtements; sacs à dos; parapluies; portefeuilles; 
porte-monnaie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,576,170. 2012/05/03. PJS International S.A., 18, Rue de l'Eau, 
L-1449, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

WARES: clothing namely, jackets, coats, jumpers, sweatshirts, 
cardigans, shirts, T-shirts, blouses, pants, shorts, skirts, dresses, 
hats, caps, scarves, gloves, belts; footwear namely, shoes, 
boots, sandals; eyeglasses; sunglasses; frames and cases for 
eyeglasses and sunglasses; suitcases; trolleys; travelling bags; 
handbags; messenger bags; garment bags; backpacks; 
umbrellas; wallets; purses. Used in CANADA since as early as 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
chandails, pulls d'entraînement, cardigans, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, pantalons, shorts, jupes, robes, chapeaux, 
casquettes, foulards, gants, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; lunettes; lunettes de 
soleil; montures et étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
valises; chariots; bagages; sacs à main; sacoches de messager; 
housses à vêtements; sacs à dos; parapluies; portefeuilles; 
porte-monnaie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,576,180. 2012/05/03. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MILBONA
MILBONA is a coined term.

WARES: Milk and milk products, milk beverages and non-
alcoholic mixed milk beverages (milk predominating), cheese 
and cheese products, namely cheese sauce, cheese spreads, 
cheese fondue, fresh cheese. Non-alcoholic beverages, namely 
soft drinks, energy drinks, fruit drinks and juices, cocoa-based 
beverages, coffee-based beverages; fruit drinks, fruit juices, 
vegetable juices, vegetable drinks, milk beverages and non-
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alcoholic mixed milk beverages, other than with milk 
predominating. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 18, 2008 under No. 6394092 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MILBONA est un mot inventé.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, boissons lactées et 
boissons lactées mélangées non alcoolisées (faites 
principalement de lait), fromage et produits fromagers, 
nommément sauce au fromage, tartinades au fromage, fondue 
au fromage, fromage frais. Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons à base de cacao, 
boissons à base de café; boissons aux fruits, jus de fruits, jus de 
légumes, boissons aux légumes, boissons lactées et boissons 
lactées mélangées non alcoolisées, autres que celles faites 
principalement de lait. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
septembre 2008 sous le No. 6394092 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,274. 2012/05/03. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

RED EAGLE
WARES: Pants, shorts, capris, baseball caps, coats, athletic 
footwear, hats, jackets, rainwear, skirts, dresses, skorts, socks, 
thermal underwear, underwear, shirts, t-shirts, polo shirts. 
Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/614935 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, shorts, pantalons capris, 
casquettes de baseball, manteaux, articles chaussants 
d'entraînement, chapeaux, vestes, vêtements imperméables, 
jupes, robes, jupes-shorts, chaussettes, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements, chemises, tee-shirts, polos. Date
de priorité de production: 02 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/614935 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,302. 2012/05/03. Leaping Cowgirl Productions Ltd., 15 
Cheltenham Road NW, Calgary, ALBERTA T2L 0M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

LEAPING COWGIRL
SERVICES: Film and television production; multi-media 
production, namely production, distribution and broadcast of film 
and television programs, documentaries, short and feature 

length films, script composition and writing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Production de films et d'émissions de télévision; 
production multimédia, nommément production, distribution et 
diffusion de films et d'émissions de télévision, de documentaires, 
de courts métrages et de longs métrages, composition et 
rédaction de scénarios. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,576,706. 2012/05/07. Fabio Giovanni Fedele COLOMBO, Via 
Tertulliano 25, 20137, MILANO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Devices, equipment and implements for personal 
protection, namely, face-protection shields, head-protection 
shields, spinal column-protection shields, protective helmets for 
sports; devices for protecting head and spinal column in case of 
impact, namely, pneumatic protective waistcoats and jackets; 
articles of clothing, namely, jackets, waistcoats, trousers, 
tracksuits; sportswear, namely, shirts, t-shirts, shorts; jackets 
and waistcoats for motorcyclists; shoes, boots, gloves, hats and 
caps; gymnastic and sporting articles, namely, protective 
padding for playing sports, namely, cycling, motorcycling, 
football, soccer and skiing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, équipement et accessoires de 
protection corporelle, nommément écrans de protection pour le 
visage, écrans de protection pour la tête, écrans de protection 
pour la colonne vertébrale, casques de sport; dispositifs pour 
protéger la tête et la colonne vertébrale en cas de choc, 
nommément gilets et vestes de protection pneumatiques; 
vêtements, nommément vestes, gilets, pantalons, ensembles 
molletonnés; vêtements de sport, nommément chemises, tee-
shirts, shorts; vestes et gilets pour motocyclistes; chaussures, 
bottes, gants, chapeaux et casquettes; articles de gymnastique 
et de sport, nommément protections pour la pratique de sports, 
nommément cyclisme, motocyclisme, football, soccer et ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,711. 2012/05/07. MCGRATH EXECUTIVE SERVICES 
INC., 17-4524 Eldorado Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1W 1G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
800, 1708 DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

SheEO Global
SERVICES: (1) Operating a business providing training, 
mentoring, and coaching services, to individuals, professionals, 
executives, groups, and organizations in the field of professional, 
executive, and business topics of particular interest to women, 
namely business leadership, business management, business 
travel, global markets, financial planning, global corporate social 
responsibility, fashion, health and well-being, networking; (2) 
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Mentoring, coaching and training services for individuals, 
professionals, executives, groups, and organizations in the field 
of professional, executive, and business topics of particular 
interest to women, namely business leadership, business 
management, business travel, global markets, financial planning, 
global corporate social responsibility, fashion, health and well-
being, networking; (. (3) Online training services in the field of 
professional, executive, and business topics of particular interest 
to women, namely business leadership, business management, 
business travel, global markets, financial planning, global 
corporate social responsibility, fashion, health and well-being, 
networking; providing information in the field of professional, 
executive, and business topics of particular interest to women, 
namely business leadership, business management, business 
travel, global markets, financial planning, global corporate social 
responsibility, fashion, health and well-being, networking; (4) 
Providing information over the global communications network 
relating to the field of professional, executive, and business 
topics of particular interest to women, namely business 
leadership, business management, business travel, global 
markets, financial planning, global corporate social responsibility, 
fashion, health and well-being, networking; providing an 
interactive website in the field of information relating to 
professional, executive, and business topics of particular interest 
to women, namely business leadership, business management, 
business travel, global markets, financial planning, global 
corporate social responsibility, fashion, health and well-being, 
networking. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
de formation, de mentorat et de coaching, à des personnes, à 
des professionnels, à des cadres, à des groupes et à des 
organisations sur des sujets intéressant particulièrement les 
femmes (profession, gestion de haut niveau, affaires), 
nommément le leadership, la gestion des affaires, les voyages 
d'affaires, les marchés mondiaux, la planification financière, la 
responsabilité sociale des entreprises à l'échelle mondiale, la 
mode, la santé et le bien-être, le réseautage. (2) Services de 
mentorat, de coaching et de formation pour des personnes, des 
professionnels, des cadres, des groupes et des organisations 
sur des sujets intéressant particulièrement les femmes 
(profession, gestion de haut niveau, affaires), nommément le 
leadership, la gestion des affaires, les voyages d'affaires, les 
marchés mondiaux, la planification financière, la responsabilité 
sociale des entreprises à l'échelle mondiale, la mode, la santé et 
le bien-être, le réseautage. (3) Services de formation en ligne sur 
des sujets intéressant particulièrement les femmes (profession, 
gestion de haut niveau, affaires), nommément le leadership, la 
gestion des affaires, les voyages d'affaires, les marchés 
mondiaux, la planification financière, la responsabilité sociale 
des entreprises à l'échelle mondiale, la mode, la santé et le bien-
être, le réseautage; diffusion d'information sur des sujets 
intéressant particulièrement les femmes (profession, gestion de 
haut niveau, affaires), nommément le leadership, la gestion des 
affaires, les voyages d'affaires, les marchés mondiaux, la 
planification financière, la responsabilité sociale des entreprises 
à l'échelle mondiale, la mode, la santé et le bien-être, le 
réseautage. (4) Diffusion d'information sur le réseau de 
communication mondial sur des sujets intéressant 
particulièrement les femmes (profession, gestion de haut niveau, 
affaires), nommément le leadership, la gestion des affaires, les 
voyages d'affaires, les marchés mondiaux, la planification 
financière, la responsabilité sociale des entreprises à l'échelle 

mondiale, la mode, la santé et le bien-être, le réseautage; offre 
d'un site Web interactif dans le domaine de l'information sur des 
sujets intéressant particulièrement les femmes (profession, 
gestion de haut niveau, affaires), nommément le leadership, la 
gestion des affaires, les voyages d'affaires, les marchés 
mondiaux, la planification financière, la responsabilité sociale 
des entreprises à l'échelle mondiale, la mode, la santé et le bien-
être, le réseautage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,576,714. 2012/05/07. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP), 945, rue des Soeurs-de-la-
Charité, Québec, QUÉBEC G1R 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MALLET INSTITUTE
MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
recueils de textes et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit et informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit et informatisé et 
de matériel de formation, nommément des recueils de textes et 
des notes de cours. (6) Services de bibliothèque. (7) Services 
d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, journaux, 
magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, rapports, 
sur support écrit et informatisé. (8) Services de diffusion et de 
transmission de bulletins et d'infolettres sur Internet portant sur 
la formation, la philanthropie, la solidarité et l'engagement social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials, namely collections of texts and 
course notes concerning training, philanthropy, solidarity and 
social advocacy. (2) Books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
all on written and computer media. SERVICES: (1) Education 
and training services, namely general teaching services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (2) 
Organization and conduct of seminars, forums, summits, 
conventions, conferences and colloquiums concerning 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (3) Research 
services in the fields of philanthropy, solidarity and social 
advocacy. (4) Provision of online resources, namely of a website 
with photographic, audio, video and written presentations on 
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subjects related to education and training in the fields of 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (5) Editing and 
publication of books, catalogs, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
on written and computer media and of training materials, namely 
collections of texts and course notes. (6) Library services. (7) 
Archival services and lending of books, catalogs, directories, 
newspapers, magazines, journals, manuals, newsletters, 
periodicals, reports, on written and computer media. (8) 
Dissemination and transmission, on the Internet, of bulletins and 
newsletters concerning training, philanthropy, solidarity and 
social advocacy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,576,715. 2012/05/07. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP), 945, rue des Soeurs-de-la-
Charité, Québec, QUÉBEC G1R 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MALLET INSTITUTE FOR THE 
ADVANCEMENT OF 

PHILANTHROPICAL CULTURE
MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
recueils de textes et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit et informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit et informatisé et 
de matériel de formation, nommément des recueils de textes et 
des notes de cours, (6) Services de bibliothèque. (7) Services 
d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, journaux, 
magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, rapports, 
sur support écrit et informatisé. (8) Services de diffusion et de 
transmission de bulletins et d'infolettres sur Internet portant sur 
la formation, la philanthropie, la solidarité et l'engagement social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials, namely collections of texts and 
course notes concerning training, philanthropy, solidarity and 
social advocacy. (2) Books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
all on written and computer media. SERVICES: (1) Education 
and training services, namely general teaching services in the 

fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (2) 
Organization and conduct of seminars, forums, summits, 
conventions, conferences and colloquiums concerning 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (3) Research 
services in the fields of philanthropy, solidarity and social 
advocacy. (4) Provision of online resources, namely of a website 
with photographic, audio, video and written presentations on 
subjects related to education and training in the fields of 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (5) Editing and 
publication of books, catalogs, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
on written and computer media and of training materials, namely 
collections of texts and course notes. (6) Library services. (7)
Archival services and lending of books, catalogs, directories, 
newspapers, magazines, journals, manuals, newsletters, 
periodicals, reports, on written and computer media. (8) 
Dissemination and transmission, on the Internet, of bulletins and 
newsletters concerning training, philanthropy, solidarity and 
social advocacy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,576,716. 2012/05/07. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP), 945, rue des Soeurs-de-la-
Charité, Québec, QUÉBEC G1R 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

INSTITUT MALLET POUR 
L'AVANCEMENT DE LA CULTURE 

PHILANTHROPIQUE
MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
recueils de textes et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit et informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément services d'enseignement général dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (2) Services d'organisation et de tenue de séminaires, de 
forums, de sommets, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur la philanthropie, la solidarité et 
l'engagement social. (3) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (4) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (5) Édition et publication de livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit et informatisé et 
de matériel de formation, nommément des recueils de textes et 
des notes de cours. (6) Services de bibliothèque. (7) Services 
d'archives et de prêt de livres, catalogues, annuaires, journaux, 
magazines, revues, manuels, bulletins, périodiques, rapports, 
sur support écrit et informatisé. (8) Services de diffusion et de 
transmission de bulletins et d'infolettres sur Internet portant sur 
la formation, la philanthropie, la solidarité et l'engagement social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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WARES: (1) Training materials, namely collections of texts and 
course notes concerning training, philanthropy, solidarity and 
social advocacy. (2) Books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
all on written and computer media. SERVICES: (1) Education 
and training services, namely general teaching services in the 
fields of philanthropy, solidarity and social advocacy. (2) 
Organization and conduct of seminars, forums, summits, 
conventions, conferences and colloquiums concerning 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (3) Research 
services in the fields of philanthropy, solidarity and social 
advocacy. (4) Provision of online resources, namely of a website 
with photographic, audio, video and written presentations on 
subjects related to education and training in the fields of 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (5) Editing and 
publication of books, catalogs, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
on written and computer media and of training materials, namely 
collections of texts and course notes. (6) Library services. (7) 
Archival services and lending of books, catalogs, directories, 
newspapers, magazines, journals, manuals, newsletters, 
periodicals, reports, on written and computer media. (8) 
Dissemination and transmission, on the Internet, of bulletins and 
newsletters concerning training, philanthropy, solidarity and 
social advocacy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,576,773. 2012/05/08. Capital Engineering Solutions Ltd., Suite 
805, 80 Sandcastle Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 9E7

Myoso Chic
WARES: Knitted and woven garments and clothing accessories 
for women and men, namely, blouses, body stockings, cloaks, 
coats, dresses, gloves, handkerchiefs, hats, jackets, mittens, 
pants, ponchos, pyjamas, scarves, shawls, shirts, skirts, socks, 
sweaters, and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires 
tricotés et tissés pour femmes et hommes, nommément 
chemisiers, combinés-slips, mantes, manteaux, robes, gants, 
mouchoirs, chapeaux, vestes, mitaines, pantalons, ponchos, 
pyjamas, foulards, châles, chemises, jupes, chaussettes, 
chandails et gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,576,842. 2012/05/08. Paradise Island Foods Inc., 6451 
Portsmouth Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MyCoco
WARES: Soy and vegetable oil based dairy substitutes namely, 
cheese substitutes, butter substitutes, yogurt, milk substitutes, 
coffee cream substitutes and ice cream substitutes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de produits laitiers à base de 
soya et d'huile végétale, nommément succédanés de fromage, 
succédanés de beurre, succédanés de yogourt, succédanés de 

lait, succédanés de crème à café et succédanés de crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,012. 2012/05/09. Roux Laboratories, Inc., 5344 Overmyer 
Drive, Jacksonville, FL 32254, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PROQUINOA COMPLEX
WARES: Hair care products such as shampoos, conditioners 
and hair treatments; Hair styling products such as hair sprays, 
gels, leave in conditioners and creams; Hair texturizing cream for 
permed hair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires comme les 
shampooings, les revitalisants et les traitements capillaires; 
produits coiffants comme les fixatifs, les gels, les revitalisants et 
crèmes sans rinçage; crème texturante pour les cheveux 
permanentés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,013. 2012/05/09. Roux Laboratories, Inc., 5344 Overmyer 
Drive, Jacksonville, FL 32254, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Hair care products such as shampoos, conditioners 
and hair treatments; hair styling products such as hair sprays, 
gels, leave in conditioners and creams; hair texturizing cream for 
permed hair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires comme les 
shampooings, les revitalisants et les traitements capillaires; 
produits coiffants comme les fixatifs, les gels, les revitalisants et 
crèmes sans rinçage; crème texturante pour les cheveux 
permanentés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 247 May 08, 2013

1,577,331. 2012/05/11. 781222 Ontario Limited, 21 Tanager 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: (1) Clothing, namely under garments, pants, skirts, 
children's and baby wear, sportswear, namely jeans, overcoats, 
shirts, blouses, t-shirts, sweat shirts, sweat pants, bathing suits, 
sneakers, athletic shoes; bandanas for clothing; hats; baseball 
caps; visors; belts for clothing. (2) Original works of art, namely 
paintings; reproductions of painted art works, posters. (3) 
Jewellery, key chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, pantalons, jupes, vêtements pour enfants et bébés, 
vêtements de sport, nommément jeans, pardessus, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots de bain, espadrilles, chaussures 
d'entraînement; bandanas (vêtements); chapeaux; casquettes 
de baseball; visières; ceintures (vêtements). (2) Oeuvres d'art 
originales, nommément peintures; reproductions d'oeuvres d'art 
peintes, affiches. (3) Bijoux, chaînes porte-clés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,335. 2012/05/11. 781222 Ontario Limited, 21 Tanager 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

N'LOOP
WARES: Clothing, namely under garments, pants, skirts, 
sportswear, namely jeans, overcoats, shirts, blouses, t-shirts, 
sweat shirts, sweat pants, bathing suits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, pantalons, jupes, vêtements sport, nommément jeans, 
pardessus, chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,336. 2012/05/11. 781222 Ontario Limited, 21 Tanager 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: (1) Clothing, namely under garments, pants, skirts, 
children's and baby wear, sportswear, namely jeans, overcoats, 
shirts, blouses, t-shirts, sweat shirts, sweat pants, bathing suits, 
sneakers, athletic shoes; bandanas for clothing; hats; baseball 
caps; visors; belts for clothing. (2) Jewellery, key chains. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
dessous, pantalons, jupes, vêtements pour enfants et bébés, 
vêtements de sport, nommément jeans, pardessus, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots de bain, espadrilles, chaussures 
d'entraînement; bandanas (vêtements); chapeaux; casquettes 
de baseball; visières; ceintures (vêtements). (2) Bijoux, chaînes 
porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,360. 2012/05/11. C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE 
FASHION, Zone Industrielle du Bois-Joly, Avenue des Sables,
85500 LES HERBIERS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: Bags for campers, hiking bags, beach bags, travelling 
bags, suitcases, handbags, rucksacks, wheeled shopping bags, 
garment bags for travel, vanity cases, boxes for toiletries, vanity 
cases sold empty, school bags, shoulder bags, bags and sling 
bags for carrying infants, baby changing bags, luggage tags and 
luggage label holders, empty cases and kits for cosmetics, 
purses, pocket wallets, key rings, card cases, notecases, 
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briefcases, passport cases; animal skins; trunks; umbrellas, 
parasols and walking sticks; clothing, namely, dresses, skirts, 
bandanas, boas; neckwear, namely ties, bandanas, bow ties, 
scarves; gloves, mittens, jackets, ponchos, boleros, parkas, 
coats, pullovers, sweaters, cardigans, aprons, sleepwear, 
overalls, body suits, jumpsuits, jogging suits, blouses, tank tops, 
halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, pants, jeans, tights, 
underwear, camisoles, socks, pantyhose, shorts, bicycle shorts, 
robes, vests, waistcoats, swim wear, ski wear, blazers, belts, 
leggings, legwarmers, muffs, tunics, singlets; footwear, namely, 
shoes, boots, slippers, sandals and clogs; headgear, namely, 
hats, caps, visors and toques, headbands and bandanas. 
Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 123912708 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour campeurs, sacs de randonnée, 
sacs de plage, bagages, valises, sacs à main, havresacs, sacs à 
provisions à roulettes, housses à vêtements pour le voyage, 
mallettes de toilette, boîtes pour articles de toilette, mallettes de 
toilette vendues vides, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs 
et sacs à bandoulière pour porter des nouveau-nés, sacs à 
langer pour bébés, étiquettes à bagages et porte-étiquettes à 
bagages, étuis et trousses vides pour les cosmétiques, sacs à 
main, portefeuilles de poche, anneaux porte-clés, porte-cartes, 
portefeuilles, mallettes, étuis à passeport; peaux d'animaux; 
malles; parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément 
robes, jupes, bandanas, boas; articles pour le cou, nommément 
cravates, bandanas, noeuds papillon, foulards; gants, mitaines, 
vestes, ponchos, boléros, parkas, manteaux, chandails, vestes 
de laine, cardigans, tabliers, vêtements de nuit, salopettes, 
combinés-slips, combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, 
chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons, jeans, collants, sous-
vêtements, camisoles, chaussettes, bas-culottes, shorts, shorts 
de vélo, peignoirs, gilets de corps, gilets, vêtements de bain, 
vêtements de ski, blazers, ceintures, pantalons-collants, 
jambières, manchons, tuniques, maillots; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales et sabots; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
tuques, bandeaux et bandanas. Date de priorité de production: 
13 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 123912708 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,820. 2012/05/15. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia 30328, 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

UPS WORLDWIDE EXPRESS FREIGHT
SERVICES: Transportation and delivery of personal property by 
air, rail, boat and motor vehicle; warehousing services; storage, 
distribution, pick-up, packing and returns for shipment of 
documents, packages, raw materials, and freight for others; 
shipping and delivery of personal property, freight, packages, 
and documents; packaging and storage of freight, packages, 
documents and personal property; shipping and delivery 

services, namely, pickup, transportation, and delivery of 
packages and letters by air, rail, boat and motor vehicle. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport et livraison de biens personnels par 
avion, par train, par bateau et par véhicule automobile; services 
d'entreposage; stockage, distribution, collecte, emballage et 
retour pour l'envoi de documents, de colis, de matières 
premières et de fret pour des tiers; expédition et livraison de 
biens personnels, de fret, de colis et de documents; emballage 
et entreposage de fret, de colis, de documents et de biens 
personnels; services d'expédition et de livraison, nommément 
collecte, transport et livraison de colis et de lettres par avion, par 
train, par bateau et par véhicule automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,577,971. 2012/05/16. HY LED INC., 3015 Kennedy Road, Unit 
103, Toronto, ONTARIO M1V 1E7

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

WARES: Led lighting systems, namely, led modules, transformer 
and wiring, led lighting chips, led dimmers,led lighting, namely, 
led bulbs, led lamps, led tubes, led flat panel lights, led 
downlights, led stripe lights, led flood lights, led high bay lights, 
led street lights, led retrofit kit lights, led shower lights, led light 
fixtures, led landscape lights and led underwater lights. Used in 
CANADA since March 27, 2011 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d'éclairage à DEL, nommément 
modules à DEL, transformateur et câblage, puces d'éclairage à 
DEL, gradateurs à DEL, éclairage à DEL, nommément ampoules 
à DEL, lampes à DEL, tubes à DEL, témoins lumineux d'écran 
plat à DEL, plafonniers intensifs à DEL, barres de feux à DEL, 
projecteurs d'illumination à DEL, lampes à DEL à très grande 
hauteur, lampadaires à DEL, trousses de mise à niveau 
d'éclairage à DEL, lampes de douche à DEL, luminaires à DEL, 
éclairage paysager à DEL et lampes immergées à DEL. 
Employée au CANADA depuis 27 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,094. 2012/05/17. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CARFIRMATION
SERVICES: Communications by computer terminals or by fiber 
optic networks, namely carrier services provided by means of 
fiber optic cables, telephone lines, radio and microwave 
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transmission, satellite transmission; radio or telephone 
communications, namely mobile telephone communication 
services, radio broadcasting; services of mobile radiotelephony; 
providing electronic messages containing vehicle rental 
verification and information transmission via electronic 
communications networks; vehicle rental services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Communication par terminaux d'ordinateur ou par 
réseaux à fibres optiques, nommément services de 
télécommunication offerts au moyen de câbles à fibre optique, 
de lignes téléphoniques, de radiotransmission et de transmission 
par micro-ondes, transmission par satellite; communications 
radiophoniques ou téléphoniques, nommément services de 
téléphonie mobile, radiodiffusion; services de radiotéléphonie 
mobile; offre de messages électroniques de vérification pour la 
location de véhicules et transmission d'information par des 
réseaux de communication électronique; services de location de 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,578,192. 2012/05/17. U.S. Auto Parts Network, Inc., 16941 
Keegan Avenue, Carson, California 90746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WARES: Auto and truck accessories, namely, nerf bars, grille 
guards, step bars, bull bars, tonneau covers, billit grilles, bed 
rails and other parts, namely, fender flares, vehicle bumpers, 
vehicle hitches for towing, roof racks for vehicles, and all-
purpose automobile racks for sports equipment and luggage, 
winches, and light bars and spot lights for vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as December 06, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: November 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/475,871 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under No. 
4,256,367 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour automobiles et camions, 
nommément barres marche-pieds, protège-calandre, 
marchepieds, barres pare-chocs safaris, couvre-bagages, grilles 
de radiateur, rails de caisse et autres pièces, nommément 
élargisseurs d'aile, pare-chocs de véhicule, attelages de véhicule 
pour le remorquage, porte-bagages de toit pour les véhicules et 
porte-bagages d'automobile pour l'équipement de sport et les 
valises, treuils ainsi que barres de signalisation et projecteurs 
pour véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 décembre 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,871 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,256,367 en liaison avec les marchandises.

1,578,196. 2012/05/17. Splish Inc., a corporation duly organized 
and existing under the laws of California, 2055 Hoefner Avenue, 
Commerce, California 90040, 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

SPLISH
WARES: Men's and women's swimwear. Used in CANADA 
since at least as early as October 28, 2002 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 
3,524,715 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain pour hommes et femmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
octobre 2008 sous le No. 3,524,715 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,287. 2012/05/18. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, 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: Printed matter, namely, brochures, magazines, 
booklets, leaflets, flyers, information sheets, printed periodicals, 
and newsletters all in the field of vehicle rental services. 
SERVICES: Communications by computer terminals or by fiber 
optic networks, namely carrier services provided by means of 
fiber optic cables, telephone lines, radio and microwave
transmission, satellite transmission; radio or telephone 
communications, namely mobile telephone communication 
services, radio broadcasting; services of mobile radiotelephony; 
providing electronic messages containing vehicle rental 
verification and information transmission via electronic 
communications networks; vehicle rental services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, livrets, feuillets, prospectus, feuillets d'information, 
périodiques imprimés et bulletins dans le domaine des services 
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de location de véhicules. SERVICES: Communication par 
terminaux d'ordinateur ou par réseaux à fibres optiques, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, de 
radiotransmission et de transmission par micro-ondes, 
transmission par satellite; communications radiophoniques ou 
téléphoniques, nommément services de téléphonie mobile, 
radiodiffusion; services de radiotéléphonie mobile; offre de 
messages électroniques de vérification pour la location de 
véhicules et transmission d'information par des réseaux de 
communication électronique; services de location de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,348. 2012/05/22. André Albert Boudreau, Nicole 
Bellemare, Thierry Seurre, une société de personnes, 155 Place 
Auger, St-Boniface, QUÉBEC G0X 2L0

À la conquête de la couronne d'or
MARCHANDISES: Jeu de société. SERVICES: Vente d'un jeu 
de société. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Board game. SERVICES: Sale of a board game. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,578,404. 2012/05/18. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA, 02421, 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

MADE 2 PLAY
WARES: children's footwear. Priority Filing Date: May 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85628372 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Date de 
priorité de production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85628372 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,426. 2012/05/22. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRAVELING AT THE SPEED OF 
HERTZ

WARES: Printed matter, namely, brochures, magazines, 
booklets, leaflets, flyers, information sheets, printed periodicals, 
and newsletters all in the field of vehicle rental services. 
SERVICES: Communications by computer terminals or by fiber 

optic networks, namely carrier services provided by means of 
fiber optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission; radio or telephone 
communications, namely mobile telephone communication 
services, radio broadcasting; services of mobile radiotelephony; 
providing electronic messages containing vehicle rental 
verification and information transmission via electronic 
communications networks; vehicle rental services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, livrets, feuillets, prospectus, feuillets d'information, 
périodiques imprimés et bulletins dans le domaine des services 
de location de véhicules. SERVICES: Communication par 
terminaux d'ordinateur ou par réseaux à fibres optiques, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, de 
radiotransmission et de transmission par micro-ondes, 
transmission par satellite; communications radiophoniques ou 
téléphoniques, nommément services de téléphonie mobile, 
radiodiffusion; services de radiotéléphonie mobile; offre de 
messages électroniques de vérification pour la location de 
véhicules et transmission d'information par des réseaux de 
communication électronique; services de location de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,427. 2012/05/22. Karen O'Neill and Patrick O'Flaherty, 
carrying on business in partnership, 58 Deodar Road, London 
SW15 2NN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PIP
WARES: Drinks made from dairy products;fruit beverages and 
fruit juices; fruit juice concentrates; concentrated fruit juice; non-
alcoholic fruit juice beverages; beverages consisting principally 
of fruit juices; smoothies; smoothies [non-alcoholic fruit 
beverages]. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de produits laitiers; 
boissons de fruits et jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus 
de fruit concentrés; boissons au jus de fruits non alcoolisées; 
boissons constituées principalement de jus de fruits; boissons 
fouettées; boissons fouettées [boissons aux fruits non 
alcoolisées] . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,429. 2012/05/22. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

TOYOTA HYBRID
WARES: Smartphone cases, covers, phone chargers, 
headphones and straps; cell phone cases, covers, phone 
chargers, headphones and straps; eyeglasses and neckstraps; 
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key chains, key rings, badges of metal and watches; binders, 
pencils, pens, calendars, notebooks, erasers, memo pads, pen 
and pencil cases and labels; helmet bags, leather bags, sports 
bags, back packs, gym bags, travelling bags, tote bags, card 
cases and umbrellas; dishes, cups, drinking vessels, mugs and 
cutlery; bath towels, hand towels, face towels, golf towels and 
paper towels; T-shirts, polo shirts, sweat shirts, sweat trousers, 
fleece shirts, jackets, vests and caps; plush toys, action figures, 
beach toys, bath toys, mechanical toys, miniature toy vehicles 
and stuffed toys. SERVICES: Organization, management or 
arrangement of auto races and exhibition of automobiles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis, housses, chargeurs, micro-casques et 
dragonnes pour téléphones intelligents; étuis, housses, 
chargeurs, micro-casques et dragonnes pour téléphones 
cellulaires; lunettes et cordons pour le cou; chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, insignes en métal et montres; reliures, 
crayons, stylos, calendriers, carnets, gommes à effacer, blocs-
notes, étuis à stylos et à crayons ainsi qu'étiquettes; sacs pour 
casques, sacs en cuir, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
d'entraînement, sacs de voyage, fourre-tout, étuis pour cartes et 
parapluies; vaisselle, tasses, récipients à boire, grandes tasses 
et ustensiles de table; serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, serviettes de golf et essuie-tout; tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, gilets et casquettes; jouets en peluche, 
figurines d'action, jouets de plage, jouets de bain, jouets 
mécaniques, véhicules jouets miniatures et jouets rembourrés. 
SERVICES: Organisation, gestion ou préparation de courses 
automobiles et d'exposition d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,488. 2012/05/22. Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte 
della Fabbrica 3/A, I-35031 Abano Terme, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar crescent, 
Montreal, QUEBEC, H3W2H9

HYDEAL-D
WARES: Chemicals and semisynthetic polymers for the 
manufacture of cosmetics and pharmaceutical preparations; 
natural and synthetic polymers for the manufacture of cosmetics 
and pharmaceutical preparations ; moisturizers, namely : vaginal 
moisturisers; tooth pastes and gels; adhesives for dentures; 
dental mastics; pharmaceutical preparations for oral and dental
care; pharmaceutical preparations for treatment of 
gynaecological diseases; vaginal moisturizers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of rhinological diseases; nasal 
sprays and gels; pharmaceutical preparations for the treatment 
of parodontophathics and aphtosis as well as for facilitating 
regeneration of tissues. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 15, 2004 under No. 
002979359 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et polymères semi-
synthétiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques; polymères naturels et synthétiques pour la 
fabrication de cosmétiques et de produits pharmaceutiques; 
hydratants, nommément hydratants vaginaux; dentifrices en pâte 
et en gel; adhésifs pour prothèses dentaires; mastics dentaires; 

produits pharmaceutiques de soins buccodentaires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital féminin; hydratants vaginaux; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du nez; produits pour le nez en 
vaporisateur et en gel; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de la parodondopathie et de l'aphtose ainsi que pour 
faciliter la régénération des tissus. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 15 avril 2004 sous le No. 002979359 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,537. 2012/05/22. ALMIRALL, S.A., a Spanish company, 
Ronda Del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

NOVOLIZER
WARES: Inhalers for the treatment of respiratory diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs pour le traitement des maladies 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,596. 2012/05/22. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FRONTFLOW
WARES: Electric room heater. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil de chauffage électrique autonome. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,598. 2012/05/22. Devisys Oy, Ojatie 6 B 1, 33920 
Pirkkala, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DEVISYS
WARES: shoe accessories, namely non-slip devices for shoes 
and heel stops for shoes. Used in CANADA since at least as 
early as August 10, 2011 on wares. Used in FINLAND on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 23, 2004 under No. 
2824035 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour chaussures, nommément 
dispositifs antidérapants pour chaussures et talons antidérapants 
pour chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 août 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 février 2004 sous le 
No. 2824035 en liaison avec les marchandises.

1,578,607. 2012/05/22. SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

TERIKIDS
SERVICES: Conduite d'études cliniques dans le domaine 
médical. Date de priorité de production: 25 novembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3877032 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Conducting of clinical studies in the medical field. 
Priority Filing Date: November 25, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3877032 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,578,615. 2012/05/22. 938023 ONTARIO INC., 149 King Street, 
Port Colborne, ONTARIO L3K 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BODY SUGARING U
WARES: Instructional DVDs outlining proper body hair removal 
methods; instructional manuals outlining proper body hair 
removal methods; Hair removal and skin care products namely 
sugar paste, drying powder, skin cleanser, tonic hydrating lotion, 
almond oil and skin spritz. SERVICES: Hair removal by 
sugaring; providing advice with respect to hair removal by 
sugaring; educational services for teaching permanent hair 
removal using sugar-based product techniques. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD éducatifs décrivant les méthodes 
d'épilation adéquates; manuels décrivant les méthodes 
d'épilation adéquates; produits épilatoires et de soins de la peau, 
nommément pâte de sucre, poudre asséchante, nettoyant pour 
la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d'amande et produit 
pour la peau en vaporisateur. SERVICES: Épilation au sucre; 
offre de conseils à propos de l'épilation au sucre; services 
éducatifs portant sur l'enseignement de techniques d'épilation 
permanente avec des produits à base de sucre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,578,727. 2012/05/23. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

THERMO ENGINE SUPPLY

SERVICES: Providing catalog and on-line retail store services 
featuring parts and replacement parts for vehicle engines, 
transport refrigeration units and compressors namely for trucks, 
trailers and shipping containers. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services. Priority Filing Date: January 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/527,272 in association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de services de magasin de vente au détail par 
catalogue et en ligne de pièces et de pièces de rechange pour 
moteurs de véhicule, unités de transport frigorifiques et 
compresseurs, nommément pour camions, remorques et 
conteneurs d'expédition. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/527,272 en liaison avec le 
même genre de services.

1,578,804. 2012/05/23. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: Smartphone cases, covers, phone chargers, 
headphones and straps; cell phone cases, covers, phone 
chargers, headphones and straps; eyeglasses and neckstraps; 
key chains, key rings, badges of metal and watches; binders, 
pencils, pens, calendars, notebooks, erasers, memo pads, pen 
and pencil cases and labels; helmet bags, leather bags, sports 
bags, back packs, gym bags, travelling bags, tote bags, card 
cases and umbrellas; dishes, cups, drinking vessels, mugs and 
cutlery; bath towels, hand towels, face towels, golf towels and 
paper towels; T-shirts, polo shirts, sweat shirts, sweat trousers, 
fleece shirts, jackets, vests and caps; plush toys, action figures, 
beach toys, bath toys, mechanical toys, miniature toy vehicles 
and stuffed toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis, housses, chargeurs, micro-casques et 
dragonnes pour téléphones intelligents; étuis, housses, 
chargeurs, micro-casques et dragonnes pour téléphones 
cellulaires; lunettes et cordons pour le cou; chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, insignes en métal et montres; reliures, 
crayons, stylos, calendriers, carnets, gommes à effacer, blocs-
notes, étuis à stylos et à crayons ainsi qu'étiquettes; sacs pour 
casques, sacs en cuir, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
d'entraînement, sacs de voyage, fourre-tout, étuis pour cartes et 
parapluies; vaisselle, tasses, récipients à boire, grandes tasses 
et ustensiles de table; serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, serviettes de golf et essuie-tout; tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, gilets et casquettes; jouets en peluche, 
figurines d'action, jouets de plage, jouets de bain, jouets 
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mécaniques, véhicules jouets miniatures et jouets rembourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,805. 2012/05/23. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: Smartphone cases, covers, phone chargers, 
headphones and straps; cell phone cases, covers, phone 
chargers, headphones and straps; eyeglasses and neckstraps; 
key chains, key rings, badges of metal and watches; binders, 
pencils, pens, calendars, notebooks, erasers, memo pads, pen 
and pencil cases and labels; helmet bags, leather bags, sports 
bags, back packs, gym bags, travelling bags, tote bags, card 
cases and umbrellas; dishes, cups, drinking vessels, mugs and 
cutlery; bath towels, hand towels, face towels, golf towels and 
paper towels; T-shirts, polo shirts, sweat shirts, sweat trousers, 
fleece shirts, jackets, vests and caps; plush toys, action figures, 
beach toys, bath toys, mechanical toys, miniature toy vehicles 
and stuffed toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis, housses, chargeurs, micro-casques et 
dragonnes pour téléphones intelligents; étuis, housses, 
chargeurs, micro-casques et dragonnes pour téléphones 
cellulaires; lunettes et cordons pour le cou; chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, insignes en métal et montres; reliures, 
crayons, stylos, calendriers, carnets, gommes à effacer, blocs-
notes, étuis à stylos et à crayons ainsi qu'étiquettes; sacs pour 
casques, sacs en cuir, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
d'entraînement, sacs de voyage, fourre-tout, étuis pour cartes et 
parapluies; vaisselle, tasses, récipients à boire, grandes tasses 
et ustensiles de table; serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, serviettes de golf et essuie-tout; tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, gilets et casquettes; jouets en peluche, 
figurines d'action, jouets de plage, jouets de bain, jouets 
mécaniques, véhicules jouets miniatures et jouets rembourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,434. 2012/05/28. Industria Licorera de Caldas, Kilometro 
10, Via Magdalena, Manizales, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

The translation provided by the applicant of the word(s) 
AGUARDIENT and CRISTAL is 'anisette liqueur' and 'glass'.

WARES: Alcoholic beverages, namely, aguardiente, anisette 
liquor, sugar cane spirit, namely anisette liqueur. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
AGUARDIENT et CRISTAL est « anisette liqueur » et « glass ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
aguardiente, anisette, spiritueux à base de canne à sucre, 
nommément anisette. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,449. 2012/05/28. BookMyNite Group Inc., 5756 Avenue 
Smart, Montréal, QUÉBEC H4W 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EVA DERHY, 625 
Avenue du Président-Kennedy, suite 310, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1K2

BookMyNite
MARCHANDISES: Publications namely vouchers, coupons, 
discounts, price-comparison information, event and product 
reviews. SERVICES: (1) Event planning services namely, 
reservation and booking for restaurant, night clubs and special 
events, admission ticket reservations for shows and other 
entertainment events, purchasing and pre-purchasing products 
and services for night clubs and restaurants, reservation of 
seating arrangements in night clubs, restaurants and special 
events, booking and reservation of hostess services, concierge 
services, online appointment services. (2) Promoting the goods 
and services of others by providing a website featuring vouchers, 
coupons, rebates, price-comparison information, product and 
events reviews, links to the retail websites of others and discount 
information. (3) Entertainment in the nature of providing an 
entertainment website featuring news in the field of 
entertainment, nightlife, event schedules, photo galleries, and 
reviews and recommendations of entertainment venues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 
2012 en liaison avec les services (1), (2); 12 mai 2012 en liaison 
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avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Publications, nommément bons d'échange, bons de 
réduction, rabais, comparaisons de prix, critiques d'évènements 
et de produits. SERVICES: (1) Services de planification 
d'activités, nommément réservation de restaurants, de boîtes de 
nuit et d'évènements spéciaux, réservation de billets de 
spectacles et d'autres évènements de divertissement, achat et 
pré-achat de produits et de services pour boîtes de nuit et 
restaurants, réservation de places dans des boîtes de nuit, des 
restaurants et des évènements spéciaux, réservation de services 
d'accueil, services de conciergerie, services de prise de rendez-
vous en ligne. (2) Promotion des produits et des services de tiers 
par l'offre d'un site Web contenant des bons d'échange, des 
bons de réduction, des rabais, de l'information sur les prix, des 
critiques de produits et d'évènements, des liens vers les sites 
Web de vente au détail de tiers et de l'information sur les rabais. 
(3) Divertissement, à savoir offre d'un site Web de 
divertissement contenant des nouvelles dans les domaines du 
divertissement, de la vie nocturne, des horaires d'évènements, 
des galeries de photos et des critiques ainsi que des 
recommandations de lieux de divertissement. Used in CANADA 
since at least as early as May 02, 2012 on services (1), (2); May 
12, 2012 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares.

1,579,583. 2012/05/29. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AFTER PARTY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant for personal use, hand 
lotion and hand cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, 
eye shadows, eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face 
powder, blush, foundation makeup and concealers, liquid 
foundation; non-medicated l ip care preparations, lipsticks, lip 
balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip 
creams, face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin 
lotions, makeup removers, facial creams, anti-aging cream, 
cleansing creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic 
creams for hydrating purposes, moisturizers, creams for eye 
treatment, facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for 
skin and face, perfecting powders, shimmer powders; makeup 
bags (empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 

liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant à usage 
personnel, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
fond de teint liquide; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,584. 2012/05/29. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KISS IT
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant for personal use, hand 
lotion and hand cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, 
eye shadows, eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face 
powder, blush, foundation makeup and concealers, liquid 
foundation; non-medicated l ip care preparations, lipsticks, lip 
balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip 
creams, face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin 
lotions, makeup removers, facial creams, anti-aging cream, 
cleansing creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic 
creams for hydrating purposes, moisturizers, creams for eye 
treatment, facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for 
skin and face, perfecting powders, shimmer powders; makeup 
bags (empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
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toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant à usage 
personnel, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
fond de teint liquide; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,585. 2012/05/29. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCANDALOUS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant for personal use, hand 
lotion and hand cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, 
eye shadows, eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face 
powder, blush, foundation makeup and concealers, liquid 
foundation; non-medicated l ip care preparations, lipsticks, lip 
balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip 
creams, face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin 
lotions, makeup removers, facial creams, anti-aging cream, 
cleansing creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic 
creams for hydrating purposes, moisturizers, creams for eye 
treatment, facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for 
skin and face, perfecting powders, shimmer powders; makeup 
bags (empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant à usage 
personnel, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
fond de teint liquide; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,630. 2012/05/29. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STEP INTO THE BLACK
WARES: Alcoholic beverages, namely rum, rum-based 
beverages, and rum-flavoured beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
boissons à base de rhum et boissons aromatisées au rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,696. 2012/05/25. Royal Adhesives and Sealants, LLC, 
2001 West Washington Street, South Bend, Indiana 46628, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1
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WARES: Protective coating, namely, a liquid polymer for 
application to fabric, paper or plastic for improved adhesion 
and/or fire retardant properties. Priority Filing Date: December 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/490,175 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduit protecteur, nommément polymère 
liquide à appliquer sur du tissu, du papier ou du plastique pour 
en augmenter l'adhésion et/ou les propriétés ignifuges. Date de 
priorité de production: 08 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/490,175 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,697. 2012/05/25. Royal Adhesives and Sealants, LLC, 
2001 West Washington Street, South Bend, Indiana 46628, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Sealants made from elastomeric compounds, 
namely, elastomeric compounds in the form of pellets for resale 
to sealants manufacturers as a component in sealants for use in 
the transportation and construction industries. (2) Elastomeric 
compounds for use as an adhesive and sealant, namely, rubber 
pellets for use in adhesives and sealants made from elastomeric 
compounds. Priority Filing Date: December 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/490,178 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits d'étanchéité à base de 
composés élastomères, nommément composés élastomères, à 
savoir granules à revendre à des fabricants de produits 
d'étanchéité en tant que composant de produits d'étanchéité 
pour les industries du transport et de la construction. (2) 
Composés élastomères pour utilisation comme adhésif et produit 
d'étanchéité, nommément granules de caoutchouc pour adhésifs 
et produits d'étanchéité à base de composés élastomères. Date
de priorité de production: 08 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/490,178 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,747. 2012/05/30. Genova Products, Inc., 7034 East Court 
Street, Davison, Michigan 48423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENOVATIONS
WARES: (1) non-metallic building materials, namely, decking 
boards, non-metallic C-channel used over edge of decking board 

as trim, non-metallic L-molding used in building construction, 
non-metallic starter strip consisting of a nararow shaped groove 
profile board used as the fastening flange, non-metallic step trim, 
and non-metallic stair plug and parts therefor used to attach 
decking board on stairway or tread. (2) plastic decking, railing, 
moulding, trim and component parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as August 10, 2009 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 2009 under 
No. 3,699,788 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément panneaux de platelage, profilés en C 
non métalliques utilisés sur les bordures de panneaux de 
platelage comme moulures, baguettes d'angle non métalliques 
pour la construction, bande de départ non métallique, à savoir 
une planche de profilé étroite à rainure pour utilisation comme 
bride de fixation, moulure de marche non métallique, et 
bouchons d'escalier non métalliques et pièces connexes 
utilisées pour fixer des panneaux de platelage sur des escaliers 
ou des girons. (2) Platelage, rampes, moulures, garnitures et 
composants connexes en plastique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 
3,699,788 en liaison avec les marchandises (1).

1,579,760. 2012/05/30. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED, 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-
KU, OSAKA, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

BENZA
WARES: pharmaceutical preparations for human use, namely, 
cough treatment medications, multi-symptom cold treatment 
preparations, antipyretic preparations, nasal spray preparations, 
medicated throat sprays and medicated throat lozenges. Priority
Filing Date: April 20, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-031848 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October 19, 
2012 under No. 5529366 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains, 
nommément médicaments contre la toux, préparations contre le 
rhume tout-en-un, antipyrétiques, pulvérisations nasales, 
produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge et 
pastilles médicamenteuses pour la gorge. . Date de priorité de 
production: 20 avril 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
031848 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 octobre 2012 sous le 
No. 5529366 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,579,856. 2012/05/30. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNCORK THE NIGHT
WARES: Alcoholic beverages, namely rum, rum-based 
beverages, and rum-flavoured beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
boissons à base de rhum et boissons aromatisées au rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,895. 2012/05/30. Sulvaris Inc., 6443 - 2nd Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Granular fertilizer, micronized elemental sulfur for use 
primarily as a vulcanizing agent in synthetic and natural rubber 
and latex compounding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais granulé, soufre élémentaire 
micronisé utilisé principalement comme agent de vulcanisation 
dans la fabrication de caoutchouc synthétique et naturel et de 
produits en latex. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,579,916. 2012/05/30. Claudio Gazzotti, Via Boccarone 49, 
Fraz. Canedole, 46040 ROVERBELLA (Mantova), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) spectacles and spectacle cases. (2) Trunks and 
suitcases; umbrellas; bags, namely clutch bags, evening bags, 
leather shopping bags and travel bags; backpacks, wallets and 
briefcases. (3) Underwear, socks. Used in SPAIN on wares. 

Registered in or for OHIM (EU) on November 08, 2000 under 
No. 001222306 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes et étuis à lunettes. (2) Malles et 
valises; parapluies; sacs, nommément sacs-pochettes, sacs de 
soirée, sacs à provisions en cuir et sacs de voyage; sacs à dos, 
portefeuilles et mallettes. (3) Sous-vêtements, chaussettes. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 novembre 2000 
sous le No. 001222306 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,971. 2012/05/31. Zwei plus zwei GmbH, Oskar-Jager-Str. 
125, 50825 Koln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

CROOZER
WARES: Baby carriages; Cargo trailers; Child carrying trailers 
for use in transporting children while hiking, jogging, walking, 
skiing, snow shoeing or skating; Strollers; Bicycle trailers; Travel 
trailers. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Landaus; semi-remorques à marchandises; 
remorques pour enfants pour le transport des enfants pendant 
les randonnées pédestres, le jogging, la marche, le ski, la 
raquette ou le patinage; poussettes; remorques de vélo; 
remorques de voyage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,580,044. 2012/05/31. C.H. Robinson Worldwide, Inc., 14701 
Charlson Road, Eden Prairie MN 55347, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CantaBella
WARES: Fresh fruit, namely, cantaloupe. Priority Filing Date: 
December 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/498,630 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, nommément cantaloup. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/498,630 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,183. 2012/06/01. Beaconsfield Footwear Limited, 2 Peel 
Road, Skelmersdale, Lancashire WN8 9PT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HOTTER COMFORT CONCEPT
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WARES: Cleaning preparations, stain removing preparations, 
renovating preparations, for boots, shoes and sandals; polishes, 
creams, gels, sprays and waxes, for boots, shoes and sandals; 
bags, namely handbags, shoulder bags, leather bags, casual 
bags, travel bags, overnight bags, garment bags for travel, 
make-up bags sold empty, purses, toiletry bags and wash bags 
for carrying toiletries; cases, namely travel cases, overnight 
cases, cosmetics cases sold empty, folio cases, document 
cases; leather boxes; wallets; luggage tags; articles of outer 
clothing, namely coats, jackets, jumpers and scarves; footwear, 
namely boots, shoes, slippers and sandals; socks; belts 
(clothing); gloves (clothing). SERVICES: Retail services, retail 
store services, on-line retail store services, electronic shopping 
services, mail order catalogue retail services, telephone ordering 
services, all connected with the sale of cleaning preparations, 
stain removing preparations, renovating preparations, for boots, 
shoes and sandals, polishes, creams, gels, sprays and waxes, 
for boots, shoes and sandals, bags, namely handbags, shoulder 
bags, leather bags, casual bags, travel bags, overnight bags, 
garment bags for travel, make-up bags sold empty, purses, 
toiletry bags and wash bags for carrying toiletries, cases, namely
travel cases, overnight cases, cosmetics cases sold empty, folio 
cases, and document cases, leather boxes, wallets, luggage 
tags, articles of outer clothing, namely coats, jackets, jumpers 
and scarves, footwear, namely boots, shoes, slippers and 
sandals, socks, belts (clothing), gloves (clothing), and 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services . Used in UNITED KINGDOM on wares and 
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 
22, 2012 under No. 2614066 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, produits détachants, 
produits d'entretien, pour bottes, chaussures et sandales; 
produits de polissage, crèmes, gels, vaporisateurs et cires pour 
bottes, chaussures et sandales; sacs, nommément sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs en cuir, sacs tous usages, sacs de 
voyage, sacs court-séjour, housses à vêtements de voyage, 
sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à main, sacs pour 
articles de toilette et sacs à lessive pour le transport des articles 
de toilette; étuis, nommément mallettes de voyage, valises court-
séjour, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis à feuillets, porte-
documents; boîtes en cuir; portefeuilles; étiquettes à bagages; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, chandails 
et foulards; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales; chaussettes; ceintures; gants. 
SERVICES: Services de vente au détail, services de magasin de 
vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne, 
services de magasinage électroniques, services de vente au 
détail par catalogue de vente par correspondance, services de 
commande par téléphone, tous pour la vente des marchandises 
suivantes : produits de nettoyage, produits détachants, produits 
d'entretien, pour bottes, chaussures et sandales, produits de 
polissage, crèmes, gels, vaporisateurs et cires pour bottes, 
chaussures et sandales, sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs en cuir, sacs tous usages, sacs de voyage, 
sacs court-séjour, housses à vêtements de voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à main, sacs pour articles de 
toilette et sacs à lessive pour le transport des articles de toilette, 
étuis, nommément mallettes de voyage, valises court-séjour, 
étuis à cosmétiques vendus vides, étuis à feuillets et porte-
documents, boîtes en cuir, portefeuilles, étiquettes à bagages, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, chandails 
et foulards, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 

pantoufles et sandales, chaussettes, ceintures, gants ainsi que 
services d'information, de conseils et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 juin 2012 sous 
le No. 2614066 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,580,224. 2012/06/04. Philip Brideaux, 701 - 1 Church Street, 
Toronto, ONTARIO M5E 1Y6

Eikona Photography
The translation provided by the applicant of the Greek word 
EIKONA is image or picture.

SERVICES: Commercial, editorial, fashion, glamour, fitness 
photography and miscellaneous photographic pre-production, 
production and post-production services. Used in CANADA 
since February 03, 2006 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec EIKONA 
est « image » ou « picture ».

SERVICES: Photographie commerciale, rédactionnelle, de 
mode, de style vedette ou d'entraînement physique et services 
divers de préproduction, de production et de post-production en 
photographie. Employée au CANADA depuis 03 février 2006 en 
liaison avec les services.

1,580,235. 2012/06/01. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WESTERN GROUP INSURANCE 
SOLUTIONS

SERVICES: Providing group benefit plans and the administration 
of group benefit plans; insurance services; insurance 
administration services; insurance indemnity services; serving 
group insurance policies; insurance claim processing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de régimes d'avantages sociaux collectifs et 
administration de régimes d'avantages sociaux collectifs; 
services d'assurance; services d'administration en matière 
d'assurance; services d'indemnisation d'assurance; offre de 
polices d'assurance collectives; traitement de réclamations 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,580,236. 2012/06/01. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Providing group benefit plans and the administration 
of group benefit plans; insurance services; insurance 
administration services; insurance indemnity services; serving 
group insurance policies; insurance claim processing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de régimes d'avantages sociaux collectifs et 
administration de régimes d'avantages sociaux collectifs; 
services d'assurance; services d'administration en matière 
d'assurance; services d'indemnisation d'assurance; offre de 
polices d'assurance collectives; traitement de réclamations 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,580,242. 2012/06/01. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the design, 
the sky is light blue, the mountains are medium blue, the foothills 
are green and the wheat is yellow.  The words WESTERN 
GROUP INSURANCE SOLUTIONS are dark blue.

SERVICES: Providing group benefit plans and the administration 
of group benefit plans; insurance services; insurance 
administration services; insurance indemnity services; serving 
group insurance policies; insurance claim processing. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le dessin, le ciel  est bleu clair, les 
montagnes sont bleu moyen, le contrefort est vert, et le blé est 
jaune. Les mots WESTERN GROUP INSURANCE SOLUTIONS 
sont bleu foncé.

SERVICES: Offre de régimes d'avantages sociaux collectifs et 
administration de régimes d'avantages sociaux collectifs; 
services d'assurance; services d'administration en matière 
d'assurance; services d'indemnisation d'assurance; offre de 
polices d'assurance collectives; traitement de réclamations 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,580,247. 2012/06/04. Bally Total Fitness Holding Corporation, 
8700 West Bryn Mawr, Chicago, Illinois  60631, 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: Exercise equipment namely weight training equipment 
for developing torso, abdominal and thigh muscles, exercise 
wheels, yoga mats, pilates bands, pilates and yoga exercise 
balls, resistance exercise bands and tubes, doorway exercise 
gym bars, massage balls, twist boards, jump ropes, jump ropes 
with calorie counters, medicine balls, stretch bands, hand grips, 
lifting straps, ankle/wrist weights, dumbbells, slimmer belts, 
rowing machines, workout and lifting gloves, magnetic knee, hip 
and thigh belts, magnetic ankle, wrist and elbow belts, magnetic 
waist belts, inflatable exercise balls and weighted balls. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under 
No. 3,357,794 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément appareils 
d'entraînement aux poids pour développer les muscles du tronc, 
abdominaux et des cuisses, roues d'exercice, tapis de yoga, 
sangles de Pilates, balles et ballons d'exercice de Pilates et de 
yoga, bandes et tubes élastiques d'exercice, barres d'exercice 
pour cadre de porte, balles de massage, planches d'équilibre, 
cordes à sauter, cordes à sauter avec compteur de calories, 
ballons lestés, bandes élastiques, poignées, sangles de 
musculation, poids pour chevilles et/ou poignets, haltères, 
ceintures d'amaigrissement, rameurs, gants d'entraînement et 
d'haltérophilie, supports magnétiques pour les genoux, ceintures 
pour les hanches et les cuisses, ceintures magnétiques pour les 
chevilles, les poignets et les coudes, ceintures magnétiques pour 
la taille, ballons d'exercices gonflables et ballons lestés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3,357,794 en 
liaison avec les marchandises.
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1,580,248. 2012/06/04. Bally Total Fitness Holding Corporation, 
8700 West Bryn Mawr, Chicago, Illinois 60631, 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: Exercise equipment namely weight training equipment 
for developing torso, abdominal and thigh muscles, exercise 
wheels, yoga mats, pilates bands, pilates and yoga exercise 
balls, resistance exercise bands and tubes, doorway exercise 
gym bars, massage balls, twist boards, jump ropes, jump ropes 
with calorie counters, medicine balls, stretch bands, hand grips, 
stretch expanders, lifting straps, ankle/wrist weights, dumbbells, 
slimmer belts, rowing machines, workout and lifting gloves, 
weight lifting belts namely magnetic knee, hip and thigh belts, 
magnetic ankle, wrist and elbow belts, magnetic waist belts, 
inflatable exercise balls and weighted balls. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3,428,612 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément appareils 
d'entraînement aux poids pour développer les muscles du tronc, 
abdominaux et des cuisses, roues d'exercice, tapis de yoga, 
sangles de Pilates, balles et ballons d'exercice de Pilates et de 
yoga, bandes et tubes élastiques d'exercice, barres d'exercice 
pour cadre de porte, balles de massage, planches d'équilibre, 
cordes à sauter, cordes à sauter avec compteur de calories, 
ballons lestés, bandes élastiques, poignées, extenseurs pour 
l'étirement, sangles de musculation, poids pour chevilles et/ou 
poignets, haltères, ceintures d'amaigrissement, rameurs, gants 
d'entraînement et d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, 
nommément supports magnétiques pour les genoux, ceintures 
pour les hanches et les cuisses, ceintures magnétiques pour les 
chevilles, les poignets et les coudes, ceintures magnétiques pour 
la taille, ballons d'exercices gonflables et ballons lestés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,428,612 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,279. 2012/06/04. MOEZ TRIGUI, 4075, RUE D'ANGORA, 
TERREBONNE, QUÉBEC J6X 2H1

cariozzo
MARCHANDISES: Chemises, cravates, pantalons, costumes, 
vestons, manteaux, chaussettes, ceintures, gilets, noeud 
papillon. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Shirts, ties, pants, suits, jackets, coats, socks, belts, 
vests, bow ties. Used in CANADA since December 01, 2005 on 
wares.

1,580,545. 2012/06/04. Institut Mallet pour l'avancement de la 
culture philanthropique (IMACP), 945, rue des Soeurs-de-la-
Charité, Québec, QUÉBEC G1R 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

LES VISAGES DE LA CULTURE 
PHILANTHROPIQUE

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation nommément 
recueils de textes et notes de cours portant sur la formation, la 
philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, revues, manuels, 
bulletins, périodiques, rapports, sur support écrit et informatisé. 
SERVICES: (1) Services d'organisation d'un congrès portant sur 
la philanthropie, la solidarité et l'engagement social. (2) Services 
d'organisation et de tenue de séminaires, de forums, de 
conférences et de colloques portant sur la philanthropie, la 
solidarité et l'engagement social. (3) Services d'enseignement et 
de formation, nommément services d'enseignement général 
dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité et de 
l'engagement social. (4) Services de recherche dans les 
domaines de la philanthropie, de la solidarité et de l'engagement 
social. (5) Offre de ressources en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec des présentations photographiques, audio, vidéo 
et écrites relativement à des sujets liés à l'enseignement et à la 
formation dans les domaines de la philanthropie, de la solidarité 
et de l'engagement social. (6) Services de diffusion et de 
transmission de bulletins et d'infolettres sur Internet portant sur 
la formation, la philanthropie, la solidarité et l'engagement social. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Training materials, namely collections of texts and 
course notes concerning training, philanthropy, solidarity and 
social advocacy. (2) Books, catalogues, directories, newspapers, 
magazines, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports, 
all on written and computer media. SERVICES: (1) Organization 
of a convention concerning philanthropy, solidarity and social 
advocacy. (2) Organization and holding of seminars, forums, 
conferences and colloquiums concerning philanthropy, solidarity 
and social advocacy. (3) Education and training services, namely 
general teaching services in the fields of philanthropy, solidarity 
and social advocacy. (4) Research services in the fields of 
philanthropy, solidarity and social advocacy. (5) Provision of 
online resources, namely of a website with photographic, audio, 
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video and written presentations on subjects related to education 
and training in the fields of philanthropy, solidarity and social 
advocacy. (6) Dissemination and transmission, on the Internet, of 
bulletins and newsletters concerning training, philanthropy, 
solidarity and social advocacy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,580,560. 2012/05/25. Act Gypsy, LLC, 501 Tenth Avenue, 
Floor 7, New York, N.Y. 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GYPSY WARRIOR
WARES: Clothing, headwear and headgear, namely, belts, 
blazers, blouses, bras, cardigans, camisoles, coats, dresses, 
gloves, hats, hoodies, jackets, jeans, rompers, jumpsuits, 
scarves, shirts, shorts, skirts, stockings, tights, sweatshirts, t-
shirts, tops, pants, vests. Footwear, namely, boots, sandals, 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, couvre-chefs et chapellerie, 
nommément ceintures, blazers, chemisiers, soutiens-gorge, 
cardigans, camisoles, manteaux, robes, gants, chapeaux, 
chandails à capuchon, vestes, jeans, barboteuses, 
combinaisons-pantalons, foulards, chemises, shorts, jupes, bas, 
collants, pulls d'entraînement, tee-shirts, hauts, pantalons, gilets. 
Articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,662. 2012/06/05. Heidi Klum Company LLC, 568 
Broadway, Suite 603, New York, NY 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

I'M NOT HERE TO BLEND IN
WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 03, 2012 under No. 4,167,842 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4,167,842 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,765. 2012/06/05. SOCIETY OF COMPOSERS, 
AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / 
SOCIÉTÉ, CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS 
ET ÉDITEURS DE MUSIQUE, 41 Valleybrook Drive, Toronto, 
ONTARIO M3B 2S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

music.people.connected.

WARES: Mouse pads; Magazines; Candies; letter openers; Golf 
shirts, golf towels; notepads; Caps; plastic trade show bags; Pre-
recorded musical compact discs; Sweatshirts; CD holders; pens; 
drink coasters; Periodical publications, namely, a newsletter, 
mugs, insulated beverage containers, water bottles, toques, 
drinking glasses, travel toiletry kits. SERVICES: Operation of a 
collective for the purpose of preserving, promoting and 
administering the performing rights in the dramatico-musical or 
musical works of music creators and the right to communicate 
musical works to the public by telecommunication; Licensing the 
world's repertoire of copyright protected music to music users in 
Canada for the public performance and communication to the 
public; Collecting license fees and distribution of royalties to its 
members and affiliated international societies; Distribution of 
royalties received from affiliated international societies that are 
collected for the performances of Canadian musical works 
around the world; Promoting the cultural and commercial value 
of Canadian music in Canada and abroad; Educational services, 
namely providing an interactive website containing news and 
information for music creators and users in the field of the 
performing rights in musical works and dramatico-musical works; 
Podcasting services, namely provision of pre-recorded video and 
audio programs in the field of musical and dramatico-musical 
performing rights via the internet; Entertainment services, 
namely interactive website containing webcasts and audio 
streams of musical and dramatico-musical works. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de souris; magazines; bonbons; 
coupe-papier; polos, serviettes de golf; blocs-notes; casquettes; 
sacs de salons commerciaux en plastique; disques compacts de 
musique préenregistrés; pulls d'entraînement; range-CD; stylos; 
sous-verres; périodiques, nommément bulletin d'information, 
grandes tasses, contenants à boissons isothermes, bouteilles 
d'eau, tuques, verres, trousses de toilette de voyage. 
SERVICES: Exploitation d'une coopérative pour la préservation, 
la promotion et l'administration des droits d'interprétation 
d'oeuvres dramatico-musicales ou musicales de créateurs de 
musique ainsi que des droits pour la communication d'oeuvres 
musicales au public par des moyens de télécommunication; 
octroi de licences d'utilisation dans le répertoire mondial de 
musique protégée par les droits d'auteur aux utilisateurs de 
musique au Canada pour les représentations publiques et la 
communication au public; collecte de redevances et distribution 
des redevances aux membres et aux sociétés mondiales 
affiliées; distribution des redevances qui proviennent de sociétés 
mondiales affiliées et qui sont touchées pour les représentations 
d'oeuvres musicales canadiennes à l'étranger; promotion de la 
valeur culturelle et commerciale de la musique canadienne au 
Canada et à l'étranger; services éducatifs, nommément offre 
d'un site Web interactif de nouvelles et d'information pour les 
créateurs et les utilisateurs de musique dans le domaine des 
droits d'interprétation d'oeuvres musicales et d'oeuvres 
dramatico-musicales; services de baladodiffusion, nommément 
offre d'émissions audio et vidéo préenregistrées dans le 
domaine des droits d'interprétation musicaux et dramatico-
musicaux par Internet; services de divertissement, nommément 
site Web interactif de webémissions et de pistes audio d'oeuvres 
musicales et dramatico-musicales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,580,769. 2012/06/05. SOCIETY OF COMPOSERS, 
AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / 
SOCIÉTÉ, CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS 
ET ÉDITEURS DE MUSIQUE, 41 Valleybrook Drive, Toronto, 
ONTARIO M3B 2S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

musique.monde.connectés.
WARES: Mouse pads; Magazines; Candies; letter openers; Golf 
shirts, golf towels; notepads; Caps; plastic trade show bags; Pre-
recorded musical compact discs; Sweatshirts; CD holders; pens; 
drink coasters; Periodical publications, namely, a newsletter, 
mugs, insulated beverage containers, water bottles, toques, 
drinking glasses, travel toiletry kits. SERVICES: Operation of a 
collective for the purpose of preserving, promoting and 
administering the performing rights in the dramatico-musical or 
musical works of music creators and the right to communicate 
musical works to the public by telecommunication; Licensing the 
world's repertoire of copyright protected music to music users in 
Canada for the public performance and communication to the 
public; Collecting license fees and distribution of royalties to its 
members and affiliated international societies; Distribution of 
royalties received from affiliated international societies that are 
collected for the performances of Canadian musical works 
around the world; Promoting the cultural and commercial value 
of Canadian music in Canada and abroad; Educational services, 
namely providing an interactive website containing news and 
information for music creators and users in the field of the 
performing rights in musical works and dramatico-musical works; 
Podcasting services, namely provision of pre-recorded video and 
audio programs in the field of musical and dramatico-musical 
performing rights via the internet; Entertainment services, 
namely interactive website containing webcasts and audio 
streams of musical and dramatico-musical works. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de souris; magazines; bonbons; 
coupe-papier; polos, serviettes de golf; blocs-notes; casquettes; 
sacs de salons commerciaux en plastique; disques compacts de 
musique préenregistrés; pulls d'entraînement; range-CD; stylos; 
sous-verres; périodiques, nommément bulletin d'information, 
grandes tasses, contenants à boissons isothermes, bouteilles 
d'eau, tuques, verres, trousses de toilette de voyage. 
SERVICES: Exploitation d'une coopérative pour la préservation, 
la promotion et l'administration des droits d'interprétation 
d'oeuvres dramatico-musicales ou musicales de créateurs de 
musique ainsi que des droits pour la communication d'oeuvres 
musicales au public par des moyens de télécommunication; 
octroi de licences d'utilisation dans le répertoire mondial de 
musique protégée par les droits d'auteur aux utilisateurs de 
musique au Canada pour les représentations publiques et la 
communication au public; collecte de redevances et distribution 
des redevances aux membres et aux sociétés mondiales 
affiliées; distribution des redevances qui proviennent de sociétés 
mondiales affiliées et qui sont touchées pour les représentations 
d'oeuvres musicales canadiennes à l'étranger; promotion de la 
valeur culturelle et commerciale de la musique canadienne au 
Canada et à l'étranger; services éducatifs, nommément offre 

d'un site Web interactif de nouvelles et d'information pour les 
créateurs et les utilisateurs de musique dans le domaine des 
droits d'interprétation d'oeuvres musicales et d'oeuvres 
dramatico-musicales; services de baladodiffusion, nommément 
offre d'émissions audio et vidéo préenregistrées dans le 
domaine des droits d'interprétation musicaux et dramatico-
musicaux par Internet; services de divertissement, nommément 
site Web interactif de webémissions et de pistes audio d'oeuvres 
musicales et dramatico-musicales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,788. 2012/06/05. Soccer Shots Franchising LLC, 1401 AIP 
Dr., Suite 200, Middletown, PA 17057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Soccer Shots
SERVICES: youth soccer training program. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 
3108088 on services.

SERVICES: Programme d'entraînement de soccer pour jeunes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 juin 2006 sous le No. 3108088 en liaison avec les services.

1,580,872. 2012/06/06. Vitamin Shoppe Industries Inc. (a New 
York corporation), 2101 91st Street, North Bergen, NJ 07047, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized running track or roadway design consisting 
of lines, where the outermost lines are tan, the inner lines are 
brown and golden brown and the innermost line is white. The 
colours brown, golden brown, tan and white is/are claimed as a 
feature of the mark.

WARES: (1) Vitamins; vitamin and mineral supplements; dietary 
and nutritional supplement for sports nutrition, body building, 
muscle gain and training; nutritional supplement bodybuilding 
drinks. (2) Vitamins; vitamin and mineral supplements; dietary 
and nutritional supplement for sports nutrition, body building, 
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muscle gain and training; nutritional supplement bodybuilding 
drinks. Used in CANADA since at least as early as January 14, 
2012 on wares (1). Priority Filing Date: May 24, 2012, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/634,040 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 22, 2013 under No. 
4,278,959 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin stylisé 
d'une piste ou d'une route fait de lignes, dans lequel les lignes 
extérieures sont brun orangé, les lignes intérieures sont brunes 
et brun doré, et la ligne du milieu est blanche. Le brun, le brun 
doré, le brun orangé et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vitamines; suppléments vitaminiques et 
minéraux; supplément alimentaire et nutritif pour les besoins 
alimentaires des sportifs et des adeptes de la musculation, 
l'augmentation de la masse musculaire et l'entraînement; 
suppléments alimentaires de musculation en boissons. (2) 
Vitamines; suppléments vitaminiques et minéraux; supplément 
alimentaire et nutritif pour les besoins alimentaires des sportifs et 
des adeptes de la musculation, l'augmentation de la masse 
musculaire et l'entraînement; suppléments alimentaires de 
musculation en boissons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 24 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/634,040 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 22 
janvier 2013 sous le No. 4,278,959 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,580,958. 2012/06/06. American Management Association 
International, 1601 Broadway, New York, New York 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printed materials, namely, printed informational 
materials in the form of brochures, pamphlets and catalogs; 
printed seminar program materials, namely, course outlines and 
notebooks containing instructional programs, question and 
answer sheets and teaching and training materials, all for use in 
the field of business management. SERVICES: Providing 
information in the field of business management via the Internet; 
educational services, namely, providing on-line courses in the 
field of business management via the Internet; providing live 
courses and workshops in the field of business management and 
the distribution of training materials in connection therewith; 
conducting seminars in the field of business management and 
the distribution of training materials in connection therewith. 
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel 
d'information imprimé à savoir brochures, dépliants et 
catalogues; programmes de conférences imprimés, nommément 
plans de cours et carnets de programmes de formation, de 
feuilles de questions et réponses ainsi que de matériel 
d'enseignement et de formation, tous pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des affaires. SERVICES: Offre 
d'information dans le domaine de la gestion des affaires par 
Internet; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne 
dans le domaine de la gestion des affaires par Internet; offre de 
cours et d'ateliers dans les domaines de la gestion des affaires 
et de la distribution de matériel de formation connexe; tenue de 
conférences dans les domaines de la gestion des affaires et de 
la distribution de matériel de formation connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,972. 2012/06/06. TerraLUX, Inc., (a Delaware 
corporation), 1830 Lefthand Circle, Suite B, Longmont, Colorado  
80501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TERRALUX
WARES: Light bulbs, namely, light emitting diode (LED) based 
light bulbs. Used in CANADA since at least as early as August 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2004 under No. 2,889,296 on wares.

MARCHANDISES: Ampoules, nommément ampoules à diodes 
électroluminescentes (DEL). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2004 sous le No. 2,889,296 en 
liaison avec les marchandises.

1,580,973. 2012/06/06. Fixmo, Inc., 15 Toronto Street, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5C 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIXMO SAFEGUARD
WARES: A software development kit (SDK) downloaded via the 
internet and utilized by third party software developers to create 
advance data encryption and software security controls for their 
mobile applications. Used in CANADA since at least as early as 
May 07, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Trousse de développement logiciel (trousse 
SDK) téléchargée sur Internet et utilisée par des tiers 
développeurs de logiciels pour créer des contrôles de 
chiffrement de données et de sécurité logicielle de pointe pour 
leurs applications mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 264 May 08, 2013

1,580,995. 2012/06/06. Wheels & Deals Ltd., 402 St. Mary's 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 8H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

UsedCarDeals
WARES: Used automobiles. SERVICES: Dealerships in the field 
of used vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Automobiles d'occasion. SERVICES:
Concessionnaires de véhicules d'occasion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,581,562. 2012/06/11. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 64, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Radio frequency identification (RFID) systems and 
their individual components, namely, RFID credentials, readers 
and writers for communicating with the RFID credentials, and 
programmers for programming the RFID credentials, wherein the 
RFID credentials are in the form of cards, tags, or keys, and 
wherein the RFID credentials and the readers and writers 
communicate using RFID contactless or RFID proximity 
technology; magnetic stripe systems and their individual 
components, namely, magnetic stripe cards and readers for 
communicating with the magnetic stripe cards; Wiegand systems 
and their individual components, namely, Wiegand credentials 
and readers for communicating with the Wiegand credentials, 
wherein the Wiegand credentials are in the form of cards, tags or 
keys; RFID reader and writer modules for original equipment 
manufacturers (OEM's); contact smart chip modules; and 
multiple technology-based credentials and readers and writers, 
which combine one or more RFID technologies with one or more 
technologies selected from magnetic stripe technology, Wiegand 
technology, contact smart chip technology, key pad technology, 
bar code technology, biometric technology, anti-counterfeiting
technology, and photo identification technology; radio frequency 
identification devices, namely, proximity tags, proximity tag 
readers and proximity tag writers for monitoring security access, 
identification, inventory, or physical state. Used in CANADA 
since January 1996 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'identification par radiofréquence 
(RFID) et leurs composants individuels, nommément justificatifs 
d'identité RFID, lecteurs et scripteurs pour communiquer avec 
les justificatifs d'identité RFID, programmeurs pour programmer 

les justificatifs d'identité RFID, l'emplacement des justificatifs 
d'identité RFID, à savoir cartes, étiquettes ou clés, et la façon 
dont les justificatifs d'identité RFID et les systèmes de lecture et 
d'écriture communiquent au moyen de la technologie sans 
contact RFID ou de proximité RFID; systèmes de pistes 
magnétiques et leurs composants individuels, nommément 
cartes à pistes magnétiques et lecteurs pour communiquer avec 
les cartes à pistes magnétiques; systèmes Wiegand et leurs 
composants individuels, nommément justificatifs d'identité 
Wiegand et lecteurs pour communiquer avec les justificatifs 
d'identité Wiegand, l'emplacement des justificatifs d'identités 
Wiegand apparaissent, à savoir cartes, étiquettes ou clés; 
modules de lecture et d'écriture RFID pour ensembliers; puces 
intelligentes à contact; justificatifs d'identité et systèmes de 
lecture et d'écriture à technologie multiple, combinant une ou 
plusieurs technologies RFID avec une ou plusieurs technologies 
parmi les suivantes : pistes magnétiques, technologie Wiegand, 
puces intelligentes à contact, blocs numériques, codes à barres, 
technologie biométrique, technologie anti-contrefaçon et 
technologie d'identification avec photo; dispositifs d'identification 
par radiofréquence, nommément étiquettes de proximité, 
lecteurs d'étiquettes de proximité et scripteurs d'étiquettes de 
proximité pour le contrôle de la sécurité d'accès, de 
l'identification, de l'inventaire ou de l'état physique. Employée au 
CANADA depuis janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,581,563. 2012/06/11. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 64, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HID
WARES: Radio frequency identification (RFID) systems and 
their individual components, namely, RFID credentials, readers 
and writers for communicating with the RFID credentials, and 
programmers for programming the RFID credentials, wherein the
RFID credentials are in the form of cards, tags, or keys, and 
wherein the RFID credentials and the readers and writers 
communicate using RFID contactless or RFID proximity 
technology; magnetic stripe systems and their individual 
components, namely, magnetic stripe cards and readers for 
communicating with the magnetic stripe cards; Wiegand systems 
and their individual components, namely, Wiegand credentials 
and readers for communicating with the Wiegand credentials, 
wherein the Wiegand credentials are in the form of cards, tags or 
keys; RFID reader and writer modules for original equipment 
manufacturers (OEM's); contact smart chip modules; and 
multiple technology-based credentials and readers and writers, 
which combine one or more RFID technologies with one or more 
technologies selected from magnetic stripe technology, Wiegand 
technology, contact smart chip technology, key pad technology, 
bar code technology, biometric technology, anti-counterfeiting 
technology, and photo identification technology; radio frequency 
identification devices, namely, proximity tags, proximity tag 
readers and proximity tag writers for monitoring security access, 
identification, inventory, or physical state. Used in CANADA 
since January 1996 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'identification par radiofréquence 
(RFID) et leurs composants individuels, nommément justificatifs 
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d'identité RFID, lecteurs et scripteurs pour communiquer avec 
les justificatifs d'identité RFID, programmeurs pour programmer 
les justificatifs d'identité RFID, l'emplacement des justificatifs 
d'identité RFID, à savoir cartes, étiquettes ou clés, et la façon 
dont les justificatifs d'identité RFID et les systèmes de lecture et 
d'écriture communiquent au moyen de la technologie sans 
contact RFID ou de proximité RFID; systèmes de pistes 
magnétiques et leurs composants individuels, nommément 
cartes à pistes magnétiques et lecteurs pour communiquer avec 
les cartes à pistes magnétiques; systèmes Wiegand et leurs 
composants individuels, nommément justificatifs d'identité 
Wiegand et lecteurs pour communiquer avec les justificatifs 
d'identité Wiegand, l'emplacement des justificatifs d'identités 
Wiegand apparaissent, à savoir cartes, étiquettes ou clés; 
modules de lecture et d'écriture RFID pour ensembliers; puces 
intelligentes à contact; justificatifs d'identité et systèmes de 
lecture et d'écriture à technologie multiple, combinant une ou 
plusieurs technologies RFID avec une ou plusieurs technologies 
parmi les suivantes : pistes magnétiques, technologie Wiegand, 
puces intelligentes à contact, blocs numériques, codes à barres, 
technologie biométrique, technologie anti-contrefaçon et 
technologie d'identification avec photo; dispositifs d'identification 
par radiofréquence, nommément étiquettes de proximité, 
lecteurs d'étiquettes de proximité et scripteurs d'étiquettes de 
proximité pour le contrôle de la sécurité d'accès, de 
l'identification, de l'inventaire ou de l'état physique. Employée au 
CANADA depuis janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,581,597. 2012/06/11. MAESTRO TEQUILERO, S. A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
D.F., C.P. 03900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

JUAN DOBEL
WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,581,665. 2012/06/12. OMRON Corporation, 801, 
Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, 600-8530, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Electric toothbrushes; toothbrushes; replacement 
brushheads for electrical toothbrushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques; brosses à 
dents; têtes de brosse de rechange pour brosses à dents 

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

1,581,716. 2012/06/12. David Youngson and Associates Ltd., 12 
Cranfield Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4B 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SHADOWBOX
SERVICES: Importation and wholesale distribution of gifts and 
housewares, excluding cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Importation et distribution en gros de cadeaux et 
d'articles ménagers, sauf les cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,810. 2012/06/12. Arrow Electronics, Inc., 7459 S. Lima 
Street, Englewood, Colorado 80112-5816, 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

ARROWSPHERE
SERVICES: Distributorship and retail store services specializing 
in electronic parts and components, computers, computer 
systems, peripheral computer devices, light emitting diodes 
(LEDs) and computer software; retail store services via online 
and telephone orders featuring electronic parts and components 
and computer systems products; customer services, namely, 
responding to customers inquiries for others in the field of 
computer hardware and software; computer services, namely, 
cloud hosting provider services; consulting services in the field of 
cloud computing; providing virtual computer systems and virtual 
computer environments through cloud computing; technical 
consulting services in the fields of datacenter architecture, 
private cloud computing solutions, and evaluation and 
implementation of internet technology and services; technical 
support services, namely, remote and on-site infrastructure 
management services for monitoring, administration and 
management of cloud computing IT and application systems. 
Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85646422 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession et de magasin de détail 
spécialisés dans les pièces et les composants électroniques, les 
ordinateurs, les systèmes informatiques, les périphériques, les 
diodes électroluminescentes (DEL) et les logiciels; services de 
magasin de détail en ligne et par téléphone de pièces et de 
composants électroniques ainsi que de produits pour systèmes 
informatiques; service à la clientèle, nommément réponse aux 
questions de clients pour des tiers dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services de conseil dans le domaine de 
l'infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par l'infonuagique; 
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services de conseil technique dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions 
infonuagiques privées ainsi que de l'évaluation et de 
l'implémentation de technologies et de services Internet; 
services de soutien technique, nommément services de gestion 
d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes d'applications et de TI 
infonuagiques. Date de priorité de production: 07 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85646422 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,891. 2012/05/22. ENDEAVOUR VINEYARDS PTY LTD, 
Level 3, 112 Trenerry Crescent, Abbotsford, Victoria 3067, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TINDERBOX
WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on October 11, 2007 under No. 1163750 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 11 octobre 2007 sous le No. 1163750 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,070. 2012/06/14. Rebecca Stanisic, 2257 Brockstone 
Cres., Orleans, ONTARIO K4A 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

A LITTLE BIT OF MOMSENSE
SERVICES: Operation of an online blog and website in the field 
of parenting, child care, family relationships, recipes, 
motherhood, parenthood, travel and community events. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue et d'un site Web dans les 
domaines de l'éducation des enfants, de la puériculture, des 
relations familiales, des recettes, de la maternité, de la 
parentalité, du voyage et des évènements communautaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les services.

1,582,164. 2012/06/14. Michelle Sevigny dba Dogsafe Canine 
First Aid, Unit 108, 809 West 16th Street, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7P 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

WARES: (1) First aid kits, t-shirts; headwear, namely, caps and 
hats. (2) Education material namely, books and course manuals 
in the field of canine safety and first aid. (3) Stickers. (4) Pre-
recorded DVDs featuring instructional and educational 
information relating to canine safety and first aid. (5) Vests for 
dogs. SERVICES: Seminars, courses and workshops in the field 
of canine safety and first aid; consulting services in the field of 
canine safety and first aid. Used in CANADA since at least as 
early as January 2005 on services; April 2006 on wares (2); 
January 2007 on wares (1); May 2011 on wares (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Trousses de premiers soins, tee-shirts; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. (2) Matériel 
éducatif, nommément livres et manuels de cours dans le 
domaine de la sécurité et des premiers soins pour les chiens. (3) 
Autocollants. (4) DVD préenregistrés contenant de l'information 
pédagogique et éducative sur la sécurité et les premiers soins 
pour les chiens. (5) Gilets pour chiens. SERVICES:
Conférences, cours et ateliers dans le domaine de la sécurité et 
des premiers soins pour les chiens; services de conseil dans le 
domaine de la sécurité et des premiers soins pour les chiens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les services; avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2007 en liaison avec les marchandises 
(1); mai 2011 en liaison avec les marchandises (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,582,236. 2012/06/15. THONET GmbH, Michael-Thonet-
Strasse 1, 35066 Frankenberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Gebrüder T 1819
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The translation provided by the applicant of the word Gebrüder is 
"brothers".

WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, kitchen furniture, 
living room furniture, dining room furniture, office furniture, 
computer furniture, patio furniture, garden furniture, lawn 
furniture, outdoor furniture, chairs, benches, tables, cushions; 
mirrors, namely wall mirrors, pocket mirrors, hand-held mirrors, 
and mirrors for furniture; picture frames. Priority Filing Date: 
December 22, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
3020110694982 in association with the same kind of wares; 
December 22, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010521086 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Gebrüder » 
est « brothers ».

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle 
à manger, mobilier de bureau, mobilier pour ordinateurs, mobilier 
de patio, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, chaises, bancs, tables, coussins; miroirs, 
nommément miroirs muraux, miroirs de poche, miroirs à main et 
miroirs pour mobilier; cadres. Date de priorité de production: 22 
décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020110694982 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 22 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010521086 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,237. 2012/06/15. Mangaroca S.A., Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, 65, L-1331, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outlines of 
the words 'HARI' and 'MAU', as well as the outlines of the circle 
separating both words are gold; the shadows of the words 'HARI' 
and 'MAU', as well as the shadows of the circle separating both 
words are red; the interior of the words 'HARI' and 'MAU', as well 
as the interior of the circle separating both words is white.

The translation provided by the applicant of the MALAYSIAN 
words HARI.MAU is TIGER.

WARES: Liqueurs, alcoholic aperitifs. Used in LUXEMBOURG 
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
June 15, 2012 under No. 920962 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour des mots HARI et MAU et du cercle 
qui les sépare est or; l'ombre des mots HARI et MAU et du 
cercle qui les sépare est rouge; l'intérieur des mots HARI et 
MAU et du cercle qui les sépare est blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots malaisiens 
HARI et MAU est TIGER.

MARCHANDISES: Liqueurs, apéritifs alcoolisés. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 15 juin 2012 sous 
le No. 920962 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,366. 2012/06/15. Surfstitch Pty Limited, 1 Billabong Place, 
Burleigh Heads, QLD 4220, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SURFSTITCH
SERVICES: Retailing and wholesaling services, namely 
wholesale and retail store outlets, online wholesaling and 
retailing all featuring a range of goods, namely cosmetics, 
fragrances, sun protection creams, jewellery, watches, 
sunglasses, videos, DVDs, recorded music, music players, 
accessories for mobile telephones namely cases, earphones, 
battery chargers, and hands-free kits, luggage, bags, wallets, 
purses, cases, posters, stickers, diaries, clothing, footwear, 
skateboards, other sporting goods, parts and accessories for 
sports namely sports bags, sports balls; publications namely 
electronic newsletters distributed online, clothing namely casual 
clothing, surfwear and clothing for surfing, swimwear, body suits, 
waterproof and water-resistant clothing, windproof clothing, 
sports clothing, thermal clothing, jerseys, jackets, hoods, 
raincoats, jumpers, shirts and T-shirts, blouses, camisoles and 
tank tops, singlets, shorts, pants, trousers, jeans and denims, 
belts, bandanas, scarves, wristbands, footwear namely casual 
footwear, footwear for surfing, beach footwear, thongs, flip-flops, 
sandals, rubber shoes, sporting footwear, trainers, sneakers, 
canvas shoes, deck shoes, non-slip footwear, boots, socks, 
headgear namely surfing headgear, sports headgear, waterproof 
headgear, caps, hats, beach and sun hats, visors (hats), 
headbands, headscarves, eye shields, surfwear accessories 
namely surfing boards and cases; advertising, marketing, 
promotion and publicity of the wares and services of others in the 
fields of entertainment, sporting and cultural events, 
sportspersons and artists in the form of surfing competitions, live 
performances by musical bands, personal appearances by 
sports celebrities and artists; organisation and management of 
services in relation to the supply of benefits for customer loyalty 
and frequent buyer schemes, organisation and management of 
discount card loyalty schemes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail et en gros, nommément 
points de vente en gros et au détail ainsi que vente en gros et au 
détail en ligne d'une gamme de produits, nommément des 
produits suivants : cosmétiques, parfums, crèmes de protection 
solaire, bijoux, montres, lunettes de soleil, vidéos, DVD, musique 
enregistrée, lecteurs de musique, accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément étuis, écouteurs, chargeurs de batterie et 
trousses mains libres, valises, sacs, portefeuilles, sacs à main, 
étuis, affiches, autocollants, agendas, vêtements, articles 
chaussants, planches à roulettes, autres articles de sport, pièces 
et accessoires de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport; publications, nommément cyberlettres 
distribuées en ligne, vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de surf et vêtements pour le surf, vêtements de 
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bain, maillots, vêtements imperméables, vêtements résistants à 
l'eau, vêtements coupe-vent, vêtements de sport, vêtements 
isothermes, jerseys, vestes, capuchons, imperméables, 
chasubles, chemises et tee-shirts, chemisiers, camisoles et 
débardeurs, gilets de corps, shorts, pantalons, jeans et 
vêtements en denim, ceintures, bandanas, foulards, serre-
poignets, articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de surf, articles chaussants de 
plage, sandales de plage, tongs, sandales, chaussures en 
caoutchouc, articles chaussants de sport, chaussures tout-aller, 
espadrilles, chaussures de toile, chaussures de mer, articles 
chaussants antidérapants, bottes, chaussettes, couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de surf, couvre-chefs de sport, 
couvre-chefs imperméables, casquettes, chapeaux, chapeaux 
de plage, chapeaux de soleil, visières (chapeaux), bandeaux, 
fichus, protecteurs oculaires, accessoires de surf, nommément 
planches de surf et étuis connexes; publicité, marketing et 
promotion des marchandises et services de tiers dans les 
domaines du divertissement, des évènements sportifs et 
culturels, des athlètes et des artistes, à savoir compétitions de 
surf, spectacles de groupes de musique, venue de célébrités 
sportives et d'artistes; organisation et gestion de services 
concernant l'offre d'avantages liés à des programmes de 
fidélisation de la clientèle et à des programmes pour clients 
assidus, organisation et gestion de programmes de fidélisation à 
cartes de remise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,582,388. 2012/06/15. exocad GmbH, Bad Nauheimer Strasse 
4, 64289 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

exoprint
WARES: Printers for manufacturing of three-dimensional 
products; milling machines; automatic grinding machines for 
manufacturing dental prostheses; polishing machines for use in 
manufacturing processes; computer software for controlling 
machine manufacturing of products; computer software for 
controlling machine manufacturing of dental prostheses and 
orthodontic products, namely orthodontic braces, orthodontic 
retainers and orthodontic aligners; computer software for 
medical, dental and orthodontic diagnosis; computer software for 
medical, dental and orthodontic diagnosis on the basis of two-
and three-dimensional image data; electronic data processors for 
constructing and manufacturing dental prostheses, orthodontic 
braces, orthodontic retainers and orthodontic aligners; electrical 
and electronic process controllers and programmable controllers, 
all aforesaid controllers for controlling milling machines, 
automatic grinding machines and polishing machines; electrical 
and electronic controllers for controlling manufacturing 
machines; programmable controllers for controlling 
manufacturing machines; scanners for data processing; 
scanners for acquisition of two- and three-dimensional image 
data as input for computer aided design and computer aided 
manufacturing; computer-printers. Priority Filing Date: 
December 19, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010507366 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes pour la fabrication de produits 
tridimensionnels; fraiseuses; machines de rodage automatique 
pour la fabrication de prothèses dentaires; machines à polir pour 
utilisation dans des procédés de fabrication; logiciel de 
commande pour la fabrication mécanique de produits; logiciel de 
commande pour la fabrication mécanique de prothèses dentaires 
et de produits orthodontiques, nommément d'appareils 
orthodontiques, d'appareils de rétention orthodontiques et 
d'appareils orthodontiques destinés à aligner les dents; logiciel 
de diagnostic médical, dentaire et orthodontique; logiciel de 
diagnostic médical, dentaire et orthodontique au moyen 
d'images bidimensionnelles et tridimensionnelles; appareils de 
traitement de données électroniques pour la création et la 
fabrication de prothèses dentaires, d'appareils orthodontiques, 
d'appareils de rétention orthodontiques et d'appareils 
orthodontiques destinés à aligner les dents; commandes et 
commandes programmables de processus électriques et 
électroniques, toutes les commandes susmentionnées servant à 
commander des fraiseuses, des machines de rodage 
automatique et de machines à polir; commandes électriques et 
électroniques pour la commande de machines de fabrication; 
commandes programmables pour la commande de machines de 
fabrication; numériseurs pour le traitement de données; 
numériseurs pour la collecte d'images bidimensionnelles et 
tridimensionnelles comme données d'entrée pour la conception 
et la fabrication assistées par ordinateur; imprimantes. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010507366 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,422. 2012/06/15. Jessica Turpin, 314 Queen Street South, 
#123, Bolton, ONTARIO L7E 4Z9 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: Packaged meals, namely salads, appetizers, entrees 
and desserts. SERVICES: (1) Catering services; delivery of 
customer specific raw vegan food orders to individuals; 
conducting lunch and learn programs, namely educational 
lectures and demonstrations in the field of organic raw vegan 
food cuisine; conducting courses in the field of raw vegan food. 
(2) Health bar and juice bar services, namely operating a health 
and juice bar that serves health foods and drinks. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2012 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Plats emballés, nommément salades, hors-
d'oeuvre, plats principaux et desserts. SERVICES: (1) Services 



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 269 May 08, 2013

de traiteur; livraison d'aliments végétaliens crus selon les 
commandes des clients; tenue de dîners-conférences, 
nommément d'exposés et de démonstrations dans le domaine 
de la cuisine d'aliments végétaliens crus biologiques; tenue de 
cours dans le domaine des aliments végétaliens crus. (2) 
Services de bar santé et de bar à jus, nommément exploitation 
d'un bar santé et à jus qui sert des aliments et des boissons 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mai 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,582,431. 2012/06/18. Cheung Foo Kan, 9168 Ardendale Ave, 
San Gabriel, California, 19775, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ZEN BUFFET
SERVICES: Restaurants offering international cuisine providing 
Japanese, Chinese and American dishes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Restaurants offrant de la cuisine de plusieurs pays, 
y compris des plats japonais, chinois et américains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,582,567. 2012/06/18. ROLF C. HAGEN INC., 20500 Trans 
Canada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
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

FLUVAL ACCENT
WARES: Aquariums, aquarium equipment and accessories, 
namely, ornaments, stands, fish nets, heaters, pumps, filters, 
gravel, fish food, glass cleaning and chemicals and biologics for 
use in aquariums. Priority Filing Date: January 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: No. 
85/516017 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aquariums, équipement et accessoires 
d'aquarium, nommément ornements, supports, filets pour 
poissons, chauffe-eau, pompes, filtres, gravier, nourriture pour 
poissons, produits de nettoyage de vitres, ainsi que produits 
chimiques et produits biologiques pour aquariums. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: No. 85/516017 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,587. 2012/06/18. MWR Holdings, LLC, 4855 Technology 
Way, Suite 700, Boca Raton Florida 33431, 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

BUBBLES THE ELEPHANT
SERVICES: Educational programs, namely providing classes 
and academic programs in the fields of reading, math, the 
performing arts, art, and fitness; entertainment services in the 
nature of personal appearances by a costumed character. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2006 
under No. 3188913 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programmes éducatifs, nommément offre de cours 
et de programmes de formation générale dans les domaines de 
la lecture, des mathématiques, des arts du spectacle, de l'art et 
de l'entraînement physique; services de divertissement, à savoir 
prestations d'un personnage costumé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le 
No. 3188913 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,582,588. 2012/06/18. MWR Holdings, LLC, 4855 Technology 
Way, Suite 700, Boca Raton Florida 33431, 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

CHILD SAFE N' SECURE
WARES: Automated electronic security systems for child care
centers, namely, anti-intrusion alarms, fire alarms and people 
locators in the nature of a device programmed to use global 
positioning systems (GPS) and cellular telecommunications. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2005 
under No. 3015674 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécur i té  électroniques 
automatisés pour centres de garde à l'enfance, nommément 
avertisseurs d'effraction, avertisseurs d'incendie et localisateurs 
de personnes, à savoir dispositifs programmés pour systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) et télécommunications 
cellulaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3015674 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,582,590. 2012/06/18. MWR Holdings, LLC, 4855 Technology 
Way, Suite 700, Boca Raton Florida 33431, 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

L.E.A.P., LEARNING EXPERIENCE 
ACADEMIC PROGRAM

SERVICES: Educational services, namely creating curriculums 
for pre-school and kindergarten children in child care centers 
promoting the use of hands-on activities in the field of math 
concepts, language development, handwriting, literature and 
language recognition. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3334428 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration de 
programmes d'études pour les enfants d'âge préscolaire et de la 
maternelle qui fréquentent des centres de garde à l'enfance 
faisant la promotion d'activités interactives dans les domaines 
des mathématiques, du développement du langage, de l'écriture, 
de la littérature et de la reconnaissance du langage. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2007 sous le No. 3334428 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,582,594. 2012/06/18. MWR Holdings, LLC, 4855 Technology 
Way, Suite 700, Boca Raton Florida 33431, 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

TLE
SERVICES: Franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and/or operation of 
child care centers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 17, 2010 under No. 3834469 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et/ou l'administration de centres de 
garde à l'enfance. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3834469 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,582,633. 2012/06/18. Samson Rope Technologies, Inc., 2090 
Thornton Street, Ferndale, Washington 98248, 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

PROSPECTOR
WARES: Sash cords, fastening cords, rigging cords, twines and 
ropes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles pour fenêtre à guillotine, cordons 
d'attache, cordons de réglage, ficelles et cordes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,639. 2012/06/18. Poya Organics and Spa Ltd, 6781 
Columbus Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2G9

Eco Lumé Soy Candle Wax
As provided by the applicant, Lumé is the root of the Latin word 
Luma/Lumina, which represents "light, "lamp", "glow".

WARES: Wax for making candles. Used in CANADA since May 
01, 2012 on wares.

Selon le requérant, « lumé » est la racine du mot latin « 
luma/lumina », qui signifie « light », « lamp », « glow » en 
anglais.

MARCHANDISES: Cire pour faire des bougies. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,582,699. 2012/06/11. Drange Holdings Inc., a company duly 
incorporated pursuant to the laws of the Province of British 
Columbia, 21445 -91 Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3K3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. CHERRINGTON, (LINDSAY KENNEY 
LLP), 9067 CHURCH STREET, P.O. BOX 580, FORT 
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R9

Scandilicious
SERVICES: The production and sale to the public of specialty 
food products, namely, waffles, pancakes and baked goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et vente au public de produits 
alimentaires spécialisés, nommément de gaufres, de crêpes et 
de produits de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,582,703. 2012/06/11. Drange Holdings Inc., a company duly 
incorporated pursuant to the laws of the Province of British 
Columbia, 21445 -91 Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3K3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. CHERRINGTON, (LINDSAY KENNEY 
LLP), 9067 CHURCH STREET, P.O. BOX 580, FORT 
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R9

Scandilos
SERVICES: The production and sale to the public of various 
syrups and sauces used in association with pastries and baked 
goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et vente au public de divers sirops et 
sauces utilisés relativement à des pâtisseries et à des produits 
de boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,583,664. 2012/06/26. AgRELIANT GENETICS INC., PO Box 
1088, Chatham, ONTARIO N7M 5L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED *Pantone 
185 for the circle in the right corner of the design and the 'dot' 
between BAG and CA; BLACK for the three lines and the terms 
1, BAG and CA. *Pantone is a registered trademark.

WARES: seeds for agricultural purposes, namely corn, 
soybeans and alfalfa. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge Pantone* 185 est utilisé pour le cercle 
dans le coin à gauche du dessin et pour le point entre BAG et 
CA; les trois lignes et les inscriptions 1, BAG et CA sont noires. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément de maïs, 
de soya et de luzerne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,583,665. 2012/06/26. AgRELIANT GENETICS INC., PO Box 
1088, Chatham, ONTARIO N7M 5L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED *Pantone 
185 for the circle in the right corner of the design and the 'dot' 
between SAC and CA; BLACK for the three lines and the terms 
1, SAC and CA. *Pantone is a registered trademark.

WARES: seeds for agricultural purposes, namely corn, 
soybeans and alfalfa. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Rouge (Pantone* 185) pour le cercle au coin 
supérieur droit du dessin et le point entre SAC et CA; noir pour 
les trois lignes ainsi que les termes 1, SAC et CA. *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément de maïs, 
de soya et de luzerne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,583,795. 2012/06/18. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TOURNEO
WARES: Automobiles, trucks, vans, and exterior insignia badges 
for the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, fourgons et insignes 
extérieurs pour les éléments susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,583,802. 2012/06/27. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

LA DEE DA
WARES: Computer software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, images, audio 
files, video files, electronic games and electronic publications; 
computer software for use in searching, reviewing, purchasing 
and downloading electronic games and electronic publications; 
computer software applications for use in downloading, playing 
and reviewing audio, text and other digital content in the field of 
children's entertainment; computer game software; computer 
games and on-line computer games; pre-recorded audio and 
visual videos, CDs, tapes and DVDs featuring fictional 
characters and activities for children, movies, television 
programs, books, music and instructions for use of toys. 
SERVICES: Entertainment services, namely the development, 
production and distribution of animated television series; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
television programs, interactive television programs, in the fields 
of animated and live-action entertainment; on-line distribution, 
transmission and broadcast through computer networks and 
video services of entertainment services, namely television 
programming; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games in single or multi-user formats, featuring 
fictional characters; entertainment services, namely, providing 
on-line computer games; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; communications services, 
namely, transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the internet and electronic mail services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, le téléchargement, 
la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, 
d'illustrations, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels pour 
la recherche, l'examen, l'achat et le téléchargement de jeux 
électroniques et de publications électroniques; applications 
logicielles pour le téléchargement, la lecture et l'examen de 
contenu audio, de texte et d'autre contenu numérique dans le 
domaine du divertissement pour enfants; logiciels de jeux 
informatiques; jeux informatiques et jeux informatiques en ligne; 
vidéos, CD, cassettes et DVD audio et visuels préenregistrés de 
personnages imaginaires et d'activités pour enfants, de films, 
d'émissions de télévision, de livres, de musique et d'instructions 
pour l'utilisation de jouets. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément conception, production et 
distribution d'émissions d'animation pour la télévision; services 
de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision, d'émissions de télévision interactives, 
dans les domaines du divertissement animé et réel; distribution, 
transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux 
informatiques ainsi que services vidéo de divertissement, 
nommément émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à utilisateur 

unique ou à utilisateurs multiples, mettant en scène des 
personnages fictifs; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
services de communication, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet ainsi que 
services de messagerie électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,583,877. 2012/06/27. Serge Cantin, 104-2415 rue des Nations, 
Montréal, QUÉBEC H4R 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELSON 
CHAMPAGNE, Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUÉBEC, H3B2S2

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

MARCHANDISES: Comptoirs de ventes, présentoirs de ventes 
pour agencement général de magasins et boutiques et leurs 
pièces et accessoires, nommément : comptoirs, structures 
horizontales, murales ou multidirectionnelles, attaches, supports, 
coins, poutres, tablettes, fixations pour murs, plafonds ou 
planchers, bases fixes et amovibles pour mobilier, faits sur 
mesure selon les spécifications du client. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Sales counters, sales displays for general layout of 
stores and shops, and their parts and accessories, namely 
counters, horizontal, wall or multidirectional structures, fittings, 
mounts, wedges, beams, shelving, fasteners for walls, ceilings or 
floors, fixed and removable bases for furniture, custom-made to 
the specifications of clients. Used in CANADA since January 01, 
1994 on wares.



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 273 May 08, 2013

1,584,216. 2012/06/29. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
"UNFI" is dark green. The leaves and the stem are shades of 
green from dark green to light green, corresponding with the 
degree of shading in the drawing. The maple leaf is red. The 
words "DRIVEN BY NATURE" are black.

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

SERVICES: Distributorship services in the field of grocery, 
produce, personal care items and nutritional supplements. Used
in CANADA since at least as early as December 13, 2010 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme UNFI est vert foncé. Les feuilles et la 
tige sont de différentes teintes de vert, du vert foncé au vert clair, 
représentées par des intensités différentes dans le dessin. La 
feuille d'érable est rouge. Les mots DRIVEN BY NATURE sont 
noirs.

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

SERVICES: Services de concession dans les domaines des 
produits d'épicerie, des produits agricoles, des articles de soins 
personnels et des suppléments alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,584,248. 2012/06/29. 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

MARCHANDISES: Produits chimiques luminescents à usage 
industriel dans les lampes, les écrans de télévisions, 
d'ordinateurs, 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 utilisés dans la fabrication des lampes, écrans et 
l'imagerie médicale. Date de priorité de production: 23 février 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 899 828 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 23 février 2012 sous le No. 12 3 899 828 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Luminescent chemical products for industrial use in 
lamps, television screens, computer screens, and display 
screens and in medical imaging; chemical products for industrial 
use for use in the manufacture of phosphors used in lamps, 
display screens and in medical imaging; rare earths used in the 
manufacture of lamps, display screens and in medical imaging. 
Priority Filing Date: February 23, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 899 828 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 23, 2012 under No. 12 3 899 828 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,584,322. 2012/06/29. BUSUNG INVESTMENT CO. LTD., 
1748 ORKNEY, PL, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7H 2Z1

HANIN VILLAGE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, flyers, posters, signs, and directories. (2) Promotional 
items, namely, key chains, pencils, pens, sport water bottles, 
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coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Real estate 
development; land development; construction and renovation of 
residential and commercial buildings. (2) Real estate services; 
rental and leasing of residential and commercial properties. (3) 
Operating a website providing information in the fields of real 
estate and real estate development. Used in CANADA since 
June 22, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, prospectus, affiches, panneaux et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Promotion 
immobilière; aménagement de terrains; construction et 
rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux. (2) 
Services immobiliers; location et location à bail de propriétés 
résidentielles et commerciales. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'immobilier et de la 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis 22 juin 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,584,619. 2012/07/03. Mead Products LLC, a legal entity, 4751 
Hempstead Station Drive, Dayton, Ohio 45429, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PAGEJOG
WARES: stationery-type portfolios. Used in CANADA since at 
least as early as June 05, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Porte-documents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,707. 2012/07/04. SANOFI,  une société anonyme, 54 rue 
La Boetie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FIRMALIFT
MARCHANDISES: Skin and body care products, namely 
creams, gel, topical creams and lotions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins de la peau et du corps, nommément 
crèmes, gel, crèmes et lotions topiques. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,584,855. 2012/07/05. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

NO JOB IS TOO BIG, NO PUP IS TOO 
SMALL

WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls and 
accessories therefor, action figures, action figure play sets, 
character figures and toy animal figures, character figure and toy 
animal figure play sets, toy figurines, toy pets and accessories 
therefor, plush toys, toy vehicles, children's multiple activity toys, 
children's multiple activity toys featuring interactive activities and 
digital applications, toy building sets, educational toys, ride-on 
toys, construction toys, parlour games, puzzles, role-playing 
games, card games, board games, interactive board games, 
action skill games, action target games, electronic hand-held 
games and electronic action toys; paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely, paper goodie bags, 
cardboard boxes, notebooks, sketchbooks, drawing paper, craft 
paper, wrapping paper and decorative paper; printed matter, 
namely, calendars, diaries, colouring books and sticker books; 
photographs; stationery, namely crayons, erasers, pens, pencils, 
staples, staplers, chalks, felt pens, ball-point pens, fountain 
pens, artist's paint, paint brushes, correction fluids, rulers, 
binders, folders, birthday cards, envelopes, invitations, labels, 
organizers, postcards, document holders, inking pads, stickers, 
adhesive tapes, adhesive tape dispensers for stationery use, 
rubber stamps, desk stands for pens and pencils, pencil cases, 
stickers and decals; books and publications, namely, books, 
magazines and comic books featuring animation; arts and crafts 
kits and accessories therefor, namely, arts and crafts paint kits 
and paint sold therewith; children's arts and crafts paper kits and 
accessories therefor, namely stickers and marking stamps, fabric 
and wax sheets with die cut shapes and form moulds for creating 
and decorating; arts and crafts kits containing pens, pencils, 
crayons, markers, notebooks and sketchbooks, wrapping paper, 
decorative paper, stickers, glue, tape, stencils, paint brushes, 
drawing templates and rulers. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of on-going television programs in the field 
of children's entertainment; entertainment, namely, a continuing 
animated television show broadcast over television, satellite, 
audio, and video media; entertainment services, namely, 
providing radio programs associated with on-going television 
programs in the field of children's entertainment; entertainment 
services, namely, providing on-going television programs in the 
field of children's entertainment via a global computer network; 
entertainment services, namely, providing podcasts associated 
with on-going television programs in the field of children's 
entertainment; entertainment services, namely, providing 
webcasts associated with on-going television programs in the 
field of children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games associated with on-going 
television programs in the field of children's entertainment; 
entertainment services, namely, providing video podcasts 
associated with on-going television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable interactive games 
associated with on-going television programs in the field of 
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children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable electronic games 
associated with on-going television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable computer games 
associated with on-going television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable video games 
associated with on-going television programs in the field of 
children's entertainment, and distribution thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées et accessoires connexes, figurines d'action, ensembles 
de figurines d'action jouets, figurines représentant des 
personnages et animaux jouets, ensembles de figurines 
représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines 
jouets, animaux jouets et accessoires connexes, jouets en 
peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets multiactivités pour enfants comprenant des activités 
interactives et des applications numériques, ensembles de jeux 
de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de 
cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques et jouets 
d'action électroniques; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes en 
carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier kraft, 
papier d'emballage et papier décoratif; imprimés, nommément 
calendriers, agendas, livres à colorier et livres pour autocollants; 
photos; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, 
gommes à effacer, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, craies, 
crayons-feutres, stylos à bille, stylos à plume, peinture d'artistes, 
pinceaux, correcteurs liquides, règles, reliures, chemises de 
classement, cartes d'anniversaire, enveloppes, invitations, 
étiquettes, range-tout, cartes postales, porte-documents, 
tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de 
ruban adhésif pour le bureau, tampons en caoutchouc, supports 
de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, autocollants et 
décalcomanies; livres et publications, nommément livres, 
magazines et livres de bandes dessinées contenant de 
l'animation; nécessaires d'artisanat et accessoires connexes, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et peinture 
vendue avec ceux-ci; nécessaires d'artisanat en papier pour 
enfants et accessoires connexes, nommément autocollants et 
tampons à marquer, feuilles en tissu et en cire avec formes 
découpées et moules pour la création et la décoration; 
nécessaires d'artisanat contenant des stylos, des crayons, des 
crayons à dessiner, des marqueurs, des carnets et des carnets à 
croquis, papier d'emballage, papier décoratif, autocollants, colle, 
ruban, pochoirs, pinceaux, gabarits et règles à dessin. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants; divertissement, nommément émission de télévision 
d'animation continue diffusée à la télévision, par satellite ainsi 
que sur des supports audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de radio associées à des 
émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre de balados associés à des émissions de télévision 

continues dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions 
associées à des émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
associés à des émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de balados vidéo associés à 
des émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables associés à des émissions de télévision 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables associés à 
des émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques 
non téléchargeables associés à des émissions de télévision 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables associés à des 
émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants et distribution connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,585,068. 2012/07/06. 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

DIP AND MORE
WARES: Seasonings, herbs, namely for food purposes; spices. 
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 wares and on services.

MARCHANDISES: Assaisonnements, herbes, nommément 
herbes à usage alimentaire; épices. . 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 
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batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,110. 2012/07/09. ENGRO FOODS CANADA LTD., 1900 
Minnesota Court, Suite 112, Mississauga, ONTARIO L5N 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SOUTH ASIAN DELIGHTS
WARES: Meat products, namely beef, poultry, lamb, veal, goat, 
mutton, chicken wings, chickens, and chicken legs; processed 
meat products, namely beef chapli kebabs, beef kebabs, shami 
kebabs, chicken kebabs, chicken samosas; frozen entrees which 
include beef and chicken; desserts, namely kulfi, gulabjaman, 
jalebi and kheer. SERVICES: The manufacture, distribution and 
sale of meat products, processed meat products, frozen 
prepared foods, and frozen and shelf stable desserts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
boeuf, volaille, agneau, veau, chèvre, mouton, ailes de poulet, 
poulet et cuisses de poulet; produits à base de viande 
transformée, nommément chapli kébabs au boeuf, kébabs au 
boeuf, shami kébabs, kébabs au poulet, samosas au poulet;
plats principaux congelés comprenant du boeuf et du poulet; 
desserts, nommément kulfi, gulabjamun, jalebi et kheer. 
SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits à base 
de viande, de produits à base de viande transformée, de plats 
préparés congelés ainsi que de desserts congelés ou de longue 
conservation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,111. 2012/07/09. ENGRO FOODS CANADA LTD., 1900 
Minnesota Court, Suite 112, Mississauga, ONTARIO L5N 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DÉLICES D'ASIE DU SUD
WARES: Meat products, namely beef, poultry, lamb, veal, goat, 
mutton, chicken wings, chickens, and chicken legs; processed 
meat products, namely beef chapli kebabs, beef kebabs, shami 
kebabs, chicken kebabs, chicken samosas; frozen entrees which 
include beef and chicken; desserts, namely kulfi, gulabjaman, 
jalebi, and kheer. SERVICES: The manufacture, distribution and 
sale of meat products, processed meat products, frozen 
prepared foods, and frozen and shelf stable desserts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
boeuf, volaille, agneau, veau, chèvre, mouton, ailes de poulet, 
poulet et cuisses de poulet; produits à base de viande 
transformée, nommément chapli kébabs au boeuf, kébabs au 
boeuf, shami kébabs, kébabs au poulet, samosas au poulet; 
plats principaux congelés comprenant du boeuf et du poulet; 
desserts, nommément kulfi, gulab jamun, jalebi et kheer. 

SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits à base 
de viande, de produits à base de viande transformée, de plats 
préparés congelés ainsi que de desserts congelés ou de longue 
conservation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,163. 2012/07/09. 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

BIEN MANGER, BIEN VIVRE
WARES: Clothing, namely, T-shirts, polo shirts, aprons, jackets; 
novelty pins, label pins; jewellery, namely, pendants, necklaces, 
bracelets, brooches. SERVICES: On-line store service featuring 
gourmet food items, cookware, household appliances and gift 
baskets; 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; 
charitable services, namely fundraising; organizing fundraising 
campaign initiatives. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; bijoux, 
nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches. SERVICES:
Service de magasin en ligne d'aliments gastronomiques, de 
batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-
cadeaux; démonstrations à domicile pour la vente d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par 
démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de 
batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-
cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation aux représentants et aux conseillers indépendants 
dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et 
des services de vente par démonstrations à domicile d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux; services de 
bienfaisance, nommément campagnes de financement; 
organisation de campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,165. 2012/07/09. 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: INSPIRED CUISINE
WARES: Clothing, namely, T-shirts, polo shirts, aprons, jackets; 
novelty pins, label pins; jewellery, namely, pendants, necklaces, 
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bracelets, brooches. SERVICES: On-line store service featuring 
gourmet food items, cookware, household appliances and gift 
baskets; conducting workshops and educational services 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 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; bijoux, 
nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches. SERVICES:
Service de magasin en ligne d'aliments gastronomiques, de 
batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-
cadeaux; tenue d'ateliers et services éducatifs dans les 
domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
fêtes et de divertissement à domicile, à savoir de dégustations 
de produits alimentaires; démonstrations à domicile pour la 
vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de 
vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, 
de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours 
de formation aux représentants et aux conseillers indépendants 
dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et 
des services de vente par démonstrations à domicile d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,168. 2012/07/09. 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

LOVE FOOD LOVE PEOPLE
WARES: Clothing, namely, T-shirts, polo shirts, aprons, jackets; 
novelty pins, label pins; jewellery, namely, pendants, necklaces, 
bracelets, brooches. SERVICES: On-line store service featuring 
gourmet food items, cookware, household appliances and gift 
baskets; 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; 
charitable services, namely fundraising; organizing fundraising 
campaign initiatives. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; bijoux, 

nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches. SERVICES:
Service de magasin en ligne d'aliments gastronomiques, de 
batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-
cadeaux; démonstrations à domicile pour la vente d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par 
démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de 
batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-
cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation aux représentants et aux conseillers indépendants 
dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et 
des services de vente par démonstrations à domicile d'aliments 
gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils 
électroménagers et de paniers-cadeaux; services de 
bienfaisance, nommément campagnes de financement; 
organisation de campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,196. 2012/07/09. PASSION PARTIES, INC., 731 Pilot 
Road, Suite A, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

THE ULTIMATE GIRLS' NIGHT IN
WARES: (1) Products for use on the body, namely lotions, 
perfumes, powders, sprays, gels, oils, and creams. (2) Bath and 
shower products, namely scrubs, salts, gels, shaving creams. (3) 
Non-edible gels for use as personal lubricants. (4) Massage 
apparatus, namely neck massagers, foot massagers, facial 
massagers, back massagers, body massagers, skin massagers, 
and massagers for erotic stimulation. (5) Sex toys and adult 
sensual aids for sexual stimulation and enhancement namely 
vibrators, sprays and powders for bed sheets, feathers for erotic 
stimulation, penis sleeves and rings, and kegel weights, balls 
and beads. (6) Herbal supplements, to treat sexual dysfunction, 
reduced sexual desire, reduced sexual performance, and 
reduced sexual satisfaction. (7) Aromatherapy items, namely, 
body lotions, essential oils, candles, air fresheners, massage 
oils, and air diffusers. (8) Lingerie and undergarments for men 
and women. (9) Greeting cards. (10) Periodical publications. (11) 
Clothing, namely T-shirts, scarves, and hats. (12) Edible body 
pastes, puddings for use on the body, body powders and 
personal gel lubricants. SERVICES: (1) Shop at home parties 
selling adult sensual products. (2) Online sales of adult sensual 
products. (3) Catalogue shopping services for sexual aids and 
toys. (4) Operation of a website providing information about 
sexual enhancement, sexual satisfaction, sexual awareness and 
sexual health. (5) Operation of an online bulletin board for 
publishing of information about sexual enhancement, sexual 
satisfaction, sexual awareness and sexual health, and for users 
to provide commentary about the content or about subjects 
relating thereto. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour le corps, nommément 
lotions, parfums, poudres, produits en vaporisateur, gels, huiles 
et crèmes. (2) Produits pour le bain et la douche, nommément 
désincrustants, sels, gels, crèmes à raser. (3) Gels non 
comestibles utilisés comme lubrifiants à usage personnel. (4) 
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Appareils de massage, nommément appareils de massage du 
cou, des pieds, du visage, du dos, du corps et de la peau ainsi 
que masseurs de stimulation érotique. (5) Jouets érotiques et 
stimulants sensuels pour adultes pour la stimulation de la 
fonction sexuelle, nommément vibrateurs, vaporisateurs et 
poudres pour draps, plumes pour la stimulation érotique, gaines 
et bagues pour pénis ainsi que poids et boules diverses pour 
faire des exercices de Kegel. (6) Suppléments à base de 
plantes, pour le traitement de la dysfonction sexuelle, de la 
baisse de la libido, de la performance sexuelle réduite et de la 
satisfaction sexuelle réduite. (7) Articles d'aromathérapie, 
nommément lotions pour le corps, huiles essentielles, bougies, 
assainisseurs d'air, huiles de massage et diffuseurs d'air. (8) 
Lingerie et vêtements de dessous pour hommes et femmes. (9) 
Cartes de souhaits. (10) Périodiques. (11) Vêtements, 
nommément tee-shirts, foulards et chapeaux. (12) Pâtes pour le 
corps, crèmes-desserts pour le corps, poudres pour le corps et 
lubrifiants en gel à usage personnel, tous comestibles. 
SERVICES: (1) Vente de produits de nature sensuelle pour 
adultes par démonstrations à domicile. (2) Vente en ligne de 
produits de nature sensuelle pour adultes. (3) Services de 
magasinage par catalogue d'articles et de jouets sexuels. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information sur la stimulation de la 
fonction sexuelle, la satisfaction sexuelle, l'éveil sexuel et la 
santé sexuelle. (5) Exploitation d'un babillard électronique pour 
la publication d'information sur la stimulation de la fonction 
sexuelle, la satisfaction sexuelle, l'éveil sexuel et la santé 
sexuelle, ainsi que pour permettre aux utilisateurs de formuler 
des commentaires sur le contenu du site ou à propos de sujets 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,585,254. 2012/07/09. MCLEAN MANAGEMENT ADVISORY 
INC., 15 GOWAN LN, AURORA, ONTARIO L4G 4X6

RETRYERMENT
WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with 
educational videos in the field of business management. (2) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, mouse pads, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of business 
management. (2) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
field of business management. (3) Operating a website providing 
information in the fields of business management, and business 
management consulting and education services. Used in 
CANADA since July 04, 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés codés 
avec des vidéos éducatives dans le domaine de la gestion des 
affaires. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans le domaine de la gestion d'entreprise. (2) Services 

éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans le domaine de la gestion des
affaires. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la gestion des affaires ainsi que services de conseil 
en gestion des affaires et services éducatifs. Employée au 
CANADA depuis 04 juillet 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2), (3).

1,585,272. 2012/07/09. The Armor All/STP Products Company, 
39 Old Ridgebury Road, Danbury CT 08610, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUSTOM SHIELD
WARES: A coating to be applied to a motor vehicle to protect the 
finish of a painted surface; a coating to be applied to motor 
vehicles to add decorative features to painted surfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement à appliquer sur un véhicule 
automobile pour protéger la finition d'une surface peinte; 
revêtement à appliquer sur des véhicules automobiles pour 
ajouter des décorations aux surfaces peintes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,299. 2012/07/09. Colourlab Incorporated, 20 New Haven 
Drive, Toronto, ONTARIO M5N 1H7 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: Hair care and treatment products, namely shampoos 
and conditioners. SERVICES: Operation of a hair colouring 
salon; hair colouring services. Used in CANADA since June 05, 
2012 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement capillaires, 
nommément shampooings et revitalisants. SERVICES:
Exploitation d'un salon de coloration; services de coloration 
capillaire. Employée au CANADA depuis 05 juin 2012 en liaison 
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,585,333. 2012/07/09. Sandro Micieli, 100 St. Regis Crescent 
South, Suite 7, Toronto, ONTARIO M3J 1Y8

Hot Mom
WARES: Cookbooks. SERVICES: (1) Book publishing and 
distribution services, namely the operation of a distributorship 
featuring books about Moms recipes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine. SERVICES: (1) Services 
d'édition et de distribution de livres, nommément exploitation 
d'une concession de livres de recettes de mère. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,585,365. 2012/07/10. Mr. Youth LLC, 225 Park Avenue South, 
16th Floor, New York, NY 10003, 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

MRY
SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, audio, video, 
digital and on-line medium. Priority Filing Date: January 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/530,075 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
produits, des services, de la notoriété de marque et des 
renseignements commerciaux, ainsi que des nouvelles de tiers 
sur des supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne. 
Date de priorité de production: 31 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/530,075 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,585,380. 2012/07/10. ON THE RIGHT TRACK - Training and 
Consulting Inc., 74 Decona Terrace, Ottawa, ONTARIO K2J 0G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ON THE RIGHT TRACK
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching 
materials in the field of personal and professional workplace 
effectiveness, productivity and efficiency, namely brochures, 
workbooks, pamphlets. (2) Books; prerecorded CDs featuring 
education and training in the field of personal and professional 
workplace effectiveness, productivity and efficiency. SERVICES:
(1) Educational and training services, namely providing classes, 
seminars, teleseminars, workshops, and lectures in the field of 

personal and professional workplace effectiveness, productivity 
and efficiency; consulting services in the field of personal and 
professional workplace effectiveness, productivity and efficiency; 
training services, namely providing instruction of office software 
applications; hosting social and workplace events in the field of 
personal and professional workplace effectiveness, productivity 
and efficiency; keynote speaking in the field of personal and 
professional workplace effectiveness, productivity and efficiency. 
(2) Online educational and training services, namely providing 
webinars, workshops, seminars, lectures, and third party links to 
resources in the field of personal and professional workplace 
effectiveness, productivity and efficiency; providing online 
instruction of office software applications. Used in CANADA 
since at least as early as November 1994 on wares (1) and on 
services (1); 1998 on wares (2); September 1998 on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et pédagogique 
imprimé dans les domaines de l'efficacité et de la productivité 
personnelles et professionnelles en milieu de travail, 
nommément brochures, cahiers, dépliants. (2) Livres; CD 
d'enseignement dans les domaines de l'efficacité et de la 
productivité personnelles et professionnelles en milieu de travail. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement, nommément offre de 
cours, de conférences, de vidéoconférences, d'ateliers et 
d'exposés dans les domaines de l'efficacité et de la productivité 
personnelles et professionnelles en milieu de travail; services de 
conseil dans les domaines de l'efficacité et de la productivité 
personnelles et professionnelles en milieu de travail; services de 
formation, nommément offre d'enseignement d'applications 
logicielles de bureautique; tenue d'évènements sociaux et en 
milieu de travail dans les domaines de l'efficacité et de la 
productivité personnelles et professionnelles en milieu de travail; 
discours d'honneur dans les domaines de l'efficacité et de la 
productivité personnelles et professionnelles en milieu de travail. 
(2) Services d'enseignement en ligne, nommément offre de 
webinaires, d'ateliers, de conférences, d'exposés et de liens de 
tiers vers des ressources dans les domaines de l'efficacité et de 
la productivité personnelles et professionnelles en milieu de 
travail; offre d'enseignement en ligne d'applications logicielles de 
bureautique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1994 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 1998 en liaison avec les 
marchandises (2); septembre 1998 en liaison avec les services 
(2).

1,585,414. 2012/07/10. GRIFOLS THERAPEUTICS INC., 4101 
Research Commons, 79 T.W. Alexander Drive, Research 
Triangle Park, North Carolina 27709, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PROLASTIN DIRECT
SERVICES: Distributorship services in the field of 
pharmaceutical products; distributorship services in the field of 
biological products, namely of alpha-1 antitrypsin for the 
treatment of alpha-1 antitrypsin deficiency. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under 
No. 3536975 on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
produits pharmaceutiques; services de concession dans le 
domaine des produits biologiques, nommément de l'alpha 1 
antitrypsine pour le traitement du déficit en alpha 1 antitrypsine. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 novembre 2008 sous le No. 3536975 en liaison avec les 
services.

1,585,415. 2012/07/10. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
Certification Mark/Marque de certification

MEMBER, TRUST INSTITUTE
SERVICES: Advising others in the field of estates and trusts, 
financial securities, investments and finance. Used in CANADA 
since at least as early as 1987 on services.

The certification mark as used by persons authorized by the 
certifier certifies that the person meets the certifier's standards of 
competence as indicated by a minimum time of experience as 
may be prescribed by the certifier, or the passage of a written 
evaluation, in the field of estates and trusts, financial securities, 
investments and finance which includes: 1) The completion of a 
recognized educational route offered through CSI or other 
recognized provider which may be changed from time to time. 
The CSI Route includes completion of the following courses: 
CSC, ETA, ETM, TET, LET and ECE or through CSI recognized 
exemptions as well as successful completion of the Case 
Application Certification examination provided through CSI; 2) 3 
Years work experience that is linked to a Competency Profile 
(Candidates who directly manage trust professionals must have 
fulfilled a estate and trust role for three (3) of the last five (5) 
years); 3) Each licensee is required to earn 12 Continued 
Education hours per Calendar Year; 4) All licensees must adhere 
to a Code of Ethics and submit a signed Ethical Conduct 
Statement upon annual renewal of the designation; and 5) All 
licensees must renew their designation annually on the 
anniversary date of the granting of the designation.

SERVICES: Conseils pour des tiers dans le domaine des 
successions et fiducies, des valeurs mobilières, des placements 
et des finances. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1987 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, atteste que ces 
personnes répondent aux normes de compétences du 
certificateur, c'est-à-dire qu'elles ont atteint le minimum 
d'expérience exigé par le certificateur ou qu'elles ont réussi une 
évaluation écrite, tous dans le domaine des successions et 
fiducies, des valeurs mobilières, des placements et des finances, 
conformément aux exigences suivantes : 1) Les candidats 
doivent avoir réussi les cours du cheminement offert par CSI ou 
par un des fournisseurs reconnus, lesquels sont sujets à 
changement. Le cheminement proposé par CSI comprend le « 
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada » 
(CCVM), ainsi que les cours suivants, offerts en anglais 

seulement, pour lesquels CSI peut reconnaître une exemption : 
« Introduction à l'administration des successions et des fiducies 
» (ETA), « Gestion des actifs successoraux et fiduciaires » 
(ETM), « Aspects fiscaux relatifs aux successions et aux fiducies 
» (TET), « Droit des successions et des fiducies » (LET) et « 
Éthique et relation avec le client - Successions et fiducies » 
(ECE). Il est également nécessaire de réussir l'examen fourni 
par CSI (Application de cas), en anglais seulement. 2) Les 
candidats doivent cumuler au moins trois ans d'expérience de 
travail liée au profil de compétences (les candidats qui gèrent 
directement du personnel affecté à des fiducies doivent avoir 
assumé un rôle de spécialiste des fiducies au cours de trois des 
cinq dernières années); 3) Tous les titulaires de licences sont 
tenus de suivre 12 heures de formation continue par année 
civile; 4) Tous les titulaires de licences sont tenus de respecter 
un code de déontologie et de remettre une copie signée des 
Normes de conduites professionnelles au moment de renouveler 
leur titre professionnel; 5) Tous les titulaires de licences doivent 
renouveler leur titre tous les ans, à la date anniversaire de 
l'obtention du titre professionnel.

1,585,416. 2012/07/10. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
Certification Mark/Marque de certification

MTI
SERVICES: Advising others in the field of estates and trusts, 
financial securities, investments and finance. Used in CANADA 
since at least as early as 1987 on services.

The certification mark as used by persons authorized by the 
certifier certifies that the person meets the certifier's standards of 
competence as indicated by a minimum time of experience as 
may be prescribed by the certifier, or the passage of a written 
evaluation, in the field of estates and trusts, financial securities, 
investments and finance which includes: 1) The completion of a 
recognized educational route offered through CSI or other 
recognized provider which may be changed from time to time. 
The CSI Route includes completion of the following courses: 
CSC, ETA, ETM, TET, LET and ECE or through CSI recognized 
exemptions as well as successful completion of the Case 
Application Certification examination provided through CSI; 2) 3 
Years work experience that is linked to a Competency Profile 
(Candidates who directly manage trust professionals must have 
fulfilled a estate and trust role for three (3) of the last five (5) 
years); 3) Each licensee is required to earn 12 Continued 
Education hours per Calendar Year; 4) All licensees must adhere 
to a Code of Ethics and submit a signed Ethical Conduct 
Statement upon annual renewal of the designation; and 5) All 
licensees must renew their designation annually on the 
anniversary date of the granting of the designation.

SERVICES: Conseils pour des tiers dans le domaine des 
successions et fiducies, des valeurs mobilières, des placements 
et des finances. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1987 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, atteste que ces 
personnes répondent aux normes de compétences du 
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certificateur, c'est-à-dire qu'elles ont atteint le minimum 
d'expérience exigé par le certificateur ou qu'elles ont réussi une 
évaluation écrite, tous dans le domaine des successions et 
fiducies, des valeurs mobilières, des placements et des finances, 
conformément aux exigences suivantes : 1) Les candidats 
doivent avoir réussi les cours du cheminement offert par CSI ou 
par un des fournisseurs reconnus, lesquels sont sujets à 
changement. Le cheminement proposé par CSI comprend le « 
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada » 
(CCVM), ainsi que les cours suivants, offerts en anglais 
seulement, pour lesquels CSI peut reconnaître une exemption : 
« Introduction à l'administration des successions et des fiducies 
» (ETA), « Gestion des actifs successoraux et fiduciaires » 
(ETM), « Aspects fiscaux relatifs aux successions et aux fiducies 
» (TET), « Droit des successions et des fiducies » (LET) et « 
Éthique et relation avec le client - Successions et fiducies » 
(ECE). Il est également nécessaire de réussir l'examen fourni 
par CSI (Application de cas), en anglais seulement. 2) Les 
candidats doivent cumuler au moins trois ans d'expérience de 
travail liée au profil de compétences (les candidats qui gèrent 
directement du personnel affecté à des fiducies doivent avoir 
assumé un rôle de spécialiste des fiducies au cours de trois des 
cinq dernières années); 3) Tous les titulaires de licences sont 
tenus de suivre 12 heures de formation continue par année 
civile; 4) Tous les titulaires de licences sont tenus de respecter 
un code de déontologie et de remettre une copie signée des 
Normes de conduites professionnelles au moment de renouveler 
leur titre professionnel; 5) Tous les titulaires de licences doivent 
renouveler leur titre tous les ans, à la date anniversaire de 
l'obtention du titre professionnel.

1,585,442. 2012/07/10. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MORE PROTECTION, FOR LONGER
WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,474. 2012/07/10. Comedy Holdings Inc., 86 Scarboro 
Beach Blvd., Toronto, ONTARIO M4E 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS A. 
MURRAY, Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and Media 
Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 330, Toronto, 
ONTARIO, M6K3P6

THE COMEDY EXPERIENCE
WARES: (1) Shirts, sweat shirts, golf shirts, jackets, shorts, 
caps, visors, toques. (2) Decals, bumper stickers, calendars, 
postcards, playing cards. (3) Key chains, key rings, plaques, 
trophies. (4) Ornamental novelty souvenir buttons and pins. (5) 
Digital materials, namely DVDs, CDs, CD-ROMs and 
downloadable multimedia files featuring comedy and information 

about comedy and comedians. SERVICES: (1) Operation of a 
tourist attraction, namely a walk-through display involving sound, 
lighting, pictures and videos having a comedy theme. (2) 
Operation of a hall of fame dedicated to comedy. (3) The 
exhibition and display of memorabilia, namely articles, 
photographs, audio recordings, television programs, motion 
pictures and other items of interest related to or associated with 
comedy or to any people whether now living or dead who have 
been engaged in the performance, production or promotion of 
comedy. (4) The giving of recognition to and conferring of 
honours on outstanding past and present comedians. (5) 
Entertainment services in the form of live comedy performances 
and personal appearances by comedians. (6) Retail store and 
on-line retail store services, namely sales of DVDs, CDs, CD-
ROMs and downloadable media featuring comedy or information 
about comedy and comedians. (7) Education and entertainment 
services, namely, providing a web site featuring comedy or 
information about comedy and comedians. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chemises, pulls d'entraînement, polos, 
vestes, shorts, casquettes, visières, tuques. (2) Décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, calendriers, cartes postales, 
cartes à jouer. (3) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
plaques, trophées. (4) Macarons et épingles souvenir de 
fantaisie décoratifs. (5) Matériel numérique, nommément DVD, 
CD, CD-ROM et fichiers multimédias téléchargeables contenant 
des comédies et de l'information sur les comédies et les 
comédiens. SERVICES: (1) Exploitation d'un attrait touristique, 
nommément d'une exposition à explorer à pied, comportant des 
sons, de l'éclairage, des images et des vidéos sur un thème 
comique. (2) Exploitation d'un temple de la renommée dans le 
domaine de la comédie. (3) Exposition et affichage d'objets 
commémoratifs, nommément d'articles, de photos, 
d'enregistrements sonores, d'émissions de télévision, de films et 
d'autres articles d'intérêt concernant la comédie ou toutes les 
personnes en vie ou mortes qui ont joué dans une comédie, ou 
ont travaillé à la production ou à la promotion de comédies. (4) 
Tenue de cérémonies de reconnaissance pour souligner le talent 
exceptionnel de comédiens d'hier et d'aujourd'hui. (5) Services 
de divertissement, à savoir représentations comiques devant 
public et apparitions en personne par des comédiens. (6) 
Magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne, nommément vente de DVD, de CD, de CD-ROM 
et de contenu média téléchargeable présentant des comédies ou 
de l'information sur les comédies et les comédiens. (7) Services 
éducatifs et récréatifs, nommément offre d'un site Web 
contenant des comédies ou de l'information sur les comédies et 
les comédiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,500. 2012/07/10. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ROUGH RUBBER
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Produits coiffants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,539. 2012/07/11. The Residences of 101 Erskine Inc., 
4800 Dufferin Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

Residences of 101 Erskine
SERVICES: Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. Used in CANADA since June 2012 
on services.

SERVICES: Élaboration, conception, planification, construction, 
vente, location et gestion de projets immobiliers résidentiels et 
de maisons. Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison 
avec les services.

1,585,662. 2012/07/11. Rubbermaid Incorporated, 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

PATIO CHIC
WARES: Deck boxes, dock boxes, storage boxes and patio 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres de terrasse, coffres de quai, boîtes 
de rangement et mobilier de patio. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,669. 2012/07/11. Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ON, M6E 4Y2, CANADA 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 ARCTIC CIRCLE
SERVICES: Promoting the sale of wares, the brand and services 
through a consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises, de la 
marque et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,585,854. 2012/07/12. Cristina M. Carlino, 995 Fifth Avenue #5-
S, New York, NY 10028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ART OF GRACE
WARES: (1) Baby bubble bath; baby hair conditioner; baby 
lotion; baby oils; baby powders; baby shampoo; baby wipes; bar 
soap; body lotions; body scrub; body sprays; breath freshener; 
cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; deodorants and 
antiperspirants for personal use; facial cleansers; facial scrubs; 
fragrances and perfumery; hair cleaning preparations; hair 
coloring preparations; hair conditioners; hair styling preparations; 
household all purpose cleaning preparations; mouth washes; nail 
care preparations; nail polish; nail polish base coat; nail polish 
removers; nail polish top coat; nail strengtheners; non-medicated 
bath preparations; non-medicated diaper rash ointments and 
lotions; non-medicated skin care preparations; non-medicated 
sun care preparations; scented room sprays; shaving 
preparations; tooth cleaning preparations; tooth whitening 
preparations; candles; fire lighters; fireplace logs; patio torches; 
compact discs featuring music, meditation instruction, 
inspirational messages, and self-help instruction; address books; 
appointment books; art pads; art paper; artists' brushes; artists' 
pencils; artists' pens; arts and craft clay kits; arts and craft paint 
kits; baby books; blank journals; calendars; coloring books; 
cosmetic pencil sharpeners; crayons; decorative paper bows for 
wrapping; framed art prints; gift bags; gift boxes; gift wrapping 
paper; greeting cards; letter openers; felt-tip markers; note cards; 
paper napkins; paper table linens; photograph albums; printed 
invitations; scrapbook albums; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; baby carriers worn on the body; backpacks; briefcases; 
collars for pets; cosmetic bags sold empty; diaper bags; dog 
apparel; handbags; key cases; luggage; luggage tags; 
umbrellas; wallets; baby bedding, namely, bundle bags, 
swaddling blankets, crib bumpers, fitted crib sheets, crib skirts, 
crib blankets, and diaper changing pad covers not of paper; 
barbecue mitts; bath linen; beach towels; bed linen; curtains; 
handkerchiefs; kitchen linens; oven mitts; table linen; throws;
baby bibs not of paper; beachwear; children's headwear, 
namely, ear muffs, hats, caps, beanies and bandanas; coats; 
dresses; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, rain 
footwear; gloves; head wear, namely, ear muffs, hats, caps, 
beanies, sweatbands, scarves and bandanas; hosiery; infants' 
shoes and boots; infantwear; lingerie; neckwear, namely, 
scarves, ties, muffler scarves; robes; scarves; shapewear, 
namely, body shapers, body suits, bras, and girdles; shirts; 
shorts; slacks; sleepwear; slippers; socks; sweat pants; sweat 
shirts; sweaters; swim wear; t-shirts; undergarments; women's 
athletic tops with built-in bras; series of pre-recorded audio 
cassettes and compact discs featuring music. (2) Handbags. (3) 
Table linens, namely, placemats. (4) Clothing for men, women 
and children, namely, hats, t-shirts. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 
3,610,320 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 21, 2009 under No. 3,610,336 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,610,321 
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Bain moussant pour bébés; revitalisant 
pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; pains de 
savon; lotions pour le corps; désincrustant pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; 
tampons cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; nettoyants 
pour le visage; désincrustants pour le visage; parfumerie; 
produits de lavage des cheveux; colorants capillaires; 
revitalisants; produits coiffants; produits de nettoyage tout usage 
pour la maison; rince-bouches; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; couche de base pour les ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à 
ongles; produits pour le bain non médicamenteux; onguents et 
lotions non médicamenteux contre l'érythème fessier; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; parfums d'ambiance à vaporiser; produits de 
rasage; produits de nettoyage des dents; produits de 
blanchiment des dents; bougies; allume-feu; bûches de foyer; 
torches à patio; disques compacts de musique, de cours de 
méditation, de messages inspirants et de cours de croissance 
personnelle; carnets d'adresses; carnets de rendez-vous; 
tablettes à dessin; papier couché; pinceaux d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; nécessaires de poterie d'artisanat; 
nécessaires de peinture d'artisanat; livres pour bébés; journaux 
vierges; calendriers; livres à colorier; taille-crayons de 
maquillage; crayons à dessiner; boucles décoratives en papier 
pour l'emballage; reproductions artistiques encadrées; sacs-
cadeaux; boîtes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; 
coupe-papier; marqueurs feutres; cartes de correspondance; 
serviettes de table en papier; linge de table en papier; albums 
photos; invitations imprimées; scrapbooks; cabas tout usage; 
laisses pour animaux; porte-bébés; sacs à dos; mallettes; 
colliers pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs à couches; vêtements pour chiens; sacs à 
main; étuis porte-clés; valises; étiquettes à bagages; parapluies; 
portefeuilles; literie pour bébés, nommément nids d'ange, 
langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses 
pour lits d'enfant, cache-sommiers pour lits d'enfant, couvertures 
pour lits d'enfant et housses de matelas à langer autres qu'en 
papier; gants pour barbecue; linge de toilette; serviettes de 
plage; linge de lit; rideaux; mouchoirs; linge de cuisine; gants de 
cuisinier; linge de table; jetés; bavoirs autres qu'en papier; 
vêtements de plage; couvre-chefs pour enfants, nommément 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes, petits bonnets et 
bandanas; manteaux; robes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
imperméables; gants; couvre-chefs, nommément cache-oreilles, 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux absorbants, 
foulards et bandanas; bonneterie; chaussures et bottes pour 
nourrissons; vêtements pour bébés; lingerie; articles pour le cou, 
nommément foulards, cravates, écharpes; peignoirs; foulards; 
sous-vêtements de maintien, nommément sous-vêtements 
moulants, combinés-slips, soutiens-gorge et gaines; chemises; 
shorts;  pantalons spor t ;  vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chandails; vêtements de bain; tee-shirts; vêtements de dessous; 
hauts de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré; série de 
cassettes audio et de disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique. (2) Sacs à main. (3) Linge de table, 
nommément napperons. (4) Vêtements pour hommes, femmes 

et enfants, nommément chapeaux, tee-shirts. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3,610,320 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
avril 2009 sous le No. 3,610,336 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 
sous le No. 3,610,321 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,585,865. 2012/07/12. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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

BLUECREST
WARES: Alcoholic beverages, namely rum, rum-based and rum-
flavoured beverages . Priority Filing Date: June 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/656,163 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
boissons à base de rhum et boissons aromatisées au rhum. 
Date de priorité de production: 19 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656,163 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,442. 2012/07/17. KABUSHIKI KAISHA TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Sibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

periodzero
WARES: Computer game programs for mobile phones; 
downloadable software for use as game programs on mobile 
phones; computer game programs for personal digital assistants; 
downloadable game programs for personal digital assistants; 
computer game software; video game software; computer game 
programs. SERVICES: Game services provided on-line from a 
computer network, namely, providing on-line interactive 
computer game software for mobile phones and personal mobile 
terminals; providing on-line computer games and on-line video 
games via a global or local communication network and 
information related thereto. Priority Filing Date: July 13, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-057050 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme programmes de jeux sur des téléphones mobiles; 
programmes de jeux informatiques pour assistants numériques 
personnels; programmes de jeux téléchargeables pour 
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assistants numériques personnels; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques. SERVICES: Services de jeu offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique, nommément offre de logiciels de 
jeux informatiques interactifs en ligne pour téléphones mobiles et 
terminaux mobiles personnels; offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux vidéo en ligne par un réseau de communication 
mondial ou local ainsi que d'information connexe. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-057050 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.

1,586,443. 2012/07/17. KABUSHIKI KAISHA TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Sibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Computer game programs for mobile phones; 
downloadable software for use as game programs on mobile 
phones; computer game programs for personal digital assistants; 
downloadable game programs for personal digital assistants; 
computer game software; video game software; computer game 
programs. SERVICES: Game services provided on-line from a 
computer network, namely, providing on-line interactive 
computer game software for mobile phones and personal mobile 
terminals; providing on-line computer games and on-line video 
games via a global or local communication network and 
information related thereto. Priority Filing Date: July 13, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-057051 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme programmes de jeux sur des téléphones mobiles; 
programmes de jeux informatiques pour assistants numériques 
personnels; programmes de jeux téléchargeables pour 
assistants numériques personnels; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques. SERVICES: Services de jeu offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique, nommément offre de logiciels de 
jeux informatiques interactifs en ligne pour téléphones mobiles et 

terminaux mobiles personnels; offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux vidéo en ligne par un réseau de communication 
mondial ou local ainsi que d'information connexe. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-057051 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.

1,586,645. 2012/07/18. Potash Corporation of Saskatchewan 
Inc., 500 - 122 First Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 7G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ROOTS FOR THE FUTURE
SERVICES: Chartiable services namely, corporate philanthropic 
program namely, food security, community development, 
educational programs, festivals and cultural events, and healthy 
communities; charitable services namely, organizing and 
conducting volunteer programs; charitable fundraising services 
by means of organizing and conducting special events; 
charitable services, namely monetary donations to charitable 
services and charitable social projects that assist those in need 
in Canadian communities; charitable support to environmental, 
educational and community organizations and inititives. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément programme 
humanitaire pour entreprises, nommément sur la sécurité 
alimentaire, le développement communautaire, les programmes 
éducatifs, les festivals et les évènements culturels ainsi que les 
communautés en santé; services de bienfaisance, nommément 
d'organisation et de gestion de programmes de bénévolat; 
campagnes de financement à des fins caritatives, à savoir 
organisation et tenue d'évènements spéciaux; services de 
bienfaisance, nommément de dons en argent aux services de 
bienfaisance et aux projets sociaux de bienfaisance qui aident 
les membres des communautés canadiennes dans le besoin; 
dons de bienfaisance à des organismes et à des initiatives 
d'ordre environnemental, pédagogique et communautaire. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,662. 2012/07/18. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TROUBLEMAKER
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants for 
personal use and antiperspirants; hair care preparations; hair 
colorants, hair dyes, hair waving preparations, shampoos, 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair dressings, hair 
lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, 
hair liquid, hair preservation treatments, hair desiccating 
treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for the 
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bath and/or shower, namely, body wash and shower gel; non-
medicated toilet preparations, namely, perfumed body spray; 
skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants à usage personnel et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts 
capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures 
capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide 
capillaire, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou la 
douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,586,753. 2012/07/16. Rare Canada Inc., 895 Don Mills Road, 
Suite 208, Building Two, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

CHOPSALADS
SERVICES: Restaurant services; and Take-out services.; and 
Catering services. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2011 en liaison avec les services.

1,586,771. 2012/07/19. ZHONGDE EQUIPMENT CO., LTD. 
SHANDONG, NO.71 INDUSTRIAL NORTH ROAD, LICHENG 
AREA, JINAN CITY, SHANDONG PROVINCE, 250100, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Beer casks; Water distillation units; Water softening 
units; Drinking fountains; Beverage stirrers; Alcohol distilling 
units; Wine presses; Food dehydrators; Food grinders; Food 
mixers; Food slicers; Electric food processors; Packaging 
machines; Garbage disposals; Beverage dispensing machines; 
Ice making machines. SERVICES: Brewery services. Used in 
CANADA since December 30, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tonneaux à bière; distillateurs d'eau; 
adoucisseurs d'eau; fontaines; agitateurs pour boissons; 
distillateurs d'alcool; pressoirs à vin; déshydrateurs pour 
aliments; broyeurs d'aliments; batteurs; trancheuses d'aliments; 
robots culinaires électriques; machines d'emballage; broyeurs à 
déchets; appareils distributeurs de boissons; machines à 
glaçons. SERVICES: Services de brasserie. Employée au 

CANADA depuis 30 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,772. 2012/07/19. Sealy Technology LLC, A North Carolina 
Limited Liability Company, One Office Parkway, Trinity, North 
Carolina 27370, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

STEARNS & FOSTER
WARES: Mattress toppers. Priority Filing Date: July 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/679,935 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surmatelas. Date de priorité de production: 
18 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/679,935 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,774. 2012/07/19. Sealy Technology LLC, A North Carolina 
Limited Liability Company, One Office Parkway, Trinity, North 
Carolina 27370, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: Mattress toppers. Priority Filing Date: July 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/679,938 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surmatelas. Date de priorité de production: 
18 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/679,938 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,586,805. 2012/07/19. DZ Licores, S.L.U., Avda. de Colón, 146, 
30205 Cartagena-Murcia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer circle 
of the medallion is burgundy/red; the inner ring of the medallion 
is black trimmed with gold; the word LICOR is gold, the centre of 
the medallion is black;  the numerals 43 are gold; the top of the 
mid-portion of the design is trimmed in black and gold; the 
circular portion of the mid-section of the design (below the 
medallion) is a shading of burgundy/red/purple/pink; the body of 
the mid-portion is burgundy/red; the four horizontal lines in the 
lower segment of the mid-portion of the design are pink; the 
words CUARENTA Y TRES are white; the lowest portion of the 
design is black;  the trimming on top and bottom of the lowest 
portion is gold.

The Spanish words LICOR CUARENTA Y TRES translate into 
English as 'liqueur forty-three'.

WARES: liqueur. Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure extérieure du médaillon est 
bourgogne/rouge; l'anneau à l'intérieur du médaillon est de 
couleur noire bordée d'or; le mot LICOR est or; le centre du 
médaillon est noir; le nombre 43 est or; le haut de la partie 
centrale du dessin est bordé de noir et d'or; la portion circulaire 
de la partie centrale du dessin (sous le médaillon) passe 
graduellement du bourgogne au rouge, puis au violet et au rose; 
le coeur de la partie centrale est bourgogne/rouge; les quatre 
lignes horizontales situées au bas de la partie centrale du dessin 
sont roses; les mots CUARENTA Y TRES sont blancs; la partie 
inférieure du dessin est noire; la bordure du haut et du bas de la 
partie inférieure du dessin est or.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
LICOR CUARENTA Y TRES est « liqueur forty-three ».

MARCHANDISES: Liqueur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,061. 2012/07/20. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PLUS DE PROTECTION, PLUS 
LONGTEMPS

WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,068. 2012/07/20. Hung Gay Enterprises Ltd, 601 Terminal 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is Shuang Hua, Kuai Shou, He Fen Wang, Chun Da 
Mi Jing Zhi, Chun Tian Ran, Wu Tian Jia, Jiu Zhu Bu Lan, Xin 
Xin Bao Zheng . The translation provided by the applicant of the 
Chinese words Shuang Hua, Kuai Shou, He Fen Wang, Chun 
Da Mi Jing Zhi, Chun Tian Ran, Wu Tian Jia, Jiu Zhu Bu Lan, Xin 
Xin Bao Zheng is Gentle and smooth, Easy to prepare, Quality 
rice vermicelli, Made with premium rice, Purely natural, No 
additives, Not stick together even after cooking for a long period, 
Satisfaction guaranteed.

WARES: Pasta, namely rice vermicelli. Used in CANADA since 
at least as early as November 2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Shuang Hua, Kuai Shou, He Fen Wang, Chun Da Mi Jing Zhi, 
Chun Tian Ran, Wu Tian Jia, Jiu Zhu Bu Lan, Xin Xin Bao 
Zheng, et leur traduction anglaise est « Gentle and smooth », « 
Easy to prepare », « Quality rice vermicelli », « Made with 
premium rice », « Purely natural », « No additives », « Not stick 
together even after cooking for a long period », « Satisfaction
guaranteed ».

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, nommément vermicelles 
de riz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,587,073. 2012/07/20. Bahram Jam, 44 Sea Island Path, 
Thornhill, ONTARIO L3T 3A4

STARmat
WARES: A circular floor mat with measurements on it in 
centimeters and degrees. It is used by physical therapists for 
evaluating and training of functional movement and balance of 
individuals at risk of injury. Used in CANADA since July 01, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Carpette circulaire sur laquelle sont inscrites 
des mesures en centimètres et en degrés pour utilisation par des 
physiothérapeutes pour l'évaluation et la pratique des 
mouvements fonctionnels et de l'équilibre des personnes à 
risque de se blesser. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,587,212. 2012/07/23. Jim Finkleman, Suite 3102, 898 
Carnarvon Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 
0C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

TomorrowHouse
WARES: (1) Computer software to automate control of home 
and building energy, climate, security and entertainment 
systems. (2) Wireless routers. SERVICES: (1) Energy efficiency 
consultation services. (2) Residential housing and commercial 
building design services, namely, design of technologically 
advanced houses building. (3) Installation of environmental 
control and security systems for the monitoring and control of 
energy uses in homes and small buildings. (4) Cloud computing 
provider services for general storage of data. Used in CANADA 
since at least as early as 1982 on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Logici e l  pour l'automatisation des 
systèmes d'énergie, de température, de sécurité et de 
divertissement pour les maisons et les immeubles. (2) Routeurs 
sans fil. SERVICES: (1) Services de conseil en matière 
d'efficacité énergétique. (2) Services de conception d'immeubles 
résidentiels et commerciaux, nommément conception de 
maisons et d'immeubles techniquement avancés. (3) Installation 
de systèmes de commande de la température et de systèmes de 
sécurité pour la surveillance et la commande de l'utilisation 
d'énergie dans les maisons et les petits immeubles. (4) Services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1982 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (4).

1,587,215. 2012/07/23. OSR Open Systems Resources, Inc., 
105 Route 101A, Suite 19, Amherst, New Hampshire 03031, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters in the field of computer systems software. 
SERVICES: (1) Computer training, namely, providing courses 
and seminars of instruction in developing systems software for 
systems software development, and for computer driver and file 
system development; teaching computer programming. (2) 
Computer programming for others; technical consulting in the 
field of computer systems software. (3) Custom systems 
software development; development of systems software 
libraries; licensing of systems software development libraries; 
updating and upgrades of computer systems software and 
software development libraries; technical support services in the 
form of troubleshooting of computer systems software problems. 
Used in CANADA since at least as early as January 1996 on 
wares and on services (2), (3); August 1997 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 1998 under No. 2,135,943 on services (1), (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information dans le domaine des 
logiciels d'exploitation. SERVICES: (1) Formation en 
informatique, nommément offre de cours et de conférences 
d'enseignement en développement de logiciel d'exploitation pour 
développer des logiciel d'exploitation, et pour le développement 
de pilotes et de systèmes de fichiers; enseignement de la 
programmation informatique. (2) Programmation informatique 
pour des tiers; consultation technique dans le domaine des 
logiciels d'exploitation. (3) Développement sur mesure de 
logiciels d'exploitation; développement de bibliothèques de 
logiciels d'exploitation; octroi de licences d'utilisation de 
bibliothèques de développement de logiciels d'exploitation; mise 
à jour et mise à niveau de logiciels d'exploitation et de 
bibliothèques de développement de logiciels; services de soutien 
technique, à savoir dépannage lié aux logiciels d'exploitation. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2), (3); août 1997 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 1998 sous le No. 2,135,943 en liaison 
avec les services (1), (2).

1,587,226. 2012/07/23. GOJO Industries, Inc., (an Ohio 
Corporation), One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, Ohio 44311, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOJO
WARES: Heavy-duty hand cleaning preparations, hand soap, 
cream-type hand cleaner, lotion-type skin cleaner, barrier body 
cream and lotion, lotion-type body soap, hand cream, shampoos 
and body washes, towelettes impregnated with hand cleaning 
substances and refill cartridges therefore; antimicrobial and 
antibacterial lotion soap, instant hand sanitizers and 
disinfectants, towelettes impregnated with hand cleaning 
substances; soap dispensers, cream and lotion dispensers. 
Used in CANADA since at least as early as June 1991 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage très puissantes pour 
les mains, savon à mains, nettoyant pour les mains en crème, 
nettoyant pour la peau en lotion, crème et lotion protectrices 
pour le corps, savon pour le corps en lotion, crème à mains, 
shampooings et savons liquides pour le corps, lingettes 
imprégnées de substances nettoyantes pour les mains et 
cartouches de recharge connexes; lotion nettoyante 
antimicrobienne et antibactérienne, désinfectants pour les mains 
instantanés, lingettes imprégnées de substances nettoyantes 
pour les mains; distributeurs de savon, distributeurs de crème et 
de lotion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 1991 en liaison avec les marchandises.

1,587,264. 2012/07/23. Tankmaster Rentals (2012) Ltd., 4th 
Floor, 4943-50th Street, Red Deer, ALBERTA T4R 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL 
BANK BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER, 
ALBERTA, T4N1Y1

TANKMASTER
SERVICES: (1) motor vehicle transportation of liquids. (2) large 
volume container storage of liquids. Used in CANADA since at 
least 1985 on services.

SERVICES: (1) Transport de liquides par véhicule automobile. 
(2) Entreposage de liquides dans des contenants de grande 
capacité. Employée au CANADA depuis au moins 1985 en 
liaison avec les services.

1,587,265. 2012/07/23. MGMA Ventures Ltd., 150 East 24th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1Z4 
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

ODD SOCIETY
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, vodka, gin, rum, 
whisky, tequila and mezcal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
vodka, gin, rhum, whisky, téquila et mezcal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,359. 2012/07/24. BRPS LLC, 39 Wynford Drive, Toronto, 
ONTARIO M3C 3K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

NEIGHBOURHOOD NAVIGATOR
SERVICES: Real estate intranet linking service that provides 
consumers with hyper-local content on defined neighbourhoods 
in Canada. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2011 on services.

SERVICES: Service de liens intranet dans le domaine de 
l'immobilier qui offre aux consommateurs du contenu local sur 
certains quartiers au Canada. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,587,366. 2012/07/24. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear namely shoes, boots, slippers, sandals, 
athletic shoes, tennis shoes. Priority Filing Date: July 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/684,542 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures 
d'entraînement, chaussures de tennis. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/684,542 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,587,386. 2012/07/24. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. 
Kullmann GmbH & Co. KG, Melsunger Strasse 30, 34286 
Spangenberg, GERMANY 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

PARAMASTER
The term PARAMASTER has no meaning in the English or 
French language or any foreign language known to the 
Applicant. The term PARAMASTER has no specific significance 
in the relevant industry.

WARES: Computer programs for determining and compiling 
operating conditions for sawing for saws, saw bands and saw 
blades; computer programs for the selection and operation of 
saws, saw bands and saw blades. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 29, 2009 under 
No. 007471303 on wares.

Selon le requérant, le terme PARAMASTER n'a pas de 
signification en anglais, en français ni dans toute autre langue 
étrangère connue du requérant. Le terme PARAMASTER n'a 
pas de sens particulier dans le domaine.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
détermination et la compilation des conditions de fonctionnement 
lors du sciage pour les scies, les lames de scie à ruban et les 
lames de scie; programmes informatiques pour la sélection et la 
commande de scies, de lames de scie à ruban et de lames de 
scie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 juillet 
2009 sous le No. 007471303 en liaison avec les marchandises.

1,587,392. 2012/07/24. De Beers Diamond Jewellers Limited, 45 
Old Bond Street, London, W1S 4QT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JEWELLER OF LIGHT
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail and wholesale 
services, advertising and marketing services for others, all in the 
field of precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery and imitation jewellery, 
precious and semi-precious stones, wrist watches and pocket 
watches. Priority Filing Date: January 31, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010605418 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 précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; 
montres-bracelets et montres de poche. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, services de publicité et de 
marketing pour des tiers, tous dans les domaines des métaux 
précieux et de leurs alliages ainsi que des produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, des bijoux et des bijoux d'imitation, 

des pierres précieuses et semi-précieuses, des montres-
bracelets et des montres de poche. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010605418 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.

1,587,395. 2012/07/24. Alberta Milk, 1303-91 Street SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EAT TO CHANGE
WARES: Printed publications, namely, flyers and postcards and 
educational guides in the field of nutrition. SERVICES: (1) 
Operation of website offering information and printed 
publications, namely, educational materials in the field of 
nutrition. (2) Production and dissemination of printed 
publications, namely, educational materials in the field of 
nutrition. (3) Educational services in the field of nutrition. (4) 
Organizing promotional and advertising campaigns to encourage 
sound nutrition through the distribution of information and the 
organization of colloquiums and conferences on nutrition and the 
benefits of a sound diet. (5) On-line promotional and advertising 
campaigns to encourage sound nutrition through the distribution 
of information on nutrition and the benefits of a sound diet. Used
in CANADA since at least as early as September 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
prospectus et cartes postales ainsi que guides éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web offrant de l'information et des publications imprimées, 
nommément de matériel pédagogique dans le domaine de 
l'alimentation. (2) Production et diffusion de publications 
imprimées, nommément de matériel pédagogique dans les 
domaines de l'alimentation. (3) Services d'information dans le 
domaine de l'alimentation. (4) Organisation de campagnes 
promotionnelles et publicitaires pour promouvoir l'adoption d'une 
alimentation saine par la distribution d'information et 
l'organisation de colloques et de conférences sur l'alimentation 
et sur les bienfaits d'une alimentation saine. (5) Campagnes 
promotionnelles et publicitaires en ligne pour promouvoir 
l'adoption d'une alimentation saine par la distribution 
d'information sur les bienfaits d'une alimentation saine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,587,398. 2012/07/24. Alberta Milk, 1303-91 Street SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed publications, namely, flyers and postcards and 
educational guides in the field of nutrition. SERVICES: (1) 
Operation of website offering information and printed 
publications, namely, educational materials in the field of 
nutrition. (2) Production and dissemination of printed 
publications, namely, educational materials in the field of 
nutrition. (3) Educational services in the field of nutrition. (4) 
Organizing promotional and advertising campaigns to encourage 
sound nutrition through the distribution of information and the 
organization of colloquiums and conferences on nutrition and the 
benefits of a sound diet. (5) On-line promotional and advertising 
campaigns to encourage sound nutrition through the distribution 
of information on nutrition and the benefits of a sound diet. Used
in CANADA since at least as early as September 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
prospectus et cartes postales ainsi que guides éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web offrant de l'information et des publications imprimées, 
nommément de matériel pédagogique dans le domaine de 
l'alimentation. (2) Production et diffusion de publications 
imprimées, nommément de matérie l  pédagogique dans les 
domaines de l'alimentation. (3) Services d'information dans le 
domaine de l'alimentation. (4) Organisation de campagnes 
promotionnelles et publicitaires pour promouvoir l'adoption d'une 
alimentation saine par la distribution d'information et 
l'organisation de colloques et de conférences sur l'alimentation 
et sur les bienfaits d'une alimentation saine. (5) Campagnes 
promotionnelles et publicitaires en ligne pour promouvoir 
l'adoption d'une alimentation saine par la distribution 
d'information sur les bienfaits d'une alimentation saine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,587,563. 2012/07/25. First Quality Products, Inc., 80 Cuttermill 
Road, Suite 500, Great Neck, New York, 11021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PREVAIL FULL COVERAGE
WARES: adult incontinence underwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour l'incontinence pour 
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,661. 2012/07/20. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HYLAND
WARES: White beans, yellow beans, red kidney beans; corn, 
wheat, oats, barley, rye; and grasses and clovers. Used in 
CANADA since at least as early as 1981 on wares.

MARCHANDISES: Haricots blancs, haricots jaunes, haricots 
rouges; maïs, blé, avoine, orge, seigle; graminées et trèfles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en 
liaison avec les marchandises.

1,587,708. 2012/07/26. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

LIGHTED TRIM
WARES: ear hair trimmers and nose hair trimmers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Taille-poils pour les oreilles et taille-poils 
pour le nez. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,716. 2012/07/26. Fit Factory Fitness Inc., 579 Yonge St., 
Toronto, ONTARIO M4Y 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

THE O COURSE
WARES: (1) Promotional t-shirts. (2) Shorts. (3) Baseball caps. 
(4) Head bands. (5) Wrist bands. (6) Water bottles. SERVICES:
Fitness training. Used in CANADA since April 21, 2012 on 



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 291 May 08, 2013

services; June 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts promotionnels. (2) Shorts. (3) 
Casquettes de baseball. (4) Bandeaux. (5) Serre-poignets. (6) 
Bouteilles d'eau. SERVICES: Entraînement physique. 
Employée au CANADA depuis 21 avril 2012 en liaison avec les 
services; juin 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5), (6).

1,587,719. 2012/07/26. The Iams 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

PRIME NATURALS
WARES: Foodstuffs for animals, namely, pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,720. 2012/07/26. Rauland-Borg Corporation, a legal entity, 
1802 West Central Rd., Mount Prospect, Illinois 60056-2230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ResponderSync
WARES: Computer software application that enables an open 
interface for the purpose of managing staff assignments for 
devices and systems in a hospital or other healthcare facility. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle qui active une interface 
ouverte servant à la gestion de tâches d'employés, pour des 
dispositifs et des systèmes dans des hôpitaux ou dans d'autres 
établissements de soins de santé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,587,721. 2012/07/26. ENTREC Corporation, 100 Diamond 
Avenue, PO Box 3490, Spruce Grove, ALBERTA T7X 3A7

SERVICES: (1) the provision of heavy haul transportation 
services for major industry sectors, including the oil and gas, 
construction, petrochemical, mining and power generation 
industries. (2) the provision of crane services for major industry 
sectors, including the oil and gas, construction, petrochemical, 
mining and power generation industries. Used in CANADA since 
April 01, 2008 on services (1); June 01, 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services de transport de marchandises 
lourdes pour les secteurs industriels principaux, y compris les 
industries pétrolière et gazière, de la construction, 
pétrochimique, minière et de production d'énergie. (2) Offre de 
services de grues pour les secteurs industriels principaux, y 
compris les industries pétrolière et gazière, de la construction, 
pétrochimique, minière et de production d'énergie. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services (1); 
01 juin 2012 en liaison avec les services (2).

1,587,723. 2012/07/26. ZAMA Holding GmbH, Badstrasse 115, 
71336 Waiblingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ZAMA
WARES: Parts for gasoline powered and electric engines for 
handheld tools, in particular, carburetors. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteurs à essence et de moteurs 
électriques pour outils manuels, notamment carburateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,587,736. 2012/07/26. Guangdong Province Shantou City 
Chenghai Area Henglong Plastic Toys Co., Ltd., Ningchuan 
Road, Chenghai Area, Shantou City, Guangdong, 515800, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As per the applicant, the symbol in Chinese above the word 
HENG is the Chinese word for "heng". In Chinese, "heng" means 
"constant". The symbol in Chinese above the word LONG is the 
Chinese word for "long". In Chinese, "long" means "dragon". The 
above references to Chinese are to Traditional Chinese.

WARES: (1) Dolls, toys, namely, toy pistols, spinning tops, air 
pistols, flying discs and building blocks. (2) Mobiles and toy 
mobiles, toy model vehicles, toy model cars, model airplanes, toy 
model boats, toy model ships, toy model warships and toy model 
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tanks. Used in CANADA since at least as early as August 2009 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois au-
dessus du mot HENG est  HENG, et sa traduction anglaise est « 
constant »; la translittération du caractère chinois au-dessus du 
mot LONG est LONG, et sa traduction anglaise est « dragon ». 
Les références susmentionnées au chinois concernent le chinois 
traditionnel.

MARCHANDISES: (1) Poupées, jouets, nommément pistolets 
jouets, toupies, pistolets à air comprimé, disques volants et blocs 
de jeu de construction. (2) Mobiles et mobiles jouets, modèles 
réduits de véhicules, modèles réduits de voitures, modèles 
réduits d'avions, modèles réduits de bateaux, modèles réduits de 
navires, modèles réduits de navires de guerre et modèles réduits 
de chars d'assaut. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,587,739. 2012/07/26. Ever Green Environmental Corporation, 
79 Blackmarsh Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1E 1S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Recycling of newspapers, bottles and beverage 
containers; vocational training and self-worth building for 
therapeutic purposes for mental health clients by providing them 
with employment, the opportunity to develop new skills, 
independence and self-worth, through participation in such 
recycling programs; educational services, namely, presentations, 
workshops, seminars and the distribution of printed and 
electronic educational materials in the field of recycling. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recyclage de journaux, de bouteilles et de 
contenants à boissons; formation professionnelle et 
développement de l'estime de soi à des fins thérapeutiques à 
l'intention de clients de services de santé mentale en leur 
fournissant un emploi, une occasion d'acquérir de nouvelles 
compétences ainsi qu'une plus grande indépendance et une 

meilleure estime de soi, grâce à la participation à des 
programmes de recyclage; services éducatifs, nommément 
présentations, ateliers, conférences et distribution de matériel 
éducatif imprimé et électronique dans le domaine du recyclage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,587,794. 2012/07/26. Bliss World LLC, 75 Varick Street, New 
York, New York, 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Beauty salon services and health spa services, 
namely, cosmetic body care services, massage services, 
manicure and pedicure services, facials, waxing services, skin 
care services for the face and body. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 3563086 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de beauté et services de centre 
de remise en forme, nommément services de soins cosmétiques 
pour le corps, services de massage, services de manucure et de 
pédicure, traitements faciaux, services d'épilation à la cire, 
services de soins de la peau pour le visage et le corps. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 janvier 2009 sous le No. 3563086 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,795. 2012/07/26. Bliss World LLC, 75 Varick Street, New 
York, New York, 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REMEDE
SERVICES: Health and spa services, namely, cosmetic body 
care, skin care, facial care and massage services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 
3426764 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de santé et de spa, nommément services 
de soins cosmétiques pour le corps, de soins de la peau, de 
soins du visage et de massage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 
3426764 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,587,855. 2012/07/20. Q'LYMAS BEAUTY INFINITY LTD., P.O. 
Box 1041, Station Main, Edmonton, Alberta T5J 2M1, ALBERTA 
T5J 2M1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LYONS ALBERT & COOK, #306, 10328 - 81 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WARES: (1) Cosmetics, toiletries, makeup and skin and hair 
care preparations, namely facial and body cleansers and 
makeup solvents; astringents; face and body moisturizers and 
lubricants; soaps, body lotions and body powders; exfoliating 
preparations; facial masques and glacial glay masques; 
foundation, powder, blushes and highlighters; eye makeup and 
creams; lip makeup; hair shampoos, conditioners, sprays, gels, 
mousses and treatments; perfumes and colognes; nail care and 
colour products, namely nail colour, nail conditioning and nail 
shaping products; sun care products, namely sunscreens, lotions 
and creams to relieve the burning and drying effects of the sun 
and lotions and creams to promote natural and artificial tanning 
(2) Jewellery, namely rings, necklaces, bracelets and 
sweaterchains; and (3) Watches. Used in CANADA since at 
least as early as June 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, articles de toilette, 
maquillage et produits de soins de la peau et de soins 
capillaires, nommément nettoyants pour le visage et le corps et 
dissolvants à maquillage; astringents; hydratants et lubrifiants 
pour le visage et le corps; savons, lotions pour le corps et 
poudres pour le corps; produits exfoliants; masques de beauté et 
masques d'argile glaciaire; fond de teint, poudre, fards à joues et 
surligneurs; maquillage et crèmes pour les yeux; maquillage 
pour les lèvres; shampooings, revitalisants et vaporisateurs, 
gels, mousses et traitements capillaires; parfums et eau de 
Cologne; produits de soins et de coloration des ongles, 
nommément vernis à ongles, produits revitalisants et de 
façonnage pour les ongles; produits solaires, nommément 
écrans solaires, lotions et crèmes pour soulager les brûlures et 
empêcher l'assèchement causés par le soleil ainsi que lotions et 
crèmes pour faciliter le bronzage naturel et artificiel (2) Bijoux, 
nommément bagues, colliers, bracelets et chaînes de chandail; 
(3) Montres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,587,913. 2012/07/27. The Iams 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

CLUCKY ME
WARES: Foodstuffs for animals, namely, pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,914. 2012/07/27. The Iams 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

GOBBLE 'EM UP
WARES: Foodstuffs for animals, namely, pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,943. 2012/07/27. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEXMARK
WARES: (1) Packaging and wrapping materials of plastic or 
paper materials, namely, plastic wrap, plastic bags for packing, 
plastic bubble packs for wrapping or packaging, packing paper; 
plastic flexible films for commercial and industrial use. (2) Plastic 
flexible packaging films for commercial and industrial use. 
Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/665,913 in association with 
the same kind of wares (1); June 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/665,912 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux d'empaquetage et d'emballage 
en plastique ou en papier, nommément pellicule plastique, sacs 
de plastique pour l'empaquetage, films à bulles pour l'emballage 
ou l'empaquetage, papier d'empaquetage; films plastiques 
souples à usage commercial et industriel. (2) Pellicule 
d'emballage en plastique souple à usage commercial et 
industriel. Date de priorité de production: 29 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/665,913 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 29 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/665,912 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,955. 2012/07/30. GUIZHOU ZUNYI FENGGUAN 
INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD., ZUNYI TRAIN 
STATION #1 BUILDING, DONGGONGSI JIAOTONG VILLAGE, 
HUICHUAN DISTRICT, ZUNYI CITY, GUIZHOU PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Latin 
character(s) is FENG; GUAN. The translation provided by the 
applicant of the word(s) FENG GUAN is PHOENIX; CROWN.

WARES: Meat; food additives, namely, natural food extracts 
derived from fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or 
shark cartilage, or seashells not for medicinal purposes and for 
human consumption; plant extracts, namely weed; weed extracts 
for food; canned vegetables; potato chips; preserved vegetables; 
vegetables; eggs; milk products; edible fats; flower seeds; edible 
seeds; processed sunflower seeds; dried edible fungi; processed 
mushrooms. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
FENG; GUAN, et leur traduction anglaise est PHOENIX; 
CROWN.

MARCHANDISES: Viande; additifs alimentaires, nommément 
extraits alimentaires naturels dérivés du poisson, de l'huile de 
poisson, de protéines de poisson, d'algues, de cartilage de 
poisson ou de requin ou de coquillages, à usage autre que 
médical et pour la consommation humaine; extraits de plantes, 
nommément algues; extraits d'algues pour aliments; légumes en 
conserve; croustilles; légumes en conserve; légumes; oeufs; 
produits laitiers; graisses alimentaires; graines de fleurs; graines 
comestibles; graines de tournesol transformées; champignons 
comestibles séchés; champignons transformés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,971. 2012/07/27. Alberta Milk, 1303-91 Street SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NOURISH MOVE THRIVE
WARES: Printed publications, namely, flyers and postcards and 
educational guides in the field of nutrition. SERVICES: (1) 
Operation of website offering information and printed 
publications, namely, educational materials in the field of 
nutrition. (2) Production and dissemination of printed 
publications, namely, educational materials in the field of 
nutrition. (3) Educational services in the field of nutrition. (4) 
Organizing promotional and advertising campaigns to encourage 
sound nutrition through the distribution of information and the 

organization of colloquiums and conferences on nutrition and the 
benefits of a sound diet. (5) On-line promotional and advertising 
campaigns to encourage sound nutrition through the distribution 
of information on nutrition and the benefits of a sound diet. Used
in CANADA since at least as early as September 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
prospectus et cartes postales ainsi que guides éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web offrant de l'information et des publications imprimées, 
nommément de matériel pédagogique dans le domaine de 
l'alimentation. (2) Production et diffusion de publications 
imprimées, nommément de matériel pédagogique dans les 
domaines de l'alimentation. (3) Services d'information dans le 
domaine de l'alimentation. (4) Organisation de campagnes 
promotionnelles et publicitaires pour promouvoir l'adoption d'une 
alimentation saine par la distribution d'information et 
l'organisation de colloques et de conférences sur l'alimentation 
et sur les bienfaits d'une alimentation saine. (5) Campagnes 
promotionnelles et publicitaires en ligne pour promouvoir 
l'adoption d'une alimentation saine par la distribution 
d'information sur les bienfaits d'une alimentation saine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,588,037. 2012/07/30. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SENTINEL 1
WARES: action figures, play sets, toy vehicles, dress-up sets, 
role play and construction kits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action, ensembles de jeu, 
véhicules jouets, ensembles de déguisement, trousses de jeu de 
rôle et de construction. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,297. 2012/07/31. Matrix Health Management Corp., 5025 
Orbitor Drive, Building #5, Suite #400, Mississauga, ONTARIO 
L4W 4Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MATRIX HEALTH MANAGEMENT
SERVICES: Cost containment services; medical review services, 
namely, multidisciplinary assessments, insurers evaluations, 
independent medical assessments, third party medical 
evaluations, medical legal assessments, functional abilities 
evaluations, job site assessments, in home assessments, 
vocational assessments, psychovocational assessments, 
medical file review, and treatment plan review; health care 
utilization review services, namely analyzing the necessity and 
appropriateness of medical services, procedures, facilities, and 
practitioners; referral services, namely, providing doctor and 
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independent medical assessment and examination referral 
services; medical insurance case review services and medical 
insurance case utilization services, namely, reviewing medical 
and insurance cases. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on services.

SERVICES: Services de limitation des coûts; services d'étude 
de dossiers médicaux, nommément évaluations 
multidisciplinaires, évaluations pour les assureurs, évaluations 
médicales indépendantes, évaluations médicales de tiers, 
évaluations médicolégales, évaluations des capacités 
fonctionnelles, évaluations des lieux de travail, évaluations à 
domicile, évaluations professionnelles, évaluations 
psychologiques professionnelles, examens de dossiers 
médicaux et examens de plans de traitement; services d'examen 
de l'utilisation de soins de santé, nommément analyse de la 
nécessité et de la pertinence de l'utilisation d'installations 
médicales et du recours à des interventions et à des services 
médicaux ainsi qu'aux services de praticiens; services de 
recommandation, nommément offre de services de 
recommandation pour évaluations et examens médicaux 
indépendants et par des médecins; services d'examen de 
dossiers d'assurance médicale et services d'utilisation de 
dossiers d'assurance médicale, nommément examen de 
dossiers médicaux et d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,588,302. 2012/07/31. Matrix Health Management Corp., 5025 
Orbitor Drive, Building #5, Suite #400, Mississauga, ONTARIO 
L4W 4Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Cost containment services; medical review services, 
namely, multidisciplinary assessments, insurers evaluations, 
independent medical assessments, third party medical 
evaluations, medical legal assessments, functional 
abilitiesevaluations, job site assessments, in home assessments, 
vocational assessments, psychovocational assessments, 
medical file review, and treatment plan review; health care 
utilization review services, namely analyzing the necessity and 
appropriateness of medical services, procedures, facilities, and 
practitioners; referral services, namely, providing doctor and 
independent medical assessment and examination referral 
services; medical insurance case review services and medical 
insurance case utilization services, namely, reviewing medical 
and insurance cases. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on services.

SERVICES: Services de limitation des coûts; services d'étude 
de dossiers médicaux, nommément évaluations 
multidisciplinaires, évaluations pour les assureurs, évaluations 
médicales indépendantes, évaluations médicales de tiers, 
évaluations médicolégales, évaluations des capacités 
fonctionnelles, évaluations des lieux de travail, évaluations à 
domicile, évaluations professionnelles, évaluations 
psychologiques professionnelles, examens de dossiers 

médicaux et examens de plans de traitement; services d'examen 
de l'utilisation de soins de santé, nommément analyse de la 
nécessité et de la pertinence de l'utilisation d'installations 
médicales et du recours à des interventions et à des services 
médicaux ainsi qu'aux services de praticiens; services de 
recommandation, nommément offre de services de 
recommandation pour évaluations et examens médicaux 
indépendants et par des médecins; services d'examen de 
dossiers d'assurance médicale et services d'utilisation de 
dossiers d'assurance médicale, nommément examen de 
dossiers médicaux et d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,588,342. 2012/07/31. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA 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

SOUNDSHARE
WARES: DVD players; television receivers; digital cameras; 
digital set-top boxes; computer software for instant messaging, 
sending and receiving emails and contact information, schedule 
sharing and contents sharing service; computer software 
embedded on portable phones and portable computers that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
screen savers and wallpapers; audio equipments consisting of 
stereo audio speakers, built-in wireless audio receivers, stereo 
receivers, video receivers and docks for use with portable 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, tablet 
computers, mp3 players, mp4 players, mobile phones, and 
smartphones; Computer software to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 
other communications network; electronic whiteboards; 
camcorders; computers; monitors{computer hardware}; 
computer software for use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, audio files, video files and 
electronic games in connection with televisions, computers, 
music players, video players, media players and mobile phones; 
mobile telephones; audio decks adapted for use with mobile 
phone, television receivers and tablet computer. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD; téléviseurs; appareils 
photo et caméras numériques; décodeurs numériques; logiciels 
de messagerie instantanée, d'envoi et de réception de courriels 
et de coordonnées, de partage d'horaires et de contenu; logiciels 
intégrés à des téléphones portatifs et ou à des ordinateurs 
portatifs qui permettent aux utilisateurs d'utiliser et de 
télécharger des jeux électroniques, d'écouter et de télécharger 
des sonneries et de la musique ainsi que de visualiser et de 
télécharger des économiseurs d'écran et des papiers peints; 
équipement audio composé de haut-parleurs stéréo, de 
récepteurs audio, de récepteurs stéréo et de récepteurs vidéo 
sans fil intégrés ainsi que de stations d'accueil connexes pour 
utilisation avec des appareils électroniques portatifs, 
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nommément des lecteurs de livres électroniques, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des 
téléphones mobiles et des téléphones intelligents; logiciels 
permettant le blogage, la création, la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu ou d'information électroniques par Internet ou par 
d'autres réseaux de communication; tableaux blancs 
électroniques; caméscopes; ordinateurs; moniteurs (matériel 
informatique); logiciels d'enregistrement, d'organisation, de 
transmission, de manipulation et de consultation de textes, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques 
relativement à des téléviseurs, à des ordinateurs, à des lecteurs 
de musique, à des lecteurs vidéo, à des lecteurs multimédias et 
à des téléphones mobiles; téléphones mobiles; modules audio 
pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléviseurs et 
des ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,343. 2012/07/31. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA 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

CRYSTAL AMPLIFIER
WARES: DVD players; television receivers; digital cameras; 
digital set-top boxes; computer software for instant messaging, 
sending and receiving emails and contact information, schedule 
sharing and contents sharing service; Computer programs for 
use in amplifiers and transformers for amplification; audio 
equipments consisting of stereo audio speakers, built-in wireless 
audio receivers, stereo receivers, video receivers and docks for 
use with portable electronic apparatus, namely, electronic book 
readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, mobile 
phones, and smartphones; audio equipment, namely, amplifiers, 
loud speakers, radio receivers, CD players and CD recorders, 
mini-discs and MP3 files, loudspeakers with built in amplifiers 
and power transformers for amplification; Home theater system 
comprising of a television receiver, DVD player, audio amplifier 
and speakers; Audio Speakers; computers; monitors{computer 
hardware}; computer software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, audio files, video 
files and electronic games in connection with televisions, 
computers, music players, video players, media players and 
mobile phones; mobile telephones; audio decks adapted for use 
with mobile phone, television receivers and tablet computer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD; téléviseurs; appareils 
photo et caméras numériques; décodeurs numériques; logiciels 
de messagerie instantanée, d'envoi et de réception de courriels 
et de coordonnées, de partage d'horaires et de contenu; 
programmes informatiques pour amplificateurs et 
transformateurs pour amplification; équipement audio composé 
de haut-parleurs stéréo, de récepteurs audio, de récepteurs 
stéréo et de récepteurs vidéo sans fil intégrés ainsi que de 
stations d'accueil connexes pour utilisation avec des appareils 

électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres 
électroniques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des 
lecteurs MP4, des téléphones mobiles et des téléphones 
intelligents; haut-parleurs; équipement audio, nommément 
amplificateurs, haut-parleurs, radios, lecteurs de CD et 
enregistreurs de CD, de minidisques et de fichiers MP3, haut-
parleurs avec amplificateurs intégrés et transformateurs de 
puissance pour l'amplification; cinéma maison composé d'un 
téléviseur, d'un lecteur de DVD, d'un amplificateur audio et de 
haut-parleurs; ordinateurs; moniteurs (matériel informatique); 
logiciels d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de consultation de textes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement à des 
téléviseurs, à des ordinateurs, à des lecteurs de musique, à des 
lecteurs vidéo, à des lecteurs multimédias et à des téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; modules audio pour utilisation avec 
des téléphones mobiles, des téléviseurs et des ordinateurs 
tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,355. 2012/07/31. 3408752 Canada Inc., 9200 Meilleur, 
Suite 101, Montreal, QUEBEC H2N 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

DU JEANS... AU COMPLET
SERVICES: Retail store services featuring clothing. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2012 en liaison avec les services.

1,588,379. 2012/08/01. Talleres Zitron, S.A., Carretera AS-18, 
No. 2386, 33392 Porceyo, Asturias, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: custom manufacture of goods, namely, industrial 
ventilators and fans, shuttle trucks, winches, scrapers, diggers, 
shovels and industrial perforators and drills. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de produits, nommément de 
ventilateurs et de soufflantes industrielles, de navettes de 
transport, de treuils, de racloirs, d'excavatrices, de pelles ainsi 
que de perforateurs et de perceuses industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.
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1,588,445. 2012/08/01. BERTAGNOLIO ALBERTO, Strada al 
Campazzo, 7 - 13900 Biella, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Gymnastic and sporting articles, namely, exercise and 
gymnastic banners, exercise doorway gym bars, weight 
machines; Fitness, physical and motor rehabilitation machines, 
namely, rowing machines, treadmills, cross-training machines, 
exercise bikes and fixed weight machines, weights and swiss 
balls, iso-inertial training machines, horizontal bars, gymnastic 
parallel bars, gymnastic training stools, gymnastic vaulting
horses, jungle gyms, boxing gloves, punch bags, punch bag 
mitts, head guards, hook and jab pads, punch bag brackets, 
punch bag stands, skipping ropes, chest expanders, bowling 
hand wraps, weight lifting belts and gloves, medicine balls, floor 
ceiling balls, grips for rackets, hand weights, body guards, bags 
especially designed and shaped for rackets, skis, surfboards, ice 
skates, bats for games, snow shoes; sporting accessories, for 
use in boxing, gymnastics, indoor and field athletics, and for use 
in playing the games of badminton, squash, grass and ice 
hockey, football, lacrosse, fives, table tennis, netball, bowls, lawn 
tennis, cricket, croquet, clock golf, quoits, discs and putting golf 
namely gymnastic horizontal bars, gymnastic parallel bars, 
gymnastic training stools, gymnastic vaulting horses, boxing 
gloves, punch bags, punch bag mitts, head guards, hook and jab 
pads, punch bag(s), punch bag stands, chest expanders, gum 
shields, weightlifting belts and gloves, medicine balls, floor 
ceiling balls, knee protectors, shin guards, body protectors, 
mouth guards, punch stands, hand grips, hand weights, wrist 
and ankle weights, abdominal guards, body pads, boxers' head 
guards, boxers' mouth guards, punch ball platforms, punch ball 
swivels, badminton rackets, squash rackets, grips for badminton 
rackets, grips for squash rackets, strings for badminton rackets, 
strings for squash rackets, guts for badminton rackets, guts for 
squash rackets, hockey sticks for field hockey, ice hockey sticks, 
ice hockey pucks, football goal posts, footballs, lacrosse sticks, 
table tennis bats, table tennis nets, table tennis tables, netballs, 
bowls, lawn tennis rackets, grips for lawn tennis rackets, lawn 
tennis nets, guts for lawn tennis rackets, cricket bats, cricket 
pads, cricket bowls, croquet sets, clock golf sets, quoits, discs, 
golf clubs, golf balls; balls for use in sports. Priority Filing Date: 
February 20, 2012, Country: ITALY, Application No: 
BI12C000013 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on August 28, 
2012 under No. 0001506264 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de gymnastique et de sport, 
nommément banderoles d'exercice et de gymnastique, barres 
d'exercice pour cadre de porte, appareils à contre-poids; 
machines d'exercice, de conditionnement physique et de 
réadaptation physique, nommément rameurs, tapis roulants, 
machines d'entraînement en parcours, vélos d'exercice et 
machines à poids fixes, poids et ballons suisses, exerciseurs iso-
inertiels, barres fixes, barres parallèles, tabourets de 
gymnastique, chevaux-sautoirs, cages à grimper, gants de boxe, 
sacs de frappe, gants pour sacs de frappe, protecteurs de tête, 
coussins protecteurs pour crochets et jabs, crochets pour sacs 

de frappe, supports pour sacs de frappe, cordes à sauter, 
extenseurs, bandages de main, ceintures et gants 
d'haltérophilie, ballons lestés, sacs de boxe à deux points 
d'attache, poignées de raquettes, mini-haltères, plastrons, sacs 
spécialement conçus et adaptés pour les raquettes, les skis, les 
planches de surf, les patins à glace, les bâtons de jeux, 
raquettes à neige; accessoires de sport, pour la boxe, la 
gymnastique, l'athlétisme intérieur et extérieur et pour le 
badminton, le squash, le hockey sur gazon et sur glace, le 
football, la crosse, le tasot, le tennis de table, le netball, le 
boulingrin, le tennis sur gazon, le cricket, le croquet, le jeu de 
l'horloge, les jeux de palets, les disques et les coups roulés, 
nommément barres fixes de gymnastique, barres parallèles, 
tabourets de gymnastique, chevaux-sautoirs, gants de boxe, 
ballons de boxe, gants pour sacs de frappe, protecteurs de tête, 
coussins protecteurs pour crochets et jabs, sac (s) de frappe, 
supports pour sac (s) de frappe, extenseurs, protège-gencives, 
ceintures et gants d'haltérophilie, ballons lestés, sacs de boxe à 
deux points d'attache, genouillères, protège-tibias, plastrons, 
protège-dents, supports pour sacs de frappe, poignées, mini-
haltères, poids de poignets et de chevilles, protections 
abdominales, coussinets corporels, protège-tête de boxe, 
protège-dents de boxe, plateformes de sacs de frappe, pivots de 
sacs de frappe, raquettes de badminton, raquettes de squash, 
poignées de raquettes de badminton, poignées de raquettes de 
squash, cordes pour raquettes de badminton, cordes pour 
raquettes de squash, boyaux pour raquettes de badminton, 
boyaux pour raquettes de squash, bâtons de hockey sur gazon, 
bâtons de hockey sur glace, rondelles de hockey, buts de 
soccer, ballons de football, bâtons de crosse, raquettes de tennis 
de table, filets de tennis de table, tables de tennis de table, 
ballons de netball, boules de boulingrin, raquettes de tennis sur 
gazon, poignées de raquettes de tennis sur gazon, filets de 
tennis sur gazon, boyaux pour raquettes de tennis sur gazon, 
bâtons de cricket, jambières de cricket, balles de cricket, jeux de 
croquet, ensembles de jeu de l'horloge, jeux de palets, disques, 
bâtons de golf, balles de golf; balles et ballons de sport. Date de 
priorité de production: 20 février 2012, pays: ITALIE, demande 
no: BI12C000013 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 août 
2012 sous le No. 0001506264 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,588,449. 2012/08/01. Realtor Canada Inc., 200 Catherine 
Street, 6th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: charitable activities conducted for the benefit of the 
public, namely supporting charitable organizations, institutions, 
agencies and community projects by members volunteering in, 
financially contributing to, and organizing community-based 
fundraising events and community-based charitable projects. 
Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
services.

(a) The Licensees are required to be members in good standing 
of The Canadian Real Estate Association ('CREA') as defined in 
CREA's By-laws, Rules and Policies, as amended from time to 
time, namely the following Members of CREA: (1) Real Estate 
Boards and Real Estate Associations including, without 
limitation, related charitable foundations and (2) Licensed Real 
Estate Brokers, Agents, Salespersons and their firms; (b) The 
Licensees are subject to a l l  qualifications, regulations and 
limitations imposed by CREA as set out in CREA's By-laws, 
Rules and Policies including and without limitation, the attached 
Code of Ethics and Standards of Business Practice, as amended 
from time to time.

SERVICES: Activités de bienfaisance publique, nommément 
soutien d'organismes de bienfaisance et de projets 
communautaires à fins caritatives grâce à l'organisation, par des 
membres bénévoles, d'activités de financement et de projets de 
bienfaisance communautaires ainsi qu'à leur contribution 
financière à ces projets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

a) Les membres agréés doivent être membres en règle de 
l'Association canadienne de l'immeuble (ACI), suivant les 
règlements administratifs, les règles et les directives de l'ACI (y 
compris leurs modifications), nommément les organismes 
suivants membres de l'ACI : 1) les chambres et associations 
immobilières, y compris les oeuvres de bienfaisance connexes; 
2) les courtiers, les agents, les vendeurs immobiliers agréés et 
leurs sociétés. b) Les membres agréés sont soumis aux 
exigences, aux règlements et aux restrictions imposées par 

l'ACI, suivant les règlements administratifs, les règles et les 
directives de l'ACI (y compris leurs modifications), le code de 
déontologie et les normes de conduite professionnelle ci-joints (y 
compris leurs modifications).

1,588,463. 2012/08/01. Orthovita, Inc., 77 Great Valley Parkway, 
Malvern, Pennsylvania 19355, 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

BONE BRIDGING TECHNOLOGY
WARES: Orthopedic implants made of artificial materials; 
orthopedic joint implants; orthopedic instruments to facilitate the 
implantation of orthopedic implants. Priority Filing Date: 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85533455 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques faits de matériaux 
artificiels; implants d'articulations orthopédiques; instruments 
orthopédiques pour faciliter l'implantation d'implants 
orthopédiques. Date de priorité de production: 03 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85533455 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,526. 2012/08/01. Empire Sports inc., 2786, chemin du 
Lac, QUÉBEC J4N 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN CASEY 
FORGET, (CFP AVOCATS), 155, AVENUE ST-CHARLES, 
VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, J7V2K9

SERVICES: (1) Vente au détail de planches à roulette, planches 
à neige, d'accessoires, nommément, bijoux, montres, bas, 
masques (goggles de ski), boutons de manchettes, porte-clefs, 
lunettes solaires, serviettes, étuis pour baladeurs, sacs à main, 
sacs messager, sacs à dos, sacs pour planches à neige, porte-
monnaie, écouteurs, équipement de fartage, outils pour planches 
à roulette et planches à neige. (2) Réparation d'équipements 
sportifs. (3) Vente au détail de vêtements de sports pour 
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hommes, femmes et enfants, nommément, t-shirts, casquettes, 
gants, manteaux, coupe-vents, boucles de ceinture, ceintures, 
tuques, chemises et pantalons de jogging. (4) Organisation 
d'événements et de compétitions reliés à la planche à roulette et 
à la planche à neige. Employée au CANADA depuis au moins 
29 janvier 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Retail of skateboards, snowboards, accessories, 
namely jewellery, watches, stockings, masks (ski goggles), 
cufflinks, key holders, sunglasses, towels, cases for portable 
personal stereos, handbags, messenger bags, backpacks, 
snowboard bags, coin purses, earphones, ski waxing equipment, 
tools for skateboards and snowboards. (2) Sports equipment 
repair. (3) Retail of sportswear for men, women and children, 
namely T-shirts, caps, gloves, coats, windbreakers, belt buckles, 
belts, toques, shirts and jogging pants. (4) Organization of 
events and competitions related to skateboarding and 
snowboarding. Used in CANADA since at least January 29, 
1999 on services.

1,588,685. 2012/08/02. WINCHANCE SOLAR (FUJIAN) 
TECHNOLOGY CO., LTD., JIANGNAN NEW HIGH-TECH 
ELECTRONIC, INFORMATION INDUSTRIAL PARK, LICHENG 
DISTRICT, QUANZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE, 362000, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KY CHOW, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computer monitors; Parking meters; Event recorders 
for security purposes; Decibel meters; Sound level meters; 
Directional signals for vehicles; Mobile phones; Loudspeaker 
cabinets; Telephone receivers; Audio speakers; Movie 
projectors; Slide projectors; Radar detectors; Rearview mirrors; 
Electrical converters; Current converters; Thermostats; Fire 
extinguishers; Personal security alarms; Burglar alarms; Fire 
alarms; Automotive battery chargers; Mobile phone chargers; 
Camera battery chargers; Solar collectors; Electric fences; 
Lighting fixtures; Heat treating furnaces; Residential furnaces; 
Evaporative air coolers; Ventilating fans; Fireplaces; Hot water 
heaters; Fire sprinklers; Lawn sprinklers; Toilets; Water filtering 
units for domestic use; Water filtering units for industrial use; 
Portable electric heaters; Table lamps; Floor lamps; Street lights; 
Sun lamps; Fluorescent lighting fixtures; Light emitting diodes; 
Home address numbers; Bath fittings; Faucets; Baking pans; 
Griddles; Garden ornaments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d'ordinateur; parcomètres; 
enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; 
décibelmètres; sonomètres; clignotants pour véhicules; 
téléphones mobiles; enceintes acoustiques; récepteurs 
téléphoniques; haut-parleurs; projecteurs cinématographiques; 
projecteurs de diapositives; détecteurs de radar; rétroviseurs; 
convertisseurs électriques; convertisseurs de courant; 
thermostats; extincteurs; alarmes de sécurité personnelle; 
alarmes antivol; avertisseurs d'incendie; chargeurs de batterie 
d'automobile; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie d'appareil photo; capteurs solaires; clôtures électriques; 

appareils d'éclairage; fours de traitement thermique; fournaises 
résidentielles; refroidisseurs d'air à évaporation; ventilateurs 
d'aération; foyers; radiateurs à eau chaude; gicleurs; arroseurs 
pour gazon; toilettes; épurateurs d'eau à usage domestique; 
épurateurs d'eau à usage industriel; radiateurs électriques 
portatifs; lampes de table; lampadaires; lampadaires 
(d'extérieur); lampes solaires; appareils d'éclairage fluorescent; 
diodes électroluminescentes; numéros d'adresse; accessoires
de bain; robinets; moules à pâtisserie; grils; décorations de 
jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,700. 2012/08/02. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

HEMICELL
WARES: Animal feed supplements; nutritional additives for 
animal feed; nonmedicated additives for animal feed. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 1993 under No. 
1798443 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux; 
additifs alimentaires pour aliments pour animaux; additifs non 
médicamenteux pour aliments pour animaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 1993 sous le No. 1798443 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,762. 2012/08/02. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, 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

Share Your Creativity
SERVICES: Promoting baking and cake crafting by providing 
educational services on the subject of baking and cake crafting 
products and providing an online forum for people to exchange 
ideas and recommendations on baking and cake crafting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la cuisine et de la décoration de 
gâteaux par l'offre de services éducatifs portant sur des produits
pour la cuisine et la décoration de gâteaux et par l'offre d'un 
forum en ligne permettant à des personnes d'échanger des 
idées et des recommandations sur la cuisine et la décoration de 
gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,588,770. 2012/08/03. Gulf Pearl Ltd., 1704 350 Seneca Hill 
Drive, Toronto, ONTARIO M2J 4S7

FRESHCAST
SERVICES: Promoting the services of others by providing a 
website featuring the portfolios of artists, models, modeling 
agencies, model managers, talent agencies, casting directors, 
event managers, makeup artists, hair stylists and other 
professionals in the fields of modeling, photography, music, 
video, film and the performing arts; Online social networking 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services de tiers par l'offre d'un site 
Web présentant les portfolios d'artistes, de mannequins, 
d'agences de mannequins, de gérants de mannequins, 
d'agences artistiques, de régisseurs de distribution, de 
gestionnaires d'évènements, de maquilleurs, de coiffeurs et 
d'autres professionnels dans les domaines du mannequinat, de 
la photographie, de la musique, de la vidéo, du cinéma et des 
arts du spectacle; services de réseautage social en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,819. 2012/08/03. 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

SmartFill
WARES: Electric irons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,588,821. 2012/08/03. Assomption Compagnie Mutuelle 
D'Assurance-Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company, 
P.O. Box 160, 770 Main Street, Moncton, NEW BRUNSWICK 
E1C 8L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), 
SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

LIFEPHASES
SERVICES: insurance services, namely life insurance, disability 
insurance; and financial planning services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément, services 
d'assurance-vie, d'assurance-invalidité; services de planification 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,822. 2012/08/03. Assomption Compagnie Mutuelle 
D'Assurance-Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company, 
P.O. Box 160, 770 Main Street, Moncton, NEW BRUNSWICK
E1C 8L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), 
SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

ETAPESVIE
SERVICES: services d'assurance, nommément, services 
d'assurance-vie, d'assurance-invalidité; et services de 
planification financière. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Insurance services, namely life insurance, disability 
insurance, and financial planning services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,837. 2012/08/03. Ownersbox.com Inc., 92 Caplan Avenue, 
Suite 160, Barrie, ONTARIO L4N 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

OWNERSBOX
SERVICES: Operation of a website in the field of interactive 
fantasy sports games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web dans le domaine des jeux 
sportifs de fantaisie interactifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,588,840. 2012/08/03. SICPA HOLDING SA, Avenue de 
Florissant 41, 1008 Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

GREENZONE
WARES: Electronic components, namely, readers, markers, 
marker etchers and proximity marks for tracking and tracing of 
goods and brands and for access security, identification, 
authentication, inventory or physical state control; computer 
software for use in tracking objects, authentication, managing 
inventories, optimizing delivery runs; downloadable databases 
featuring information for tracking objects, product authentication, 
managing inventories, optimizing delivery runs, supply chain 
information, production run information, production process 
information, delivery run information, and information relating to 
financial transactions. SERVICES: Compilation and 
systematization of information relating to the tracking and 
managing inventories of goods and brands and product 
authentication in data; business consultation services in the 
fields of supply chain analysis and counterfeit detection; 
business consulting services in the field of tracking and 
managing inventories of goods and brands of others; providing 
information in the field of managing inventories for commercial 
purposes via an online database; internet services, namely 
providing data and information on the internet relating to the 
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tracking and managing inventories of goods and brands and
outsourcing the sales and marketing of computer programs and 
software; tracking of manufactured articles using identification 
devices and equipment for commercial purposes; information 
concerning tracking of manufactured articles using identification 
devices and equipment for commercial purposes; Providing 
access to online databases in the field of tracking objects and 
managing inventories for commercial purposes; Communications 
by computer terminals; provision of interactive telephone and 
electronic mail communications services provided online or via 
the internet relating to the tracking, authentication, and managing 
inventories of goods and brands; transmission of data and 
information via internet relating to the tracking and managing 
inventories of goods and brands and outsourcing the sales and 
marketing of computer programs and software; computer 
transmission of online based services accessed via a network 
reference, visual code, barcodes; Transport, packaging articles 
for transportation, delivery, storage, tracking and tracing of 
manufactured articles of others using identification devices and 
equipment; information concerning transport, packaging articles 
for transportation, delivery, storage, tracking and tracing of 
manufactured articles of others using identification devices and 
equipment; providing information in the field of tracking objects 
via an online database; Development and maintenance of 
databases and development, updating and maintenance of 
computer software in the field of object identification, 
authentication, tracing, protection and tracking, inventory 
management and delivery run optimization; engineering 
services, namely, technical project studies and expertise 
services in the nature of engineering consultation in the field of 
radio frequency identification technology; design of computer 
systems; product research and development, namely, creation 
and development of numbering structures and standard barcode 
identifiers for the identification of goods, services and places 
utilizing radio frequency identification devices; technical 
consulting regarding the design and development of databases, 
computer software, and computer systems and product research 
and development; services for counterfeiting and brand 
protection, namely, design and implementation of software and 
technology solutions for the purposes of product and document 
authentication and tracking, brand monitoring and protection, 
and protection against counterfeiting, tampering, and diversion, 
and to ensure the integrity of genuine products and documents; 
maintenance, rental, updating, design, and hosting of computer 
programs and software of others; providing information via online 
databases in the field of maintenance, rental, updating, design, 
and hosting of computer programs and software; Services for 
counterfeiting and brand protection, namely, product and 
document and brand monitoring and protection against illegal 
business practice and against counterfeiting, tampering, and 
diversion, and to ensure the authenticity and genuineness and 
integrity of products and documents, as well as consultation 
regarding the aforementioned services. Priority Filing Date: 
February 06, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51410/2012 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: Composants électroniques, nommément 
lecteurs, marqueurs, graveurs et marqueurs de proximité pour le 
suivi et le repérage de produits et de marques ainsi qu'à des fins 
de sécurisation d'accès, d'identification, d'authentification, 
d'inventaire ou de surveillance de l'état matériel de biens; 

logiciels de suivi d'objets, d'authentification, de gestion des 
stocks, d'optimisation de livraisons; bases de données 
téléchargeables contenant de l'information pour le suivi d'objets, 
l'authentification de produits, la gestion des stocks et 
l'optimisation de livraisons, de l'information sur les chaînes 
logistiques, de l'information sur les cycles de production, de 
l'information sur les processus de production, de l'information sur 
les livraisons et de l'information sur les opérations financières. 
SERVICES: Compilation et systématisation d'information ayant 
trait au suivi et à la gestion de stocks de produits et de marques 
ainsi qu'à l'authentification de produits à l'aide de données; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines de 
l'analyse de chaînes logistiques et de la détection de 
contrefaçons; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine du suivi et de la gestion de stocks de produits et de 
marques de tiers; diffusion d'information dans le domaine de la 
gestion des stocks à des fins commerciales au moyen d'une 
base de données en ligne; services Internet, nommément offre 
de données et d'information sur Internet ayant trait au suivi et à 
la gestion de stocks de produits et de marques ainsi qu'à 
l'impartition de la vente et du marketing de programmes 
informatiques et de logiciels; suivi d'articles manufacturés au 
moyen d'appareils et d'équipement d'identification à des fins 
commerciales; information sur le suivi d'articles manufacturés au 
moyen d'appareils et d'équipement d'identification à des fins 
commerciales; offre d'accès à des bases de données en ligne 
dans le domaine du suivi d'objets et de la gestion des stocks à 
des fins commerciales; communication par terminaux 
d'ordinateur; offre de services interactifs de communication 
téléphonique ou par courriel en ligne ou par Internet ayant trait 
au suivi, à l'authentification et à la gestion de stocks de produits 
et de marques; transmission de données et d'information par 
Internet ayant trait au suivi et à la gestion de stocks de produits 
et de marques ainsi qu'à l'impartition de la vente et du marketing 
de programmes informatiques et de logiciels; transmission 
informatique de services en ligne accessibles par une référence 
de réseau, un code visuel ou des codes à barres; transport, 
emballage d'articles pour le transport, la livraison, l'entreposage, 
le suivi et le repérage d'articles manufacturés de tiers au moyen 
d'appareils et d'équipement d'identification; information sur le 
transport, emballage d'articles pour le transport, la livraison, 
l'entreposage, le suivi et le repérage d'articles manufacturés de 
tiers au moyen d'appareils et d'équipement d'identification; 
diffusion d'information dans le domaine du suivi d'objets par une 
base de données en ligne; développement et maintenance de 
bases de données ainsi que développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels dans le domaine de l'identification, de 
l'authentification, du repérage, de la protection et du suivi 
d'objets, de la gestion des stocks et de l'optimisation des 
livraisons; services de génie, nommément études de projets 
techniques et services d'expertise, à savoir services de 
consultation en génie dans le domaine de la technologie 
d'identification par radiofréquence; conception de systèmes 
informatiques; recherche-développement de produits, 
nommément création et développement de structures de 
numérotage et d'identifiants de codes à barres normalisés pour 
l'identification de produits, de services et d'endroits au moyen 
d'appareils d'identification par radiofréquence; conseils 
techniques concernant la conception et le développement de 
bases de données, de logiciels et de systèmes informatiques 
ainsi que la recherche-développement de produits; services de 
protection contre la contrefaçon et de protection des marques, 
nommément conception et implémentation de logiciels et de 
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solutions technologiques pour l'authentification et le suivi de 
produits et de documents, la surveillance et la protection de 
marques ainsi que la protection contre la contrefaçon, l'altération 
et le détournement, et pour garantir l'intégrité de produits et de 
documents authentiques; maintenance, location, mise à jour, 
conception et hébergement de programmes informatiques et de 
logiciels de tiers; diffusion d'information par des bases de 
données en ligne dans le domaine de la maintenance, de la 
location, de la mise à jour, de la conception et de l'hébergement 
de programmes informatiques et de logiciels; services de 
protection contre la contrefaçon et de protection des marques, 
nommément surveillance et protection de produits, de 
documents et de marques contre les pratiques commerciales 
illégales, la contrefaçon, l'altération et le détournement,
assurance de l'authenticité et de l'intégrité de produits et de 
documents ainsi que services de consultation concernant les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 06 
février 2012, pays: SUISSE, demande no: 51410/2012 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,883. 2012/08/06. Norac Concepts Inc., 222 Speedvale 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1E 1M7

Equal
WARES: Pesticides. Used in CANADA since January 05, 1984 
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Employée au CANADA depuis 
05 janvier 1984 en liaison avec les marchandises.

1,588,897. 2012/08/03. Soft Gravity Inc., 379 Adelaide Street 
West, 1st Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

MOBILE BRIEFCASE
WARES: software for accessing, managing, organizing, 
publishing and sharing enterprise documents. SERVICES:
application service provider (ASP) featuring software for 
accessing, managing, organizing, publishing and sharing 
enterprise documents. Used in CANADA since at least as early 
as April 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, l'organisation, 
l'édition et le partage de documents d'entreprise ainsi que pour 
l'accès à ceux-ci. SERVICES: Fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion, 
l'organisation, l'édition et le partage de documents d'entreprise 
ainsi que pour l'accès à ceux-ci. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,906. 2012/08/03. STARPORT MARINA INC., 3300 Bloor 
Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STARPORT YACHT SALES
SERVICES: Yacht and boat sales, dealership and brokerage 
services; yacht and boat maintenance, inspection and repair 
services; installation of equipment for yachts and boats; retail 
sale of parts for yachts and boats. Used in CANADA since 
January 2012 on services.

SERVICES: Services de vente, de concession et de courtage de 
yachts et de bateaux; entretien, inspection et réparation de 
yachts et de bateaux; installation d'équipement pour yachts et 
bateaux; vente au détail de pièces pour yachts et bateaux. 
Employée au CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,588,913. 2012/08/06. RBF FOREXWIT CURRENCY 
EXCHANGE INC., #1110-8181 Cambie Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3X9

RBF
SERVICES: Foreign currency exchange services. Used in 
CANADA since July 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de change. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,588,914. 2012/08/06. Joel Harriott, 44 Davelayne Rd., Toronto, 
ONTARIO M9M 2A7

WARES: T-shirts, tanks, polos, pullovers, athletic shirts, track 
jackets, coats, sweaters, hoodies, crewnecks, cardigans, 
buttondowns, vests, pants, sweatpants, shorts, caps, hats, knit 
hats, knapsacks, scarves, gym bags, stickers, belts, laptop 
cases, cell phone cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, polos, chandails, 
chemises sport, blousons d'entraînement, manteaux, chandails, 
chandails à capuchon, tee-shirts ras du cou, cardigans, 
chemises boutonnées, gilets, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, casquettes, chapeaux, chapeaux 
tricotés, sacs à dos, foulards, sacs de sport, autocollants, 
ceintures, mallettes pour ordinateur portatif, étuis de téléphone 
cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,588,980. 2012/08/06. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XPRESSCOOL
WARES: Footwear, namely shoes and boots; footliners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; doublures d'articles chaussants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,982. 2012/08/06. Société Coopérative Agricole de l'Ile-
aux-Grues, 210, chemin du Roi, Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-
G r u e s ,  QUÉBEC G0R 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-PIER 
LEFEBVRE, (KSA, AVOCATS, S.E.N.C.R.L.), 5790, boulevard 
Étienne-Dallaire, Bureau 205, Lévis, QUÉBEC, G6V8V6

LE CANOTIER DE L'ISLE
Le droit à l'usage exclusif du mot CANOTIER en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

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

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,589,017. 2012/08/01. Grand National Apparel Inc., 100 
Marmora Street, Unit 3, Weston, ONTARIO M9M 2X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ALL-JOURNEY
WARES: Board shorts; swimwear; rashguard tops; jeans; skorts; 
t-shirts; woven shirts; knit shirts; hoodies; sweatshirts; sweaters; 
outerwear; rainwear; parkas; softshells; fleece apparel namely 
jackets, tops, pants, shorts and sportswear; hats; caps; 
bandanas; socks; underwear; sleepwear; loungewear; belts; 
gloves; scarves; wearing apparel for men, namely pants, shorts; 
wearing apparel for men, namely shirts; outerwear, namely 
men's jackets; wearing apparel, namely men's clothing, namely, 
suits, vests, coats, and swim shorts; wearing apparel, namely 
women's clothing, namely, pants, shorts, skirts, suits, jackets, 
vests, coats, blouses, shirts, dresses; wearing apparel, namely 
children's clothing, namely, pants, shorts, skirts, suits, jackets, 
vests, coats, blouses, shirts, dresses; swim shorts; men's, 
women's and children's shirts; men's, women's and children's 
jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shorts de planche; vêtements de bain; hauts 
antifriction; jeans; jupes-shorts; tee-shirts; chemises tissées; 

chemises tricotées; chandails à capuchon; pulls d'entraînement; 
chandails; vêtements d'extérieur; vêtements imperméables; 
parkas; coquilles souples; vêtements molletonnés, nommément 
vestes, hauts, pantalons, shorts et vêtements sport; chapeaux; 
casquettes; bandanas; chaussettes; sous-vêtements; vêtements 
de nuit; vêtements d'intérieur; ceintures; gants; foulards; articles 
vestimentaires pour hommes, nommément pantalons, shorts; 
articles vestimentaires pour hommes, nommément chemises; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes pour hommes articles 
vestimentaires, nommément vêtements pour hommes, 
nommément costumes, gilets, manteaux et shorts de bain; 
articles vestimentaires, nommément vêtements pour femmes, 
nommément pantalons, shorts, jupes, tailleurs, vestes, gilets, 
manteaux, chemisiers, chandails, robes; articles vestimentaires, 
nommément vêtements pour enfants, nommément pantalons, 
shor ts ,  jupes, combinaisons, vestes, gilets, manteaux, 
chemisiers, chemises, robes; shorts de bain; chemises pour 
hommes, femmes et enfants; vestes pour hommes, femmes et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,023. 2012/08/07. UMICORE, Une société belge, Rue du 
Marais 31, 1000 BRUXELLES, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CELLCORE
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie et 
aux sciences, à savoir lithium, oxyde de lithium, cobaltite de 
lithium, oxyde de cobalt, chlorure d'aluminium, iodure 
d'aluminium, bioxyde de manganèse. Métaux communs et leurs 
alliages, à savoir cobalt, nickel, aluminium, manganèse. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 
octobre 2001 sous le No. 700123 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products intended for industry and science, 
namely lithium, lithium oxide, lithium cobaltite, cobalt oxide, 
aluminum chloride, aluminum iodide, manganese dioxide. 
Common metals and their alloys, namely cobalt, nickel, 
aluminum, manganese. Used in BELGIUM on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 11, 
2001 under No. 700123 on wares.

1,589,029. 2012/08/07. Association des recycleurs de pièces 
d'autos et de camions inc. - ARPAC, 2196, rue de la Tourmente, 
Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 2W7

arpac.org
MARCHANDISES: Pièces d'autos et de camions 
usagées/recyclées. SERVICES: Vente de pièces d'autos et de 
camions usagées/recyclées. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Used/recycled car and truck parts. SERVICES: Sale of 
used/recycled car and truck parts. Used in CANADA since June 
01, 2000 on wares and on services.
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1,589,030. 2012/07/31. Hua Tu, #616 Sec. 3 Changhsin Road, 
Homei Town, Changhwa, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BLUE BUNTING
WARES: Bird products, namely, bird baths, bird cages, bird 
feeders, bird houses, gravel paper for bird cages, outdoor swings 
for birds, perches for bird cages, and cuttlebones for birds. 
Priority Filing Date: February 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/552,439 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour oiseaux, nommément bains 
d'oiseaux, cages à oiseaux, mangeoires d'oiseaux, maisons 
d'oiseaux, papier-gravier pour cages à oiseaux, balançoires 
extérieures pour oiseaux, perchoirs pour cages à oiseaux, os de 
seiche pour oiseaux. Date de priorité de production: 24 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/552,439 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,063. 2012/08/07. Redyns Medical LLC, 11693 San Vicente 
Boulevard, #401, Los Angeles, California 90049, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PROSTITCH
WARES: Surgical instruments, implants consisting of artificial 
materials and sutures for attaching soft tissue to bone. Priority
Filing Date: February 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/538,528 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, implants faits de 
matériaux artificiels et de fils de suture pour fixer des tissus 
mous à l'os. Date de priorité de production: 09 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/538,528 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,064. 2012/08/07. LINEAGE LOGISTICS HOLDINGS, LLC, 
423 Washington Street, Floor 7, San Francisco, California 
94111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

LINEAGE
SERVICES: Business management services, namely, managing 
logistics, supply chain services, transportation, goods 
warehousing, manufacturing, packing and inventory services for 
others; Refrigerated warehouse storage services; transport of 

refrigerated goods by rail and truck; transport brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément 
gestion de la logistique, des services de chaîne logistique, du 
transport, de l'entreposage de produits, de la fabrication, de 
l'emballage et des services d'inventaire pour des tiers; services 
d'entrepôt frigorifique; transport de produits réfrigérés par train et 
camion; services de courtage en transport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,589,069. 2012/08/07. U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 
6603 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SKOAL POUCHES
WARES: Smokeless tobacco. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,195. 2012/08/07. Zenita Lalani, 121 Aspenmere Drive, 
Chestermere, ALBERTA T1X 0P1

MAGIC TOOSH
WARES: A diaper rash cream. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crème pour l'érythème fessier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,200. 2012/08/07. LENBROOK INDUSTRIES LIMITED, a 
legal entity, 633 Granite Court, Pickering, ONTARIO L1W 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PSB
WARES: (1) Audio speakers. (2) Headphones. (3) Earphones. 
Used in CANADA since at least as early as June 1972 on wares 
(1); April 2012 on wares (2). Priority Filing Date: March 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/557,750 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs. (2) Casques d'écoute. (3) 
Écouteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1972 en liaison avec les marchandises (1); avril 2012 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 01 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/557,750 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).
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1,589,202. 2012/08/07. SOUTHERN LIGHT PRODUCTIONS, 
INC., a legal entity, 9255 Sunset Boulevard, Suite 800, Los 
Angeles, California 90069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SOUTHERN LIGHT PRODUCTIONS
SERVICES: Motion picture film and television show production. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de films et d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,224. 2012/08/08. HEBEI KINGSTER MACHINERY 
EQUIPMENT CO., LTD., NO. 8 FENGCHAN ROAD NORTH, 
ECONOMY AND TECHNOLOGY, DEVELOPMENT ZONE, 
SHIJIAZHUANG, HEBEI PROVINCE, 052165, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Welding electrodes; welding helmets; welding rods; 
soldering torches; soldering machines; soldering irons; electric 
arc welders; cutting machines for metalworking; welding 
machines; welding torches. Used in CANADA since July 18, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Électrodes de soudage; casques de 
soudeur; baguettes à souder; lampes à souder; machines de 
brasage; fers à souder; soudeuses à l'arc électrique; machines à 
couper pour le travail des métaux; soudeuses; chalumeaux
soudeurs. Employée au CANADA depuis 18 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,589,270. 2012/08/08. Wild Planet Foods, Inc., 1585 Heartwood 
Drive, Suite F, McKinleyville, California 95519, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Seafood; canned fish; canned shrimp; canned seafood. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer; poisson en 
conserve; crevettes en conserve; fruits de mer en conserve. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,272. 2012/08/08. OMAC S.r.l., Via Falcone 8, 42048 
RUBIERA (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Lobe pumps for industrial use. SERVICES: Installation 
services and repair of lobe pumps. Used in CANADA since at 
least as early as 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes à lobes à usage industriel. 
SERVICES: Services d'installation et de réparation de pompes à 
lobes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,589,275. 2012/08/08. IRAJ RASULI, 116 - 2918 GLEN DRIVE, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3B 2P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

BANDAR
WARES: Tuna fish, seafood, tomato paste, tomato sauce, 
sauces for soups, pomegranate paste, jams, jellies for food, 
pickles, pickled vegetables, sugar, sugar cubes, icing sugar, 
crystal sugar, noodles, rice noodles, soups, water extract for 
cooking, lemon juice, tahini, halva, canned foods and canned 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thon, fruits de mer, pâte de tomates, sauce 
tomate, sauces pour soupes, pâte de grenade, confitures, gelées 
pour aliments, marinades, légumes marinés, sucre, cubes de 
sucre, sucre à glacer, sucre cristallisé, nouilles, nouilles de riz, 
soupes, extrait d'eau pour la cuisine, jus de citron, tahini, halva, 
aliments en conserve et légumes en conserve. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,286. 2012/08/08. Botlife Inc., 303 Cedar Street, Sudbury, 
ONTARIO P3B 1M8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BOTLIFE
WARES: Printers, 3D printers and parts therefore. SERVICES:
Sales and service of printers and 3D printers; sales of CAD 
(Computer Aided Design) models. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimantes, imprimantes 3D et pièces 
connexes. SERVICES: Vente et entretien d'imprimantes et 
d'imprimantes 3D; vente de modèles de CAO (conception 
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assistée par ordinateur). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,287. 2012/08/08. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona  85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NFLIGHT
SERVICES: Training and educating sporting goods dealers to fit 
golf clubs to customers; custom golf club fitting. Used in 
CANADA since at least as early as February 06, 2009 on 
services.

SERVICES: Formation et enseignement pour les détaillants 
d'articles de sport sur la personnalisation de bâtons de golf en 
fonction des clients; personnalisation de bâtons de golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
février 2009 en liaison avec les services.

1,589,291. 2012/08/08. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VUELITE
WARES: Medical devices, namely, portable light sources for use 
with flexible and rigid endoscopes. Priority Filing Date: February 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/538316 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément sources 
lumineuses portatives pour utilisation avec des endoscopes 
flexibles et rigides. Date de priorité de production: 09 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/538316 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,381. 2012/08/08. JohnsTech International Corporation, 
1210 New Brighton Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55413-
1641, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'johnstech' in white letters is centered inside 
a red rectangle, 'tech' is underlined in white.

WARES: Test fixtures in the nature of apparatus for testing 
integrated circuits, contact test pins for integrated circuit testers, 
and integrated circuit test sockets, and components thereof; 
housings for test contacts in an integrated circuit tester. Used in 
CANADA since January 01, 2002 on wares. Priority Filing Date: 
May 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85624087 in association with the same kind of 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « johnstech » en 
lettres blanches au centre d'un rectangle rouge, « tech » étant 
souligné d'un trait blanc.

MARCHANDISES: Dispositifs pour effectuer des tests, à savoir 
appareils d'essai des circuits intégrés, aiguilles de mesure de 
contacts pour vérificateurs de circuits intégrés ainsi que prises 
de mesure pour circuits intégrés et composants connexes; 
boîtiers pour connecteurs d'essai dans un vérificateur de circuits 
intégrés. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85624087 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,589,383. 2012/08/08. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

ESPACE PHARMA DE TELUS
SERVICES: Providing access to an online, subscription based 
website for the collection, sorting, editing, organizing, modifying, 
reviewing, analyzing, transmitting and sharing of data related to 
the subscribers medical prescriptions and personal healthcare 
information. Used in CANADA since as early as March 2012 on 
services.

SERVICES: Offre d'accès, sur abonnement,  à un site Web pour 
la collecte, le tri, l'édition, l'organisation, la modification, 
l'examen, l'analyse, la transmission et le partage de données 
concernant les ordonnances médicales et l'information 
personnelle sur les soins de santé des abonnés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
services.

1,589,384. 2012/08/08. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS PHARMA SPACE
SERVICES: Providing access to an online, subscription based 
website for the collection, sorting, editing, organizing, modifying, 
reviewing, analyzing, transmitting and sharing of data related to 
the subscribers medical prescriptions and personal healthcare 
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information. Used in CANADA since as early as March 2012 on 
services.

SERVICES: Offre d'accès, sur abonnement,  à un site Web pour 
la collecte, le tri, l'édition, l'organisation, la modification, 
l'examen, l'analyse, la transmission et le partage de données 
concernant les ordonnances médicales et l'information 
personnelle sur les soins de santé des abonnés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
services.

1,589,385. 2012/08/08. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

ESPACE PHARMA
SERVICES: Providing access to an online, subscription based 
website for the collection, sorting, editing, organizing, modifying, 
reviewing, analyzing, transmitting and sharing of data related to 
the subscribers medical prescriptions and personal healthcare 
information. Used in CANADA since as early as March 2012 on 
services.

SERVICES: Offre d'accès, sur abonnement,  à un site Web pour 
la collecte, le tri, l'édition, l'organisation, la modification, 
l'examen, l'analyse, la transmission et le partage de données 
concernant les ordonnances médicales et l'information 
personnelle sur les soins de santé des abonnés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
services.

1,589,386. 2012/08/08. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

PHARMA SPACE
SERVICES: Providing access to an online, subscription based 
website for the collection, sorting, editing, organizing, modifying, 
reviewing, analyzing, transmitting and sharing of data related to
the subscribers medical prescriptions and personal healthcare 
information. Used in CANADA since as early as March 2012 on 
services.

SERVICES: Offre d'accès, sur abonnement,  à un site Web pour 
la collecte, le tri, l'édition, l'organisation, la modification, 
l'examen, l'analyse, la transmission et le partage de données 
concernant les ordonnances médicales et l'information 
personnelle sur les soins de santé des abonnés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
services.

1,589,418. 2012/08/09. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

LA PEROUSE
WARES: Candles. Priority Filing Date: February 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/539,414 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles. Date de priorité de production: 
10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539,414 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,435. 2012/08/09. BROWNS SHOES INC./CHAUSSURES 
BROWNS INC., 790 Begin Street, St. Laurent, QUEBEC H4M 
2N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Ladies', men's and children's footwear, namely casual 
shoes, dress shoes, boots and sandals, ladies' handbags, 
purses, clutches and tote bags and ladies' and men's outerwear, 
namely jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes, hommes 
et enfants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, bottes et sandales, sacs à main, porte-monnaie, 
pochettes et fourre-tout pour femmes ainsi que vêtements 
d'extérieur pour femmes et hommes, nommément vestes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,515. 2012/08/10. WUXI RL PRECISION MACHINERY 
CO., LTD., CHUANBU VILLAGE, DINGSHU TOWN, YIXING 
CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Latin 
character(s) is RUI; ER. The translation provided by the 
applicant of the word(s) RUI; ER is AUSPICIOUS; YOU.

WARES: Milling machines; Garbage disposals; Transmission 
gears for industrial machinery; Shaft couplings; Machine tools for 
the metalworking industry. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
RUI; ER, et leur traduction anglaise est AUSPICIOUS; YOU.

MARCHANDISES: Fraiseuses; broyeurs de déchets; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; 
accouplements d'arbres; machines-outils pour l'industrie de la 
transformation des métaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,607. 2012/08/10. Synergy Energy Strips Worldwide Inc., 4 
MacDonald Ave., Darthmouth, NOVA SCOTIA B3B 1C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

JUST IN THE LICK OF TIME! 
SYNERGY STRIPS

WARES: Dissolvable oral strips containing nutrients, vitamins 
and supplements for the promotion of general health and 
wellbeing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules à laisser fondre sur la langue 
contenant des substances nutritives, des vitamines et des 
suppléments pour favoriser la santé et le bien-être en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,609. 2012/08/10. Canadian National Railway Company, 
935 de la Gauchetière Street West, 16th Floor, Montreal, 
QUEBEC H3B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CFMCN
SERVICES: railway services, namely: transportation of persons 
and goods by railway, arranging for the delivery of goods, freight 
brokerage, freight forwarding, installation and maintenance of 
railway equipment, interline services namely exchange of railway 
cars, railway equipment and intermodal equipment between rail 
carriers, intermodal services, namely freight transportation and 
transportation of goods by rail and intermodal, loading and 
unloading of goods, providing security personnel to guard people 
or goods, railway and intermodal logistics services, rental and 
lending of railway and multimodal equipment, rental of storage 
containers, rental of warehouses, storage information, namely 
providing information regarding the storage of goods to the 
customers transit services, transportation information, namely 
providing information regarding the transport of persons or 
goods, transport brokerage; providing information on railway 
services via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services ferroviaires, nommément transport de 
personnes et de marchandises par train, organisation de la 
livraison de marchandises, courtage de fret, expédition de fret, 
installation et entretien d'équipement ferroviaire, service 
interréseaux, nommément échange de wagons, d'équipement 
ferroviaire et d'équipement intermodal entre transporteurs 
ferroviaires, services intermodaux, nommément de transport de 
fret et transport de marchandises par voie ferroviaire et 
intermodal, chargement et déchargement de marchandises, offre 
de personnel de sécurité pour protéger les personnes ou les 
marchandises, services de logistique ferroviaires et intermodaux, 
location et prêt d'équipement ferroviaire et multimodal, location 
de conteneurs d'entreposage, location d'entrepôts, information 
sur l'entreposage, nommément diffusion d'information sur 
l'entreposage de marchandises aux clients, services de transit, 
information sur le transport, nommément diffusion d'information 
sur le transport de personnes ou de marchandises, courtage en 
transport; diffusion d'information sur les services ferroviaires par 
un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,589,610. 2012/08/10. Canadian National Railway Company, 
935 de la Gauchetière Street West, 16th Floor, Montreal, 
QUEBEC H3B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

CHEMIN DE FER MINIER DE LA CÔTE-
NORD

SERVICES: railway services, namely: transportation of persons 
and goods by railway, arranging for the delivery of goods, freight 
brokerage, freight forwarding, installation and maintenance of 
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railway equipment, interline services namely exchange of railway 
cars, railway equipment and intermodal equipment between rail 
carriers, intermodal services, namely freight transportation and 
transportation of goods by rail and intermodal, loading and 
unloading of goods, providing security personnel to guard people 
or goods, railway and intermodal logistics services, rental and 
lending of railway and multimodal equipment, rental of storage 
containers, rental of warehouses, storage information, namely 
providing information regarding the storage of goods to the 
customers transit services, transportation information, namely 
providing information regarding the transport of persons or 
goods, transport brokerage; providing information on railway 
services via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services ferroviaires, nommément transport de 
personnes et de marchandises par train, organisation de la 
livraison de marchandises, courtage de fret, expédition de fret, 
installation et entretien d'équipement ferroviaire, service 
interréseaux, nommément échange de wagons, d'équipement 
ferroviaire et d'équipement intermodal entre transporteurs 
ferroviaires, services intermodaux, nommément de transport de 
fret et transport de marchandises par voie ferroviaire et 
intermodal, chargement et déchargement de marchandises, offre 
de personnel de sécurité pour protéger les personnes ou les 
marchandises, services de logistique ferroviaires et intermodaux, 
location et prêt d'équipement ferroviaire et multimodal, location 
de conteneurs d'entreposage, location d'entrepôts, information 
sur l'entreposage, nommément diffusion d'information sur 
l'entreposage de marchandises aux clients, services de transit, 
information sur le transport, nommément diffusion d'information 
sur le transport de personnes ou de marchandises, courtage en 
transport; diffusion d'information sur les services ferroviaires par 
un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,589,673. 2012/08/10. BONDUELLE, Société par Actions 
Simplifiée, La Woestyne, 59173 Renescure, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaves 
forming part of the trade-mark are green in colour with yellow 
shading surrounding the tips of the leaves. The leaves are 
placed on a semi-circular boarder. The arc in the centre of the 
design is shaded (from left to right) as follows: red, orange, 
yellow, white, yellow, orange and red.

WARES: (1) Preserved, frozen, dried and cooked vegetables, 
fresh vegetables. (2) Preparations made from cereals, namely 
breakfast cereals, cereal bars; Confectionery, namely candies, 
chocolates; Sauces (condiments), namely salad dressing, 
tomato sauce, mayonnaise, mustard; Non alcoholic beverages, 
namely vegetable juices, plant and herb juices; Preparations for 
making beverages, namely, dehydrated plants, vegetables and 

fruits and powders of dehydrated plants, vegetables and fruits for 
preparing beverages. Used in CANADA since at least as early
as 2007 on wares (1). Priority Filing Date: February 17, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3898302 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on February 17, 2012 under No. 
12/3898302 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est formée de feuilles 
vertes aux extrémités ombrées de jaune. Les feuilles sont 
placées sur une bordure en demi-cercle. Les couleurs de l'arc 
dans le centre du dessin passent (de gauche à droite) du rouge, 
à l'orange, au jaune, au blanc, au jaune, à l'orange et au rouge.

MARCHANDISES: (1) Légumes en conserve, congelés, séchés 
et cuits, légumes frais. (2) Produits à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; 
confiseries, nommément bonbons, chocolats; sauces 
(condiments), nommément sauces à salade, sauces tomate, 
mayonnaises, moutardes; boissons non alcoolisées, 
nommément jus de légumes, jus de plantes et d'herbes; 
préparations pour faire des boissons, nommément plantes, 
légumes et fruits déshydratés ainsi que poudres de plantes, de 
légumes et de fruits déshydratés pour préparer des boissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 17 février 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3898302 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 février 2012 sous le 
No. 12/3898302 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,589,675. 2012/08/10. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, 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

PX-7
WARES: Engines for land vehicles. Priority Filing Date: July 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/673414 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/673414 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,589,676. 2012/08/10. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, 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

PX-9
WARES: Engines for land vehicles. Priority Filing Date: July 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/673417 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/673417 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,686. 2012/08/10. Ameta Distribution Inc, 3556 Boul. Des 
Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J8

GERMAN CUT
MARCHANDISES: Meules a tronconner - Cutting wheels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cut-off wheels - roulettes de coupe. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,589,695. 2012/08/10. Architechtural Mailboxes, LLC, 123 West 
Torrance Blvd., Suite 201, Redondo Beach, California 90277, 
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

ELEPHANTRUNK
WARES: Metal mailboxes; non-metal mailboxes. Priority Filing 
Date: February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/547,450 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes aux lettres en métal; boîtes aux lettres 
autres qu'en métal. Date de priorité de production: 20 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/547,450 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,744. 2012/08/10. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SUGARGLAZE

WARES: hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,746. 2012/08/13. Brad Kelly, 309 5111 140 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5A 4J2

The Property Pro's
SERVICES: junk removal and recycling services, lawn and 
garden maintenance, landscaping services, snow removal, 
demolition services, parking lot maintenance, exterior power 
washing, window washing, tree planting services, arbor services, 
disaster restoration cleanup, construction cleanup services, 
residential and commercial moving and relocation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enlèvement des déchets et de recyclage, 
entretien de pelouse et de jardin, services d'aménagement 
paysager, déneigement, services de démolition, entretien de 
stationnements, lavage extérieur sous pression, lavage de vitre, 
services de plantation d'arbres, services arboricoles, nettoyage 
et restauration après sinistre, services de nettoyage après 
construction, services de déménagement et de relocalisation 
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,589,773. 2012/08/03. 4522958 Canada Inc., 158, Ruisseau-
des-Noyers, St-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J2Y 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUEBEC, J6A2W8

TRIMPRO UNPLUGGED
WARES: Effeuilleuse, nommément un appareil fonctionnant 
manuellement servant à enlever les feuilles de divers types de 
plantes ou arbustes tels que Ie romarin, I' origan, Ie basilic, la 
menthe, la lavande, la coriandre, Ie persil et Ie chanvre pour la 
préparation d' aliments, d' huiles essentielles et de mélanges de 
fleurs pour pot-pourri dans Ie domaine horticole pour fins 
domestiques et commerciales. SERVICES: Fabrication 
d'effeuilleuse, nommément un appareil fonctionnant 
manuellement servant à enlever les feuilles de divers types de 
plantes ou arbustes tels que Ie romarin, I' origan, le basilic, la 
menthe, la lavande, la coriandre, le persil et Ie chanvre pour la 
préparation d' aliments, d' huiles essentielles et de mélanges de 
fleurs pour pot-pourri dans Ie domaine horticole pour fins 
domestiques et commerciales. Used in CANADA since at least 
as early as July 12, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Leaf strippers, namely manually operated 
apparatus for removing the leaves of various types of plants or 
shrubs such as rosemary, oregano, basil, mint, lavender, 
coriander, parsley and hemp for the preparation of food, 
essential oils and flower mixes for potpourri in the field of 
horticulture for household and commercial purposes. 
SERVICES: Manufacture of leaf strippers, namely manually 
operated apparatus for removing the leaves of various types of 
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plants or shrubs such as rosemary, oregano, basil, mint, 
lavender, coriander, parsley and hemp for the preparation of 
food, essential oils and flower mixes for potpourri in the field of 
horticulture for household and commercial purposes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,795. 2012/08/13. Boutique Flawless Inc., 592, 4e Rue, 
Shawinigan, QUÉBEC G9N 1G8

Boutique Flawless
MARCHANDISES: des anoraks, des autocollants, des bracelets, 
des bracelets de montres, des casquettes de baseball, Des 
ceintures, des cendriers, des certificats-cadeaux, des chandails, 
des chapeaux, des chaussettes, des chaussures de sports, des 
chaussures décontractées, des chaussures tout-aller, des 
chemises, des chemises à manches longues, des chemises en 
denim, des écharpes, des foulards, des jupes, des lacets, des 
lunettes, des lunettes de soleil, des maillots de bain, des 
manteaux, des manteaux d'hiver, des manteaux de cuir, des 
mitaines, des montres-bracelets, des pantalons, des pantalons 
en denim, des portes-clés, des pyjamas, des robes, des sacs à 
dos, des sacs de vêtements, des sacs banane, des sacs de 
voyage, des salopettes, des souliers, des sous-vêtements, des 
vestes, des vestes à capuchon, des vestes d'extérieur, des 
vestes en denim. SERVICES: La vente de détail de vêtements, 
la vente en gros de vêtements et la vente en ligne de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 30 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Anoraks, stickers, bracelets, watch bands, baseball 
caps, belts, ashtrays, gift certificates, sweaters, hats, socks, 
sports shoes, casual shoes, leisure shoes, shirts, long-sleeved 
shirts, denim shirts, sashes, scarves, skirts, shoe laces, 
eyeglasses, sunglasses, bathing suits, coats, winter coats, 
leather coats, mittens, wristwatches, pants, denim pants, key 
holders, pajamas, dresses, backpacks, garment bags, fanny 
packs, travel bags, overalls, shoes, underwear, jackets, hooded 
jackets, outdoor jackets, denim jackets. SERVICES: Retail of 
clothing, wholesale of clothing and online sale of clothing. . Used
in CANADA since May 30, 2009 on wares and on services.

1,589,862. 2012/08/13. Harvest Jazz and Blues Festival Inc., 81 
Regent Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 3W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

The right to the exclusive use of the words Jazz & Blues Festival 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Casual clothing and apparel, namely, jackets, vests, 
shirts, sweatshirts, t-shirts, rugby shirts, pants, shorts, serving 
aprons, and skirts; headware, namely hats, visors, baseball caps 
and toques; audio CD's consisting of pre-recorded musical 
recordings; DVD's consisting of pre-recorded music videos; 
printed publication[s], namely event tickets, event programs, 
information brochures, posters, flyers, stickers, calendars, 
newsletters, and lamp post signs, specifically made of paper, 
plastic, cardboard, and metal; lapel pins; button pins; coffee 
mugs; travel mugs; cups; notepads; folders; envelopes; writing 
paper; and beach bags. SERVICES: Entertainment services, 
namely musical concerts, musical festivals and musical 
performances. Used in CANADA since April 01, 2012 on wares 
and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Jazz & Blues Festival en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément vestes, 
gilets, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, maillots de 
rugby, pantalons, shorts, tabliers et jupes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, casquettes de baseball et 
tuques; CD audio, à savoir enregistrements musicaux; DVD, à 
savoir vidéos musicales préenregistrées; publications imprimées, 
nommément billets d'évènements, programmes d'évènements, 
brochures d'information, affiches, prospectus, autocollants,
calendriers, bulletins d'information et pancartes pour 
lampadaires, plus précisément en papier, en plastique, en carton 
et en métal; épinglettes; macarons; grandes tasses à café; 
grandes tasses de voyage; tasses; blocs-notes; chemises de 
classement; enveloppes; papier à lettres; sacs de plage. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts, 
festivals de musique et spectacles de musique. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,589,879. 2012/08/13. CARMEN CHUPIK, 701-121 BREW ST, 
PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA V3H 0E2

KICK IT UP A NOTCH-O
WARES: (1) Paper, plastic and polystyrene food take-out 
containers; Disposable tableware and paper napkins. (2) Printed 
and electronic publications, namely, menus, pamphlets, flyers, 
posters, and signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Street vending 
of food, namely nachos. (2) Operating a website providing 
information in the fields of food vending and nachos. (3) 
Providing technical assistance in the establishment and 
operation of street food vending franchises. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants de nourriture à emporter en 
papier, en plastique et en polystyrène; couverts et serviettes de 
table en papier jetables. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément menus, dépliants, prospectus, 
affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente d'aliments dans la rue, 
nommément vente de nachos. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la vente d'aliments et des 
nachos. (3) Offre d'aide technique à la mise sur pied et à 
l'exploitation de franchises de vente d'aliments dans la rue. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,589,910. 2012/08/13. 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

A LOT OF FIGHT FOR A LITTLE 
DOUGH

WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,950. 2012/08/14. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: Services conseil destinés à des aéroports tierces 
relativement à la gestion d'aéroports, l'exploitation d'aéroports et 
le développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation aéroportuaires. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Advisory services for third-party airports with 
respect to airport management, airport operation and airport 
marketing strategy and concept development. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on services.

1,589,956. 2012/08/14. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

ADM AIRPORT SERVICES
SERVICES: Services conseil destinés à des aéroports tierces 
relativement à la gestion d'aéroports, l'exploitation d'aéroports et 
le développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation aéroportuaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Advisory services for third-party airports with 
respect to airport management, airport operation and airport 
marketing strategy and concept development. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on services.

1,589,961. 2012/08/14. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SPEEDMASTER '57
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montre-bracelets, montre-
bijoux, chronomètres, chronographes. Date de priorité de 
production: 20 février 2012, pays: SUISSE, demande no: 
51987/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 février 2012 sous le 
No. 626381 en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, 
stopwatches, chronographs. Priority Filing Date: February 20, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 51987/2012 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 29, 2012 under No. 626381 on wares.
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1,590,007. 2012/08/14. 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

FACE EVERY DAY WITH PUFFS 
SOFTNESS

WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,012. 2012/08/14. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: promoting public awareness of the importance of 
automobile and teen driver safety. Used in CANADA since at 
least as early as April 09, 2012 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la 
sécurité en voiture et des jeunes conducteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2012 en 
liaison avec les services.

1,590,014. 2012/08/14. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC., 
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EGG TUNES
WARES: Sound amplifiers, including acoustically designed 
chambers that naturally increase sound without a power source 
to be used with MP3 players and other devices. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs de son, y compris des 
chambres acoustiques qui augmentent naturellement la force du 
son sans recours à une source d'alimentation à utiliser avec des 
lecteurs MP3 et d'autres appareils. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,590,019. 2012/08/14. Nordic Mechanical Services Ltd., 4143 
78 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Commercial and industrial building maintenance, 
building operation, and building monitoring services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien d'immeubles industriels et 
commerciaux, d'exploitation d'immeubles et de surveillance 
d'immeubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,590,020. 2012/08/14. Nordic Mechanical Services Ltd., 4143 
78 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Commercial and industrial building maintenance, 
building operation, and building monitoring services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien d'immeubles industriels et 
commerciaux, d'exploitation d'immeubles et de surveillance 
d'immeubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,590,051. 2012/08/14. Sunrise Markets Inc., 729 Powell Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

SUNRISE CREAMY DELIGHT
WARES: Soya desserts; tofu desserts. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Desserts au soya; desserts au tofu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,053. 2012/08/14. Pascal Savoy, 2455 E. Sunrise Blvd., 
Suite 502, Ft Lauderdale, Florida 33304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

WARES: Watches, watch straps, watch faces, jewelry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, sangles de montre, cadrans de 
montre, bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,095. 2012/08/14. Piazza Technologies, Inc., 541D Cowper 
Street, Palo Alto, California 94301, 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

PIAZZA
SERVICES: Hosting an on-line community-oriented platform for 
the purpose of enabling registered users to participate in 
discussions, get feedback from others and obtain answers to 
questions concerning topics of personal interest, and for other 
non-registered users to search this content based on their 
needs. Used in CANADA since at least as early as January 23, 
2011 on services. Priority Filing Date: February 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/546,121 in association with the same kind of services.

SERVICES: Hébergement d'une plateforme communautaire en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, d'obtenir des commentaires de tiers et d'obtenir des 
réponses à des questions concernant des sujets d'intérêt 
personnel et permettant aux utilisateurs non inscrits de fouiller ce 
contenu en fonction de leurs besoins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 17 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/546,121 en 
liaison avec le même genre de services.

1,590,107. 2012/08/14. F.C. Franchising Systems, Inc., 10700 
Montgomery Road, Suite 300, Cincinnati, Ohio 45242, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

FRESH COAT
SERVICES: Residential, commercial and industrial painting and 
consulting in the field of painting; the licensing of painting 
franchises. Used in CANADA since April 02, 2008 on services.

SERVICES: Peinture résidentielle, commerciale et industrielle 
ainsi que services de consultation dans le domaine de la 
peinture; octroi de licences de franchises de peinture. Employée
au CANADA depuis 02 avril 2008 en liaison avec les services.

1,590,301. 2012/08/15. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor -
East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

RBC INSIDE ACCESS
SERVICES: (1) operation of a website for real estate 
professionals/agents that provides materials specifically for 
them, namely member benefits, marketing resources, market 
information, mortgage financing resources for their clients, and 
event information. (2) operation of a website for real estate 
developers and builders that provides materials specifically for 
them, namely member benefits, marketing resources, market 
information, mortgage financing resources for their clients, and 
event information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web pour agents 
immobiliers et autres professionnels du secteur proposant des 
ressources conçues spécialement pour eux, nommément des 
avantages pour les membres, des ressources de marketing, de 
l'information sur le marché, des ressources de financement 
hypothécaire pour leurs clients et de l'information sur les 
évènements. (2) Exploitation d'un site Web pour promoteurs et 
constructeurs de bâtiments proposant des ressources conçues 
spécialement pour eux, nommément des avantages pour les 
membres, des ressources de marketing, de l'information sur le 
marché, des ressources de financement hypothécaire pour leurs 
clients et de l'information sur les évènements s. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,590,302. 2012/08/15. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor -
East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

ACCÈS PRIVILÉGIÉ RBC
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SERVICES: (1) operation of a website for real estate 
professionals/agents that provides materials specifically for 
them, namely member benefits, marketing resources, market 
information, mortgage financing resources for their clients, and 
event information. (2) operation of a website for real estate 
developers and builders that provides materials specifically for 
them, namely member benefits, marketing resources, market 
information, mortgage financing resources for their clients, and 
event information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web pour agents 
immobiliers et autres professionnels du secteur proposant des 
ressources conçues spécialement pour eux, nommément des 
avantages pour les membres, des ressources de marketing, de 
l'information sur le marché, des ressources de financement 
hypothécaire pour leurs clients et de l'information sur les 
évènements. (2) Exploitation d'un site Web pour promoteurs et 
constructeurs de bâtiments proposant des ressources conçues 
spécialement pour eux, nommément des avantages pour les 
membres, des ressources de marketing, de l'information sur le 
marché, des ressources de financement hypothécaire pour leurs 
clients et de l'information sur les évènements s. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,590,316. 2012/08/15. Zuma Dental, LLC, Suite 800, 11661 
San Vicente Blvd., Los Angeles, Calif. 90049, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Z-RAY
WARES: Medical and dental X-ray apparatus; medical and 
dental x-ray film; mounts for dental and medical X-ray negative; 
mounts for X-ray negatives for medical and dental purposes; X-
ray apparatus for medical and dental use; X-ray apparatus for 
dental imaging; X-ray appliances for dental and medical use; X-
ray CT scanners; X-ray diagnostic apparatus; X-ray photographs 
for medical and dental purposes; X-ray tubes for medical and 
dental purposes; mounts for digital sensor used for taking digital 
dental radiographs; digital sensor used for taking digital dental 
radiographs; holders for digital sensor used for taking digital 
dental radiographs; positioning device for X-ray apparatus; 
holders for X-ray films; alignment device for X-ray apparatus; X-
ray collimators. Priority Filing Date: February 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/547719 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de radiographie médicale et 
dentaire; film pour radiographie médicale et dentaire; cadres 
pour films négatifs pour la radiographie médicale et dentaire; 
cadres pour films négatifs à usage médical et dentaire; appareils 
de radiographie à usage médical et dentaire; appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie 
à usage médical et dentaire; tomodensitomètres à rayons X; 
appareils de radiodiagnostic; radiographies à usage médical et 
dentaire; tubes à rayons X à usage médical et dentaire; cadres 
pour capteurs numériques utilisés pour prendre des 
radiographies dentaires numériques; capteurs numériques 
utilisés pour prendre des radiographies dentaires numériques; 
supports pour capteurs numériques utilisés pour prendre des 
radiographies dentaires numériques; dispositif de 

positionnement pour appareils de radiographie; supports pour 
films radiographiques; dispositif d'alignement pour appareils de 
radiographie; collimateurs de rayons X. Date de priorité de 
production: 20 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/547719 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,337. 2012/08/16. SHUMA TYRE INTERNATIONAL 
(QINGDAO) CO.,LTD., NO.1 HANCHENG ROAD, NO.581 5F 
WORKSHOP, QIANGDAO FREE TRADE ZONE, ZIP code 
266555, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service 
Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: Inner tubes for tires; Pneumatic tires; Tires; Tire 
patches; Bicycle wheels; Railway car wheels; Trailer wheels; 
Wheels for motor vehicle; tires for vehicle wheels, automobile 
tires, pneumatic tires, studs for tires, spikes for tires, solid tires 
for vehicle wheels, treads for retreading tires, treads for 
automobiles and vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus; pneumatiques; 
pneus; pièces pour pneus; roues de vélo; roues pour wagons; 
roues de remorque; roues de véhicule automobile; pneus pour 
roues de véhicule, pneus d'automobile, pneumatiques, 
crampons pour pneus, clous pour pneus, pneus pleins pour 
roues de véhicule, bandes de roulement pour le rechapage de 
pneus, bandes de roulement pour automobiles et véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,340. 2012/08/16. LES INDUSTRIES CROQUE-CAN 
LTEE, 2468 RUE LAMONTAGNE, LAVAL, QUÉBEC H7T 2W9

SARATELE
MARCHANDISES: Craquelins gaufrés aux différents saveurs-
style européen. Employée au CANADA depuis 10 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Waffled European-style crackers available in various 
flavours. Used in CANADA since August 10, 2009 on wares.
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1,590,341. 2012/08/16. Imperial Pants Co. Ltd., 650 Lebeau 
Blvd.,  Montreal, QUEBEC H4N 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters BP 
are white and are surrounded by a pink circle and the words 
BROOKLYN and PROJECTS are white and the outline around 
the words and the drips are blue.

WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, 
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, parkas, 
wind-proof jackets, jackets, stoles, ponchos, fleece jackets, 
anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, t-shirts, pull-
overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops, knit tops, woven tops, 
turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; bottoms, namely pants, 
capris, jeans, shorts, sweatpants, overalls, culottes, skirts, 
jumpers and wraparounds; underwear, namely brassieres, 
panties, slips, shapewear, garter belts, camisoles, bodysuits, 
unitards; long underwear; sleepwear, loungewear and lingerie, 
namely pajamas, nightgowns, nightshirts, bathrobes, and 
dressing gowns; hosiery, namely leggings, tights, leotards, socks 
and stockings; headwear, namely visors, caps, hats, head bands 
and earmuffs; mittens, gloves and muffs; neck warmers; 
accessories, namely shawls, scarves, boas, ties and belts; 
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers; swimwear 
and accessories, namely swimsuits and beach coverups, 
SERVICES: Retail store services featuring clothing, footwear 
and accessories; online sales of clothing, footwear and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BP sont blanches et entourées d'un 
cercle rose, et les mots BROOKLYN et PROJECTS sont blancs. 
Le contour de ces mots et les coulures sont bleus.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, parkas, 
blousons coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes en 
molleton, anoraks et imperméables; hauts, nommément 
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, vestes de laine, 
pulls d'entraînement, hauts en molleton, hauts en tricot, hauts 
tissés, chandails à col roulé, corsages bain-de-soleil, maillots, 
débardeurs; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, pantalons capris, jeans, shorts, pantalons 
d'entraînement, salopettes, jupes-culottes, jupes, chasubles et 
vêtements enveloppants; sous-vêtements, nommément 
soutiens-gorge, culottes, slips, sous-vêtements de maintien, 
porte-jarretelles, camisoles, combinés-slips, maillots; sous-

vêtements longs; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et 
lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, 
sorties de bain et robes de chambre; bonneterie, nommément 
pantalons-collants, collants, maillots, chaussettes et bas; couvre-
chefs, nommément visières, casquettes, chapeaux, bandeaux et 
cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-cous; 
accessoires, nommément châles, foulards, boas, cravates et 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; vêtements de bain et accessoires, 
nommément maillots de bain et cache-maillots, SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires; vente en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants et d'accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,590,375. 2012/08/16. XCOR Aerospace, Inc., a legal entity, 
P.O. Box 1163, Mojave, CA, 93502-1163, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

YOUR MISSION.  OUR SHIP.
WARES: suborbital vehicles. SERVICES: maintenance and 
repair services in the field of suborbital flight vehicles; suborbital 
vehicle flight services; providing a website featuring information 
on suborbital flight tourism; transport services for third parties in 
the field of suborbital flight, namely, transport by space flight; 
assembly of suborbital vehicles to the order and specification of 
others; educational services, namely, training and testing 
services in the field of suborbital flight; engineering services in 
the field of suborbital flight. Priority Filing Date: February 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/552,042 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: Véhicules suborbitaux. SERVICES: Services 
d'entretien et de réparation dans le domaine des véhicules de 
vols suborbitaux; services de véhicule de vols suborbitaux; offre 
d'un site Web d'information sur le tourisme suborbital; services 
de transport pour des tiers dans le domaine des vols 
suborbitaux, nommément transport par vols spatiaux; 
assemblage de véhicules suborbitaux selon les commandes et 
les spécifications de tiers; services éducatifs, nommément 
services de formation et de tests dans le domaine des vols 
suborbitaux; services de génie dans le domaine des vols 
suborbitaux. Date de priorité de production: 24 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/552,042 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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1,590,437. 2012/08/16. Shanie Bar-Oz Dabbs, 840  Granville st., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1K3

WARES: Retail and Wholesale of Cosmetics, Soaps and Scents. 
Used in CANADA since July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vente au détail et en gros de cosmétiques, 
de savons et de parfums. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,590,511. 2012/08/17. Lignasil Technology, Inc., c/o 59 Colonial 
Crescent, Oakville, ONTARIO L6J 4K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

RAINWING
WARES: Water dispersal strips attached to the exterior of a 
building, for diversion of water; metal and non-metal rain 
dispersal strips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes de dispersion de l'eau fixées à 
l'extérieur d'un bâtiment, pour la dérivation de l'eau; bandes de 
dispersion de la pluie en métal ou non. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,512. 2012/08/17. Flocast, LLC, DBA Bergeron Health 
Care, a limited liability company legally organized under the laws 
of New York, 15 South Second Street, Dolgeville, New York 
13329, 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: Chairs, high chairs. Priority Filing Date: April 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85600115 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4,253,646 on wares.

MARCHANDISES: Chaises, chaises hautes. Date de priorité de 
production: 17 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85600115 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 
4,253,646 en liaison avec les marchandises.

1,590,520. 2012/08/17. Alliance Pulse Processors Inc., P.O. Box 
30029, No. 1 Highway East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PULSEPLUS
WARES: Protein, starch and bran fractions extracted from cereal 
feedstocks; flour. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines, amidon et fractions de son 
provenant de la matière première céréalière; farine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,529. 2012/08/17. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OXI ÉNERGIE
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,530. 2012/08/17. Trimark Sportswear Canada Inc., 30 
Staples Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Clothing and sportswear, namely, jerseys, vests, 
sweaters, shirts, golf shirts, t-shirts, fleece tops, pants, jackets, 
shorts, warm up suits, track suits, sweatclothing, namely 
sweatshirts, sweatpants. Used in CANADA since at least as 
early as December 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements de sport, 
nommément jerseys, gilets, chandails, chemises, polos, tee-
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shirts, hauts molletonnés, pantalons, vestes, shorts, 
survêtements, ensembles d'entraînement, vêtements 
d'entraînement, nommément pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,590,531. 2012/08/17. Persona Limited, Unit 606A, Tower 2, 
Harbour Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong 
Kong, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

INSPIRING STYLE
WARES: Jewellery, namely beads, bracelets and charms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément petites perles, bracelets 
et breloques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,534. 2012/08/17. Zimmer Spine, Inc., 7375 Bush Lake 
Road, Minneapolis, Minneapolis 55439-2027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

V2F
WARES: Orthopaedic devices, namely, spinal plates and bone 
screws, surgical instruments used in association therewith. 
Priority Filing Date: August 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/699,611 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthopédiques, nommément 
plaques vertébrales et vis à os, instruments chirurgicaux 
connexes. Date de priorité de production: 09 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/699,611 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,548. 2012/08/28. ZHENG ZHANG, 6687 AVENUE 
LAMONT, MONTREAL, QUEBEC H4E 2T6

ADELE ROSS
WARES: Men's, women's and children garments, namely: coats, 
jackets, suits, pants, t-shirts, shirts, shorts, jeans, hats, caps, 
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, vests, 
blouses, scarves, jump suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
nightgowns, pyjamas, bathrobes and pullovers; - footwear, 
namely: boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals and 
slippers; - fashion accessories, namely: watches, wallets, belts, 
suspenders, ties, socks, handkerchiefs, hosiery, sunglasses, 
eyeglasses, jewellery, keychains, purses, umbrellas, gloves and 
mittens; luggage and travel bags, namely: suitcases, backpacks, 

travel bags, garment bags, handbags, school bags and beach 
bags. Used in CANADA since August 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, 
tee-shirts, chemises, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots 
de bain, gilets, chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, robes 
de nuit, pyjamas, sorties de bain et pulls, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, chaussures de course, 
chaussures de sport, sandales et pantoufles, accessoires de 
mode, nommément montres, portefeuilles, ceintures, bretelles, 
cravates, chaussettes, mouchoirs, bonneterie, lunettes de soleil, 
lunettes, bijoux, chaînes porte-clés, sacs à main, parapluies, 
gants et mitaines; bagagerie et sacs de voyage, nommément 
valises, sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs 
à main, sacs d'écolier et sacs de plage. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,590,559. 2012/08/17. NEW JERSEY MACHINE INC., a New 
Hampshire corporation, 56 Etna Road, Lebanon, New 
Hampshire 03766, 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

NJM
WARES: Automatic industrial labeling machines for applying 
labels to containers and bottles; packaging machines. 
SERVICES: Technical consulting in the field of labeling and 
packaging machines; installation and repair of labeling and 
packaging machines. Used in CANADA since at least as early 
as February 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiqueteuses industrielles pour l'application 
d'étiquettes à des contenants et des bouteilles; machines 
d'emballage. SERVICES: Consultation technique dans le 
domaine des machines d'étiquetage et d'emballage; installation 
et réparation de machines d'étiquetage et d'emballage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,590,570. 2012/08/17. Karcher North America, Inc., 1351 West 
Stanford Avenue, Englewood, Colorado, 80110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EXPERT SERIES
WARES: Gas pressure washers. Used in CANADA since as 
early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à pression au gaz. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,590,572. 2012/08/17. Karcher North America, Inc., 1351 West 
Stanford Avenue, Englewood, Colorado, 80110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

N-COR PUMP
WARES: Pressure washer pumps. Used in CANADA since as 
early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pompes de nettoyeur à haute pression. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,590,579. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Animal litter; pet food; pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour animaux; nourriture pour 
animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,580. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PAWS & CLAWS
WARES: Animal litter; pet food, namely food for cats; pet food; 
pet toys; pet treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats; nourriture pour animaux 
de compagnie, nommément nourriture pour chats; nourriture 
pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie; gâteries pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,581. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

REDSTONE
WARES: Fireplace grates; fuel products for stoves, namely, 
wood pellets, corn and grains; fireplace tool sets sold as a unit; 
fireplace tools, namely, bellows, pokers and shovels; electric 
heaters, namely, electric home, work shop, and patio heaters; 
BBQ grills; electric griddles; dual grills, namely, electric and gas 
grills; cookers/fryers, namely, charcoal, gas, and wood outdoor 
turkey fryers; electric barbecue smokers; fish fryers, namely, 
charcoal, gas, and wood outdoor fish fryers; portable fireplaces 
and portable fireplaces with coolers; stoves, namely, wood 
burning, pellet burning, and gas burning stoves for home heating 
and cooking; louvers, blowers, and dampers for wood burning 
stoves; ash pans for wood burning stoves; metal products, 
namely, log racks; fireplace log holders; cast iron vessels in the 
nature of steamer-humidifiers for wood burning stoves; fitted 
and/or semi-fitted barbeque grill covers; two-wheeled hand dolly 
for use in moving firewood; fire log tote bags; cast iron kettles; 
ash cans; coal hods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles de foyer; produits combustibles pour 
poêles, nommément granules de bois, maïs et grains; 
ensembles d'accessoires pour foyer vendus comme un tout; 
outils de foyer, nommément soufflets, tisonniers et pelles; 
plinthes électriques, nommément radiateurs pour la maison, 
l'atelier et la terrasse; barbecues; plaques chauffantes; grils à 
alimentation mixte, nommément grils électriques et au gaz; 
cuiseurs et friteuses, nommément friteuses extérieures à dinde 
alimentées au charbon de bois, au gaz et au bois; fumoirs 
électriques; friteuses pour poissons, nommément friteuses à 
poissons alimentées au charbon de bois, au gaz et au bois; 
foyers portatifs et foyers portatifs avec glacières; poêles, 
nommément au bois, aux granules et au gaz pour le chauffage 
et la cuisine à la maison; louvres, ventilateurs et registres pour 
poêles à bois; paniers à braise pour poêles à bois; produits 
métalliques, nommément porte-bûches; porte-bûches pour 
foyers; récipients en fonte, à savoir marmites à vapeur et 
humidificateurs pour poêles à bois; housses à barbecue ajustées 
et/ou semi-ajustées; diables à deux roues pour le transport du 
bois de chauffage; fourre-tout pour bûches de bois; bouilloires en 
fonte; seaux à cendres; seaux à charbon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,590,582. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fireplace grates; fuel products for stoves, namely, 
wood pellets, corn and grains; fireplace tool sets sold as a unit; 
fireplace tools, namely, bellows, pokers and shovels; electric 
heaters, namely, electric home, work shop, and patio heaters; 
BBQ grills; electric griddles; dual grills, namely, electric and gas 
grills; cookers/fryers, namely, charcoal, gas, and wood outdoor 
turkey fryers; electric barbecue smokers; fish fryers, namely, 
charcoal, gas, and wood outdoor fish fryers; portable fireplaces 
and portable fireplaces with coolers; stoves, namely, wood 
burning, pellet burning, and gas burning stoves for home heating 
and cooking; louvers, blowers, and dampers for wood burning 
stoves; ash pans for wood burning stoves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles de foyer; produits combustibles pour 
poêles, nommément granules de bois, maïs et céréales; 
ensembles d'instruments de foyer vendus comme un tout; 
instruments de foyer, nommément soufflets, tisonniers et pelles; 
appareils de chauffage électriques, nommément radiateurs 
électriques pour la maison, l'atelier et la terrasse; barbecues; 
plaques chauffantes; grils mixtes, nommément grils électriques 
et au gaz; cuiseurs/friteuses, nommément friteuses pour dinde 
au charbon de bois, au gaz et au bois; fumoirs électriques; 
friteuses pour poissons, nommément friteuses pour poissons 
extérieures au charbon de bois, au gaz et au bois; foyers 
portatifs et foyers portatifs munis d'une glacière; poêles, 
nommément poêles à bois, aux granules de bois et au gaz pour 
le chauffage résidentiel et la cuisson; louvres, souffleuses et 
registres pour poêles à bois; paniers à braise pour poêles à bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,584. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DUMOR
WARES: Feed supplements for grain-based animal feeds; grain-
based feeds for animals; fly control products, namely, fly spray; 
animal food supplements, namely, wormers and milk replacers; 
animal care supplies, namely, calving bottles and nipples for 
feeding bottles; livestock paint crayons; buckets; barn stall 
equipment, namely, bedding mats and cushioned mats for cattle 
and horses; horse blankets; fly masks for horses. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour aliments 
pour animaux à base de céréales; aliments à base de céréales 
pour animaux; produits contre les mouches, nommément 
vaporisateur contre les mouches; suppléments alimentaires pour 
animaux, nommément vermifuges et substituts de lait; 
fournitures de soins pour animaux, nommément biberons pour la 
mise bas et tétines pour biberons; bâtons de peinture pour le 
bétail; seaux; équipement de stalle d'étable, nommément tapis 
de litière et tapis coussinés pour le bétail et les chevaux; 
couvertures pour chevaux; bonnets anti-mouches pour chevaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,588. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

OUT HERE
WARES: Magazine in the field of farming and rural living. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine dans le domaine de l'agriculture et 
de la vie rurale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,589. 2012/08/17. Maritz Holdings Inc., 1375 North 
Highway Drive, Fenton, Missouri 63099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARITZ LOYALTY MARKETING
SERVICES: Business consultation, namely, consultation in the 
area of customer motivation, and frequency of customer 
communication and transaction; design, development, execution 
and maintenance of customer acquisition, customer retention, 
and brand advocacy programs which promote the sale of goods 
and services of others. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on services.
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SERVICES: Consultation commerciale, nommément 
consultation dans les domaines de la motivation des clients et de 
la fréquence des communications et des transactions avec la 
clientèle; conception, élaboration, réalisation et tenue à jour de 
programmes d'acquisition de clientèle, de fidélisation de la 
clientèle et de promotion de marque pour encourager la vente 
des produits et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
services.

1,590,592. 2012/08/17. Tractor Supply Co. of Texas, L.P., 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee, 37027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Magazine in the field of farming and rural living. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine dans le domaine de l'agriculture et 
de la vie rurale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,597. 2012/08/17. TINY LOVE LTD., 72 Pinchas Rosen 
Street, Top Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv  69512, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. Flexi Play is in stylized blue lettering on a light 
blue background with blue bubbles and a multi-colour wavelike 
banner

WARES: Activity center consisting of an activity flexible 
structure, toy mobiles, toy mirrors, plastic toy animals, teething 
toys, stuffed toys, squeaker toys, musical toys and plastic hooks, 

all sold as a unit or separately. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. « Flexi Play » est en 
lettres stylisées bleues sur un arrière-plan bleu clair avec des 
bulles bleues et une banderole ondulée multicolore.

MARCHANDISES: Centre d'activités composé d'une structure 
d'activités flexible, de mobiles jouets, de miroirs jouets, 
d'animaux jouets en plastique, de jouets de dentition, de jouets 
rembourrés, de jouets qui couinent, de jouets musicaux et de 
crochets en plastique, vendus comme un tout ou séparément. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,600. 2012/08/17. ASSURED SOFTWARE LIMITED, 
Assured Place, 200 - 532 Leon Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 6J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

ASSURED PACKOUT EXPRESS
The Applicant has the following associated registered trade-
marks: TMA756260 and TMA748099

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use with portable handheld electronic 
communication devices and wired and wireless communication 
devices to track, log and manage the removal and replacement 
of contents, namely, from restoration services provided for the 
restoration of commercial and residential buildings. SERVICES:
Operation of an Internet website offering information in the field 
of computer software, namely, computer software mobile 
applications; providing updates of computer software; computer 
software consultation; installation of computer software; 
customization of computer software; technical support services, 
namely, trouble-shooting of computer software problems. Used
in CANADA since May 14, 2012 on wares and on services.

Le requérant détient les marques de commerce déposées 
connexes suivantes : TMA756260 et TMA748099

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour utilisation avec des appareils de communication 
électroniques, portatifs et de poche et des appareils de 
communication avec ou sans fil pour le suivi, l'enregistrement et 
la gestion de l'enlèvement et du remplacement de contenu, 
nommément dans le cadre de services de restauration de 
bâtiments commerciaux et résidentiels. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des logiciels, 
nommément des applications mobiles; offre de mises à jour de 
logiciels; services de conseil en logiciels; installation de logiciels; 
personnalisation de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage informatique. Employée au CANADA 
depuis 14 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,590,601. 2012/08/17. Travel Healthcare Insurance Solutions 
Inc., 300 John Street, Suite 405, Thornhill, ONTARIO L3T 5W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

KEEP.ME SAFE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,590,605. 2012/08/17. Mimran Group Inc., 171 East Liberty 
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOON APPAREL
WARES: Women's apparel, namely skirts, dresses, blouses, 
shirts, jackets, blazers, tunics, suits, trousers, pants, shorts, T-
shirts, sweaters, jumpers, scarves, coats and trench coats, 
gloves, hats, hand bags, purses, tote bags, shoulder bags and 
beach bags, fashion jewellery, sunglasses, optical frames, 
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes, 
robes, chemisiers, chemises, vestes, blazers, tuniques, tailleurs, 
pantalons, shorts, tee-shirts, chandails, chasubles, foulards, 
manteaux et trench-coats, gants, chapeaux, sacs à main, porte-
monnaie, fourre-tout, sacs à bandoulière et sacs de plage, bijoux 
de fantaisie, lunettes de soleil, montures de lunettes, montres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,643. 2012/08/20. william premium cider, 3088 JOSEPH-
MONIER, TERREBONNE, QUÉBEC J6X 4R1

As nature intented
MARCHANDISES: cidre, bière, vin. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cider, beer, wine. Used in CANADA since August 15, 
2012 on wares.

1,590,650. 2012/08/17. Classlete, Inc., 16-9900 McLaughlin 
Road, Brampton, ONTARIO L6X 4Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY HAYES 
PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

CLASSLETE
WARES: Clothing, namely sweaters, jackets,t-shirts, tank tops, 
sports jerseys, and hats; water bottles; drinking glasses; bags, 
namely sports bags, duffel bags,and backpacks; stationery, 
namely pens and pencils; towels, namely sport towels; print 

publications, namely magazines in the field of health, wellness, 
nutrition, education, and amateur athletics. SERVICES:
Providing online, non-downloadable publications, namely blogs 
and magazines, in the field of health, wellness,nutrition, 
education, and amateur athletics; Providing a web site featuring 
information on youth sports; 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 services in the 
field of amateur athletics; Online social networking services 
provided through a sports community website; Social networking 
services in the field of amateur athletics provided via a website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, vestes, 
tee-shirts, débardeurs, chandails de sport et chapeaux; 
bouteilles d'eau; verres; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
polochons et sacs à dos; articles de papeterie, nommément 
stylos et crayons; serviettes, nommément serviettes de sport; 
publications imprimées, nommément magazines dans les 
domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, de 
l'éducation et du sport amateur. SERVICES: Offre de 
publications en ligne non téléchargeables, nommément de 
blogues et de magazines dans les domaines de la santé, du 
bien-être, de l'alimentation, de l'éducation, et du sport amateur; 
offre d'un site Web présentant de l'information sur les sports 
pour les jeunes; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant à des utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social dans le domaine du sport amateur; 
services de réseautage social en ligne au moyen d'un site Web 
communautaire de sport; services de réseautage social dans le 
domaine du sport amateur offerts au moyen d'un site Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,590,657. 2012/08/17. Michael Arduini, Suite 1107, 373 Front 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3R7

Ardco Enterprises
SERVICES: Providing sales and marketing consulting services 
to the medical and pharmaceutical industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils en vente et en marketing pour 
l'industrie médicale et pharmaceutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,590,658. 2012/08/17. Human Resource Certification Institute, 
1800 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314, 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

SPHR
SERVICES: accreditation services, namely developing and 
administering standards and procedures for certifying 
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professionals in the human resource management field. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on services.

SERVICES: Services de certification, nommément élaboration et 
administration de normes et de procédures pour l'agrément de 
professionnels dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1988 en liaison avec les services.

1,590,738. 2012/08/20. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, Suite 
400, 1900 City Park Drive, Ottawa, ONTARIO K1J 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Awards, namely, proclamations, plaques, sculptures, 
certificates; memorabilia, namely, clocks, magnets, jewellery, 
badges, insignia, awards, and glassware, namely coffee mugs, 
and drinking glasses, water bottles; souvenirs, namely, tea and 
coffee spoons, beer mugs, wine goblets, drink holders, key fobs, 
key chains, bookmarks, wallets, purses, writing cases, lighters, 
pens and pen sets; pencils, erasers, writing pads; buttons, 
bumper stickers, pendants, cuff links, tie tacks; pre-recorded 
teaching materials namely, films, video tapes, CDs and DVDs 
regarding visitation programs involving dogs; clothing, namely, 
uniforms for dog handlers and volunteers, jackets, shirts, t-shirts, 
outerwear jackets, pants; clothing accessories, namely hats, 
caps, toques, bandanas, ties, belts, belt buckles, scarves; 
printed material, namely, books, posters, brochures, pamphlets, 
calendars, guides, outlines, charts; teaching materials, namely, 
books, manuals, textbooks, activity books, workbooks, and 
exams, offered individually or in packages; bags, namely sport 
bags, duffel bags, purses, neck and waist pouches, knapsacks, 
wallets, and packs, namely, fold out back-packs; products for 
dogs, namely, dog identification tags, dog kerchiefs, dog 
bandanas, dog vests, dog collars and dog leashes. SERVICES:
Organizing, administering and conducting visitation programs 
involving dogs, at health care facilities, long term facilities, 
libraries, schools and other private and public facilities; 
education, training, orientation and evaluation relating to 
visitation programs involving dogs; organizing, administering and 
conducting reading sessions. Used in CANADA since at least as 
early as January 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prix, nommément placards, plaques, 
sculptures, certificats; objets souvenirs, nommément horloges, 
aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, nommément grandes 
tasses à café et verres, bouteilles d'eau; souvenirs, nommément 
cuillères à thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, 
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, signets, portefeuilles, 
sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et 
ensembles de stylos; crayons, gommes à effacer, blocs-
correspondance; macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchettes, pinces cravate; matériel 
pédagogique préenregistré, nommément films, cassettes vidéo, 
CD et DVD sur les programmes de visite avec chiens; 

vêtements, nommément uniformes pour maîtres-chiens et 
bénévoles, vestes, chemises, tee-shirts, vestes d'extérieur, 
pantalons; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, cravates, ceintures, boucles de 
ceinture, foulards; imprimés, nommément livres, affiches, 
brochures, dépliants, calendriers, guides, résumés, diagrammes; 
matériel pédagogique, nommément livres, manuels, manuels 
scolaires, livres d'activités, cahiers et examens, offerts 
individuellement ou en paquets; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs polochons, sacs à main, pochettes de cou et de 
taille, sacs à dos, portefeuilles et sacs, nommément sacs à dos 
déployables; produits pour chiens, nommément plaques 
d'identification canines, fichus pour chiens, bandanas pour 
chiens, gilets pour chiens, colliers pour chiens et laisses de 
chien. SERVICES: Organisation, administration et tenue de 
programmes de visite avec chiens à des centres de soins de 
santé, à des installations de soins longue durée, à des 
bibliothèques, à des écoles et à d'autres installations privées et 
publiques; enseignement, formation, orientation et évaluation 
ayant trait aux programmes de visites avec chiens; organisation, 
administration et tenue de séances de lecture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,745. 2012/08/20. ALSTOM WIND, S.L., C/ Roc Boronat, 
78, 08005 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POWEROF3
WARES: wind generators of electricity. Priority Filing Date: 
March 15, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010730323 in association with the same kind of wares. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 02, 
2012 under No. 010730323 on wares.

MARCHANDISES: Aérogénérateurs. Date de priorité de 
production: 15 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010730323 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 juillet 2012 sous le 
No. 010730323 en liaison avec les marchandises.

1,590,747. 2012/08/20. Kleinfeld Bridal Corp., 110 West 20th 
Street, New York, New York 10011, 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

KLEINFELD
WARES: (1) Women's and girls dresses; head pieces, namely, 
veils; shoes, women's and girls special occasion dresses 
namely, bridesmaid dresses, flower girl dresses and christening 
dresses; gloves; under-garments, ties; men's shirts. (2) Jewelry. 
SERVICES: Retail clothing store services featuring women's and 
girls' wedding and special occasion dresses, headpieces, shoes 
and accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 324 May 08, 2013

wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 25, 2001 under No. 2,491,790 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 
under No. 3,065,386 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,067,679 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Robes pour femmes et fillettes; couvre-
chefs, nommément voiles; chaussures, robes pour femmes et 
fillettes, à porter lors d'occasions spéciales, nommément robes 
de demoiselles d'honneur, robes de bouquetières et robes de 
baptêmes; gants; vêtements de dessous, cravates; chemises 
pour hommes. (2) Bijoux. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de vêtements, entre autres robes, articles pour la 
tête, chaussures et accessoires pour femmes et fillettes, à porter 
lors d'occasions spéciales et de mariages. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No. 
2,491,790 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,065,386 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14
mars 2006 sous le No. 3,067,679 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,765. 2012/08/20. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, 
tennis shoes, athletic shoes. Priority Filing Date: August 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/704,313 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de tennis, 
chaussures d'entraînement. Date de priorité de production: 15 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/704,313 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,776. 2012/08/20. USANA Health Sciences, Inc., 3838 
West Parkway Boulevard, Salt Lake City, Utah 84120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
cleansers, skin care creams, facial masks, facial serums, and 
skin toners, body lotions and washes, hand cream, skin exfoliant, 
hair care preparations, namely, shampoos and conditioners, and 
toothpaste; vitamin, mineral and nutritional supplements, and 
health foods, namely, nutritional supplement drink mixes for use 
as meal replacements, and nutritional supplement energy and 
fiber food bars in the nature of food bars for use as meal 
replacements; printed and electronic publications, namely 
catalogues, books, booklets, pamphlets, periodicals, magazines; 
stickers; flyers; business cards; gift cards; posters; health foods, 
namely, fiber and fatty acid food bars, namely fruit and 
vegetable-based food bars, and soy-based food bars; health 
foods, namely, fruit- and vegetable-based energy, fiber and 
nutrition bars in the nature of food bars for use as meal 
replacements; health foods, namely, soy-based protein drink 
mixes not being milk substitutes, and preparations for making 
beverages, namely, carbonated and non-carbonated sports 
drinks and energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, crèmes 
pour la peau, masques de beauté, sérums pour le visage et 
toniques pour la peau, lotions et savons liquides pour le corps, 
crèmes à mains, exfoliants pour la peau, produits de soins 
capillaires, nommément shampooings et revitalisants, 
dentifrices; suppléments vitaminiques, minéraux et alimentaires 
ainsi qu'aliments santé, nommément préparations de 
suppléments alimentaires pour boissons servant de substitut de 
repas, ainsi que barres alimentaires avec fibres pour utilisation 
comme suppléments alimentaires énergétiques, à savoir barres 
alimentaires servant de substitut de repas; publications 
imprimées et électroniques, nommément catalogues, livres, 
livrets, dépliants, périodiques, magazines; autocollants; 
prospectus; cartes professionnelles; cartes-cadeaux; affiches; 
aliments santé, nommément barres alimentaires avec fibres et 
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acides gras, nommément barres alimentaires à base de fruits et 
de légumes ainsi que barres alimentaires à base de soya; 
aliments santé, nommément barres alimentaires énergétiques à 
base de fruits, de légumes et de fibres, à savoir barres 
alimentaires servant de substitut de repas; aliments santé, 
nommément préparations pour boissons protéiniques à base de 
soya, autres que des succédanés de lait, ainsi que préparations 
pour faire des boissons, nommément des boissons pour sportifs 
et des boissons énergisantes gazéifiées ou non. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,780. 2012/08/20. USANA Health Sciences, Inc., 3838 
West Parkway Boulevard, Salt Lake City, Utah 84120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

YOUR HEALTH. YOUR LIFE. YOUR 
WAY.

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, facial 
cleansers, skin care creams, facial masks, facial serums, and 
skin toners, body lotions and washes, hand cream, skin exfoliant, 
hair care preparations, namely, shampoos and conditioners, and 
toothpaste; vitamin, mineral and nutritional supplements, and 
health foods, namely, nutritional supplement drink mixes for use 
as meal replacements, and nutritional supplement energy and 
fiber food bars in the nature of food bars for use as meal 
replacements; printed and electronic publications, namely 
catalogues, books, booklets, pamphlets, periodicals, magazines; 
stickers; flyers; business cards; gift cards; posters; health foods, 
namely, fiber and fatty acid food bars, namely fruit and 
vegetable-based food bars, and soy-based food bars; health 
foods, namely, fruit- and vegetable-based energy, fiber and 
nutrition bars in the nature of food bars for use as meal 
replacements; health foods, namely, soy-based protein drink 
mixes not being milk substitutes, and preparations for making 
beverages, namely, carbonated and non-carbonated sports 
drinks and energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, crèmes 
pour la peau, masques de beauté, sérums pour le visage et 
toniques pour la peau, lotions et savons liquides pour le corps, 
crèmes à mains, exfoliants pour la peau, produits de soins 
capillaires, nommément shampooings et revitalisants, 
dentifrices; suppléments vitaminiques, minéraux et alimentaires 
ainsi qu'aliments santé, nommément préparations de 
suppléments alimentaires pour boissons servant de substitut de 
repas, ainsi que barres alimentaires avec fibres pour utilisation 
comme suppléments alimentaires énergétiques, à savoir barres 
alimentaires servant de substitut de repas; publications 
imprimées et électroniques, nommément catalogues, livres, 
livrets, dépliants, périodiques, magazines; autocollants; 
prospectus; cartes professionnelles; cartes-cadeaux; affiches; 
aliments santé, nommément barres alimentaires avec fibres et 
acides gras, nommément barres alimentaires à base de fruits et 
de légumes ainsi que barres alimentaires à base de soya; 
aliments santé, nommément barres alimentaires énergétiques à 
base de fruits, de légumes et de fibres, à savoir barres 
alimentaires servant de substitut de repas; aliments santé, 

nommément préparations pour boissons protéiniques à base de 
soya, autres que des succédanés de lait, ainsi que préparations 
pour faire des boissons, nommément des boissons pour sportifs 
et des boissons énergisantes gazéifiées ou non. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,801. 2012/08/20. LES VERGERS LEAHY INC./LEAHY 
ORCHARDS INC., 1772 Route 209, Franklin, QUEBEC J0S 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

POUR VOS PAPILLES, POUR VOTRE 
SANTÉ

WARES: Fruit and vegetable desserts and blends thereof, 
namely blends or mixtures of some or all of apples, peaches, 
mangoes, pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes, 
grapefruits, watermelons, honeydew, cantaloupes, bananas, 
raspberries, blueberries, strawberries, blackberries, cherries, 
passionfruits, plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes, 
mandarins, coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins, 
tomatoes, lentils, soybeans, leeks, rhubarbs and ginger; fruit 
snacks and fruit-based snacks, namely snacks consisting of 
blends or mixtures of one or more of apples, peaches, mangoes, 
pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes, grapefruits, 
watermelons, honeydew, cantalopes, bananas, raspberries, 
blueberries, strawberries, blackberries, cherries, passionfruits, 
plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes, mandarines, 
coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils, 
soybeans, leaks, rhubarbs and ginger; frozen and congealed 
confections made of blends of or mixtures of one or some or all 
of apples, peaches, mangoes, pears, pineapples, oranges, 
tangerines, grapes, grapefruits, watermelons, honeydew, 
cantalopes, bananas, raspberries, blueberries, strawberries, 
blackberries, cherries, passionfruits, plums, cranberries, 
pomegranates, lemons, limes, mandarines, coconuts, carrots, 
turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils, soybeans, leaks, 
rhubarbs, ginger, milk and yogourt; and non-alcoholic fruit and 
vegetable juices and drinks made from apple, orange, prune, 
lemon, cranberry, grapefruit, pineapple, tomato, carrot, grape, 
banana, cherry, pomegranate, honeydew, cantaloupe, raspberry, 
blueberry, strawberry, blackberry, passionfruit, plum, lime, 
peach, pear; fruit filling, pastry filling, pie and turnover filling, fruit 
pies, fruit filled turnovers, fruit filled pastry, cookies, muffins, 
cakes, crackers and nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts aux fruits et aux légumes et 
mélanges connexes, nommément mélanges de certains ou de 
tous les aliments suivants : pommes, pêches, mangues, poires, 
ananas, oranges, tangerines, raisins, pamplemousses, melons 
d'eau, melons de miel, cantaloups, bananes, framboises, 
bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la passion, prunes, 
canneberges, grenades, citrons, limes, mandarines, noix de 
coco, carottes, navets, betteraves, citrouilles, tomates, lentilles, 
soya, poireaux, rhubarbe et gingembre; grignotines aux fruits et 
grignotines à base de fruits, nommément grignotines composées 
de mélanges de certains ou de tous les aliments suivants : 
pommes, pêches, mangues, poires, ananas, oranges, 
tangerines, raisins, pamplemousses, melons d'eau, melons de 
miel, cantaloups, bananes, framboises, bleuets, fraises, mûres, 
cerises, fruits de la passion, prunes, canneberges, grenades, 
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citron, lime, mandarines, noix de coco, carottes, navets, 
betteraves, citrouille, tomates, lentilles, soya, poireaux, rhubarbe 
et gingembre; confiseries congelées faites de mélanges de 
certains ou de tous les aliments suivants : pommes, pêches, 
mangues, poires, ananas, oranges, tangerines, raisins, 
pamplemousses, melons d'eau, melons miel, cantaloups, 
bananes, framboises, bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la 
passion, prunes, canneberges, grenades, citron, lime, 
mandarines, noix de coco, carottes, navets, betteraves, citrouille, 
tomates, lentilles, soya, poireaux, rhubarbe, gingembre, lait et 
yogourt; jus et boissons non alcoolisées aux fruits et aux 
légumes faits des aliments suivants : pommes, oranges, prunes, 
citron, canneberges, pamplemousses, ananas, tomates, 
carottes, raisins, bananes, cerises, grenades, melon miel, 
cantaloups, framboises, bleuets, fraises, mûres, fruits de la 
passion, prunes, lime, pêches, poires; garnitures aux fruits, 
garnitures de pâtisserie, garnitures pour tartes et chaussons, 
tartes aux fruits, chaussons aux fruits, pâtisseries aux fruits, 
biscuits, muffins, gâteaux, craquelins et noix. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,802. 2012/08/20. LES VERGERS LEAHY INC./LEAHY 
ORCHARDS INC., 1772 Route 209, Franklin, QUEBEC J0S 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

UN SAVOUREUX RÉCONFORT
WARES: Fruit and vegetable desserts and blends thereof, 
namely blends or mixtures of some or all of apples, peaches, 
mangoes, pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes, 
grapefruits, watermelons, honeydew, cantaloupes, bananas, 
raspberries, blueberries, strawberries, blackberries, cherries, 
passionfruits, plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes, 
mandarins, coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins, 
tomatoes, lentils, soybeans, leeks, rhubarbs and ginger; fruit 
snacks and fruit-based snacks, namely snacks consisting of 
blends or mixtures of one or more of apples, peaches, mangoes, 
pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes, grapefruits, 
watermelons, honeydew, cantalopes, bananas, raspberries, 
blueberries, strawberries, blackberries, cherries, passionfruits, 
plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes, mandarines, 
coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils, 
soybeans, leaks, rhubarbs and ginger; frozen and congealed 
confections made of blends of or mixtures of one or some or all 
of apples, peaches, mangoes, pears, pineapples, oranges, 
tangerines, grapes, grapefruits, watermelons, honeydew, 
cantalopes, bananas, raspberries, blueberries, strawberries, 
blackberries, cherries, passionfruits, plums, cranberries, 
pomegranates, lemons, limes, mandarines, coconuts, carrots, 
turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils, soybeans, leaks, 
rhubarbs, ginger, milk and yogourt; and non-alcoholic fruit and 
vegetable juices and drinks made from apple, orange, prune, 
lemon, cranberry, grapefruit, pineapple, tomato, carrot, grape, 
banana, cherry, pomegranate, honeydew, cantaloupe, raspberry, 
blueberry, strawberry, blackberry, passionfruit, plum, lime, 
peach, pear; fruit filling, pastry filling, pie and turnover filling, fruit 
pies, fruit filled turnovers, fruit filled pastry, cookies, muffins, 
cakes, crackers and nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts aux fruits et aux légumes et 
mélanges connexes, nommément mélanges de certains ou de 
tous les aliments suivants : pommes, pêches, mangues, poires, 
ananas, oranges, tangerines, raisins, pamplemousses, melons 
d'eau, melons de miel, cantaloups, bananes, framboises, 
bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la passion, prunes, 
canneberges, grenades, citrons, limes, mandarines, noix de 
coco, carottes, navets, betteraves, citrouilles, tomates, lentilles, 
soya, poireaux, rhubarbe et gingembre; grignotines aux fruits et 
grignotines à base de fruits, nommément grignotines composées 
de mélanges de certains ou de tous les aliments suivants : 
pommes, pêches, mangues, poires, ananas, oranges, 
tangerines, raisins, pamplemousses, melons d'eau, melons de 
miel, cantaloups, bananes, framboises, bleuets, fraises, mûres, 
cerises, fruits de la passion, prunes, canneberges, grenades, 
citron, lime, mandarines, noix de coco, carottes, navets, 
betteraves, citrouille, tomates, lentilles, soya, poireaux, rhubarbe 
et gingembre; confiseries congelées faites de mélanges de 
certains ou de tous les aliments suivants : pommes, pêches, 
mangues, poires, ananas, oranges, tangerines, raisins, 
pamplemousses, melons d'eau, melons miel, cantaloups, 
bananes, framboises, bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la 
passion, prunes, canneberges, grenades, citron, lime, 
mandarines, noix de coco, carottes, navets, betteraves, citrouille, 
tomates, lentilles, soya, poireaux, rhubarbe, gingembre, lait et 
yogourt; jus et boissons non alcoolisées aux fruits et aux 
légumes faits des aliments suivants : pommes, oranges, prunes, 
citron, canneberges, pamplemousses, ananas, tomates, 
carottes, raisins, bananes, cerises, grenades, melon miel, 
cantaloups, framboises, bleuets, fraises, mûres, fruits de la 
passion, prunes, lime, pêches, poires; garnitures aux fruits, 
garnitures de pâtisserie, garnitures pour tartes et chaussons, 
tartes aux fruits, chaussons aux fruits, pâtisseries aux fruits, 
biscuits, muffins, gâteaux, craquelins et noix. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,803. 2012/08/20. LES VERGERS LEAHY INC./ LEAHY 
ORCHARDS INC., 1772 Route 209, Franklin, QUEBEC J0S 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

SAVOUREZ LES FRUITS DE NOTRE 
PASSION

WARES: Fruit and vegetable desserts and blends thereof, 
namely blends or mixtures of some or all of apples, peaches, 
mangoes, pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes, 
grapefruits, watermelons, honeydew, cantaloupes, bananas, 
raspberries, blueberries, strawberries, blackberries, cherries, 
passionfruits, plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes, 
mandarins, coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins, 
tomatoes, lentils, soybeans, leeks, rhubarbs and ginger; fruit 
snacks and fruit-based snacks, namely snacks consisting of 
blends or mixtures of one or more of apples, peaches, mangoes, 
pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes, grapefruits, 
watermelons, honeydew, cantalopes, bananas, raspberries, 
blueberries, strawberries, blackberries, cherries, passionfruits, 
plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes, mandarines, 
coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils, 
soybeans, leaks, rhubarbs and ginger; frozen and congealed 
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confections made of blends of or mixtures of one or some or all 
of apples, peaches, mangoes, pears, pineapples, oranges, 
tangerines, grapes, grapefruits, watermelons, honeydew, 
cantalopes, bananas, raspberries, blueberries, strawberries, 
blackberries, cherries, passionfruits, plums, cranberries, 
pomegranates, lemons, limes, mandarines, coconuts, carrots, 
turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils, soybeans, leaks, 
rhubarbs, ginger, milk and yogourt; and non-alcoholic fruit and 
vegetable juices and drinks made from apple, orange, prune, 
lemon, cranberry, grapefruit, pineapple, tomato, carrot, grape, 
banana, cherry, pomegranate, honeydew, cantaloupe, raspberry, 
blueberry, strawberry, blackberry, passionfruit, plum, lime, 
peach, pear; fruit filling, pastry filling, pie and turnover filling, fruit 
pies, fruit filled turnovers, fruit filled pastry, cookies, muffins, 
cakes, crackers and nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts aux fruits et aux légumes et 
mélanges connexes, nommément mélanges de certains ou de 
tous les aliments suivants : pommes, pêches, mangues, poires, 
ananas, oranges, tangerines, raisins, pamplemousses, melons 
d'eau, melons de miel, cantaloups, bananes, framboises, 
bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la passion, prunes, 
canneberges, grenades, citrons, limes, mandarines, noix de 
coco, carottes, navets, betteraves, citrouilles, tomates, lentilles, 
soya, poireaux, rhubarbe et gingembre; grignotines aux fruits et 
grignotines à base de fruits, nommément grignotines composées 
de mélanges de certains ou de tous les aliments suivants : 
pommes, pêches, mangues, poires, ananas, oranges, 
tangerines, raisins, pamplemousses, melons d'eau, melons de 
miel, cantaloups, bananes, framboises, bleuets, fraises, mûres, 
cerises, fruits de la passion, prunes, canneberges, grenades, 
citron, lime, mandarines, noix de coco, carottes, navets, 
betteraves, citrouille, tomates, lentilles, soya, poireaux, rhubarbe 
et gingembre; confiseries congelées faites de mélanges de 
certains ou de tous les aliments suivants : pommes, pêches, 
mangues, poires, ananas, oranges, tangerines, raisins, 
pamplemousses, melons d'eau, melons miel, cantaloups, 
bananes, framboises, bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la 
passion, prunes, canneberges, grenades, citron, lime, 
mandarines, noix de coco, carottes, navets, betteraves, citrouille, 
tomates, lentilles, soya, poireaux, rhubarbe, gingembre, lait et 
yogourt; jus et boissons non alcoolisées aux fruits et aux 
légumes faits des aliments suivants : pommes, oranges, prunes, 
citron, canneberges, pamplemousses, ananas, tomates, 
carottes, raisins, bananes, cerises, grenades, melon miel, 
cantaloups, framboises, bleuets, fraises, mûres, fruits de la 
passion, prunes, lime, pêches, poires; garnitures aux fruits, 
garnitures de pâtisserie, garnitures pour tartes et chaussons, 
tartes aux fruits, chaussons aux fruits, pâtisseries aux fruits, 
biscuits, muffins, gâteaux, craquelins et noix. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,865. 2012/08/16. 7145047 CANADA INC., 420 Jean-
Neveu, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

DURALOCK
WARES: (1)  Pre-finished and non-finished solid and engineered 
hardwood flooring strips, flooring panels, wall panels and ceiling 
panels of various species of hardwood. (2) Pre-finished vinyl 
flooring strips and vinyl floor tiles with a locking tongue and 
groove profile. Pre-finished vinyl flooring strips and vinyl floor 

tiles with a square-edge profile. Used in CANADA since August 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lames à parquet en bois dur massif et 
d'ingénierie, préfinies et non finies, panneaux de plancher, 
panneaux muraux et panneaux de plafond en bois dur, préfinis 
et non finis et faits de différentes essences de bois dur. (2) 
Lames à parquet en vinyle préfinies et carreaux de sol en vinyle 
avec languette de verrouillage et rainures sur les chants. Lames 
à parquet en vinyle préfinies et carreaux de sol en vinyle avec 
chant plat. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,590,866. 2012/08/16. 7145047 CANADA INC., 420 Jean-
Neveu, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

DURACLICK
WARES: (1)  Pre-finished and non-finished solid and engineered 
hardwood flooring strips, flooring panels, wall panels and ceiling 
panels of various species of hardwood. (2) Pre-finished vinyl 
flooring strips and vinyl floor tiles with a locking tongue and 
groove profile. Pre-finished vinyl flooring strips and vinyl floor 
tiles with a square-edge profile. Used in CANADA since August 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lames à parquet en bois dur massif et 
d'ingénierie, préfinies et non finies, panneaux de plancher, 
panneaux muraux et panneaux de plafond en bois dur, préfinis 
et non finis et faits de différentes essences de bois dur. (2) 
Lames à parquet en vinyle préfinies et carreaux de sol en vinyle 
avec languette de verrouillage et rainures sur les chants. Lames 
à parquet en vinyle préfinies et carreaux de sol en vinyle avec 
chant plat. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,590,869. 2012/08/16. SEARCH ENGINE PEOPLE INC., 100 
Westney Road, Unit 200, Ajax, ONTARIO L1S 7H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, 
PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

Search Engine People
SERVICES: Search engine and Internet marketing services, 
namely providing tracking and analysis of websites of others to 
provide details about user click traffic or visits for the purpose of 
maximizing search engine traffic and to exploit targeted brand 
awareness; and updating of telecommunication search engines 
to maximize search engine traffic and exploit targeted brand 
awareness. Used in CANADA since April 2003 on services.

SERVICES: Services de moteur de recherche et de marketing 
sur Internet, nommément offre de suivi et d'analyse de sites Web 
de tiers pour obtenir des renseignements sur le nombre de clics 
ou de visites, afin de maximiser le trafic des moteurs de 
recherche et d'exploiter la notoriété de la marque cible; mise à 
jour de moteurs de recherche (télécommunications) afin de 
maximiser le trafic des moteurs de recherche et d'exploiter la 
notoriété de la marque cible. Employée au CANADA depuis avril 
2003 en liaison avec les services.
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1,590,872. 2012/08/21. 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
WARES: electric yogurt making machines and electric bread 
making machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yaourtières et robots boulangers électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,903. 2012/08/21. MGPI PROCESSING, INC., 100 
Commercial Street, Atchison, Kansas 66002-0130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUTEX
WARES: Protein for use as a food additive, protein for use as a 
food filler, textured vegetable protein for use as a meat extender 
and/or replacer. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85688614 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire, protéines pour utilisation comme agent de 
remplissage, protéines végétales texturées pour utilisation 
comme allongeur et/ou succédané. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85688614 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,907. 2012/08/21. SUCRO CAN INC., 8255 ch. Sainte-
Marguerite, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5C9

SUCRONAT
MARCHANDISES: Edulcorant naturel sous forme de poudre, 
grains ou liquide pour usage dans les produits alimentaires tels 
brevages et aliments. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural sweetener in the form of powder, granules or 
liquid, for use in food products such as beverages and food. 
Used in CANADA since July 01, 2012 on wares.

1,590,910. 2012/08/21. SUCRO CAN INC., 8255 ch. Sainte-
Marguerite, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5C9

SUCROPURE
MARCHANDISES: Édulcorant naturel sous forme de poudre, 
grains ou liquide pour usage dans les produits alimentaires tels 

breuvages et aliments. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural sweetener in the form of powder, granules or 
liquid, for use in food products such as beverages and food. 
Used in CANADA since July 01, 2012 on wares.

1,590,912. 2012/08/21. SUCRO CAN INC., 8255 ch. Sainte-
Marguerite, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5C9

SUCROMIX
MARCHANDISES: Édulcorant naturel sous forme de poudre, 
grains ou liquide pour usage dans les produits alimentaires tels 
breuvages et aliments. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural sweetener in the form of powder, granules or 
liquid, for use in food products such as beverages and food. 
Used in CANADA since July 01, 2012 on wares.

1,590,936. 2012/08/21. H2N Research Management Inc., 4129 
Harvester Rd., Unit F, Burlington, ONTARIO L7L 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

NOVATTACH
WARES: Mounting brackets; security camera under truss 
mounting assembly; and mounting bracket for under truss fan, 
lighting, signage, wireless access points and security detectors. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Supports de fixation; ensembles de fixation 
sous poutre triangulée pour caméras de sécurité; supports de 
fixation sous poutre triangulée pour ventilateurs, éclairage, 
signalisation, points d'accès sans fil et détecteurs de sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,590,947. 2012/08/21. DELTA CONTROLS INC., 17850 56th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ENTELIVIZ
WARES: Computer software for designing and creating user 
interfaces and graphics for use in building automation systems 
used to control heating, ventilation, air conditioning, lighting, 
smoke evacuation or building access and security systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de conception et de création 
d'interfaces utilisateurs et d'images pour systèmes immotiques 
servant à commander des systèmes de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, d'éclairage, d'évacuation de la 
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fumée ou d'accès et de sécurité des bâtiments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,948. 2012/08/21. Bourque Data Systems, Inc., 1610 
Woodstead Court, Suite 220, The Woodlands, Texas 77380, 
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

YARDMASTER JOURNEY
WARES: Web-based transportation management software for 
use in management and allocation of truck shipments, namely 
software allowing customers to verify shipment orders, carriers, 
and drivers, to calculate shipping weights or volumes, and to
create shipment reports and preparation of related shipping 
documentation. Used in CANADA since at least as early as June 
08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel Web de gestion du transport pour la 
gestion et la répartition de cargaisons de camion, nommément 
logiciel permettant aux clients de vérifier les commandes 
d'expédition, les transporteurs et les conducteurs, de calculer les 
poids ou les volumes expédiés ainsi que de produire des 
rapports d'expédition et de préparer des documents d'expédition 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,590,953. 2012/08/21. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ULTRA SEXY LACE
WARES: fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,590,973. 2012/08/21. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

P'TIT BUDDY BURGER
WARES: hamburgers. SERVICES: restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

1,590,974. 2012/08/21. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

P'TIT BUDDY
WARES: hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,590,975. 2012/08/21. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

P'TIT BUDDY BURGER DOUBLE
WARES: hamburgers. SERVICES: restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

1,590,979. 2012/08/21. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
#300 - 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

P'TIT BUDDY DOUBLE
WARES: hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,590,992. 2012/08/21. Domaine du Nival Inc., 424, rang du 
Bord de l'Eau Ouest, St-Louis, QUÉBEC J0G 1K0

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de fruits. 
Employée au CANADA depuis 18 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Alcoholic fruit-based beverages. Used in CANADA 
since March 18, 2012 on wares.

1,590,994. 2012/08/21. Endo Pharmaceuticals, Inc., corporation 
in the State of Delaware, 100 Endo Blvd., Chadds Ford, PA 
19317, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

A VISION FOR HEALTHCARE
WARES: Printed materials, namely brochures and pamphlets on 
the subjects of pharmaceutical preparations, medical devices 
and surgical devices and techniques. SERVICES: Providing 
online information on the subjects of pharmaceutical 
preparations, medical devices and surgical devices and 
techniques. Priority Filing Date: February 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/549,525 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: Imprimés, nommément brochures et 
dépliants sur les produits pharmaceutiques, les dispositifs 
médicaux ainsi que les dispositifs et les techniques chirurgicaux. 
SERVICES: Offre d'information en ligne sur les produits 
pharmaceutiques, les dispositifs médicaux ainsi que les 
dispositifs et les techniques chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 22 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/549,525 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,591,000. 2012/08/21. Hershey Mexico, S.A. de C.V., Carretera 
Guadalajara, El Castillo, Km. 8.05 El Salto, Jalisco, C.P., 45681, 
MEXICO 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: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,009. 2012/08/21. Ford Elms Limited, PO Box 29, 75 Main 
Street, St. Lunaire-Griquet, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0K 2X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, 53 Bond Street, Suite 300 , St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

TICKLEPOWER
WARES: Shirts, jackets, hats. SERVICES: Web development 
services. Used in CANADA since September 17, 2011 on 
services; August 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, vestes, chapeaux. SERVICES:
Services de développement Web. Employée au CANADA 
depuis 17 septembre 2011 en liaison avec les services; 01 août 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,591,028. 2012/08/21. AIMIA PROPRIETARY LOYALTY 
CANADA INC., 2845 Matheson Boulevard East, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5K2 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

GARDE MÉTÉO
SERVICES: guarantee and insurance travel focus products, 
namely reimbursements of travel clinic, airline seat, extra 
baggage and parking reimbursements, good weather protection 
service, emergency medical aid and services; providing local 
discounts on dinning, entertainment, personal concierge and 
unlimited airport lounge access. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Produits de garantie et d'assurance axés sur les 
voyages, nommément remboursement de frais de clinique du 
voyageur, de siège d'avion, de bagage supplémentaire et de 
parking, service de protection contre les intempéries, aide 
médicale d'urgence et services connexes; offre de rabais dans 
des restaurants locaux, divertissement, conciergerie personnelle 
et accès illimité aux bars-salons des aéroports. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,591,029. 2012/08/21. AIMIA PROPRIETARY LOYALTY 
CANADA INC., 2845 Matheson Boulevard East, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5K2 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

WEATHERGUARD
SERVICES: guarantee and insurance travel focus products, 
namely reimbursements of travel clinic, airline seat, extra 
baggage and parking reimbursements, good weather protection 
service, emergency medical aid and services; providing local 
discounts on dinning, entertainment, personal concierge and 
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unlimited airport lounge access. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Produits de garantie et d'assurance axés sur les 
voyages, nommément remboursement de frais de clinique du 
voyageur, de siège d'avion, de bagage supplémentaire et de 
parking, service de protection contre les intempéries, aide 
médicale d'urgence et services connexes; offre de rabais dans 
des restaurants locaux, divertissement, conciergerie personnelle 
et accès illimité aux bars-salons des aéroports. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,591,030. 2012/08/21. AIMIA PROPRIETARY LOYALTY 
CANADA INC., 2845 Matheson Boulevard East, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5K2 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

BONIVOYAGE
SERVICES: guarantee and insurance travel focus products, 
namely reimbursements of travel clinic, airline seat, extra 
baggage and parking reimbursements, good weather protection 
service, emergency medical aid and services; providing local 
discounts on dinning, entertainment, personal concierge and 
unlimited airport lounge access. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Produits de garantie et d'assurance axés sur les 
voyages, nommément remboursement de frais de clinique du 
voyageur, de siège d'avion, de bagage supplémentaire et de 
parking, service de protection contre les intempéries, aide 
médicale d'urgence et services connexes; offre de rabais dans 
des restaurants locaux, divertissement, conciergerie personnelle 
et accès illimité aux bars-salons des aéroports. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,591,031. 2012/08/21. AIMIA PROPRIETARY LOYALTY 
CANADA INC., 2845 Matheson Boulevard East, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5K2 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

TRAVELPERKS
SERVICES: guarantee and insurance travel focus products, 
namely reimbursements of travel clinic, airline seat, extra 
baggage and parking reimbursements, good weather protection 
service, emergency medical aid and services; providing local 
discounts on dinning, entertainment, personal concierge and 
unlimited airport lounge access. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Produits de garantie et d'assurance axés sur les 
voyages, nommément remboursement de frais de clinique du 
voyageur, de siège d'avion, de bagage supplémentaire et de 
parking, service de protection contre les intempéries, aide 
médicale d'urgence et services connexes; offre de rabais dans 
des restaurants locaux, divertissement, conciergerie personnelle 

et accès illimité aux bars-salons des aéroports. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,591,032. 2012/08/21. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

MAKING YOUR WORLD STRONGER
WARES: Fresh, frozen, ground, precooked, seasoned, dried, 
marinated, packaged, preserved and/or processed beef, pork, 
poultry and lamb; Meat cuts and meat organs, beef, pork, poultry 
and lamb offal, sausages; Meat extracts; Animal oils and fats for 
food; SERVICES: Agricultural services, namely, agricultural 
advice, livestock management advice, feedlot management 
advice, animal husbandry advice, animal breeding advice, 
animal husbandry; cattle care, namely, feeding of cattle for 
others; Priority Filing Date: August 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/703032 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: Viandes de boeuf, de porc, de volaille et 
d'agneau fraîches, congelées, hachées, précuites, 
assaisonnées, séchées, marinées, emballées et/ou 
transformées; coupes de viande et organes, abats de boeuf, de 
porc, de volaille et d'agneau, saucisses; extraits de viande; 
huiles et graisses animales à usage alimentaire. SERVICES:
Services agricoles, nommément conseils en matière 
d'agriculture, conseils en matière de gestion de bétail, conseils 
en matière de gestion de parcs d'engraissement, conseils en 
matière d'élevage des animaux, conseils en matière 
d'amélioration génétique des animaux, élevage des animaux; 
exploitation bovine, nommément alimentation de bovins pour des 
tiers. Date de priorité de production: 14 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/703032 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,051. 2012/08/22. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ICONIC OVERCURL
MARCHANDISES: Mascaras. Date de priorité de production: 28 
mars 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 908 524 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mascaras. Priority Filing Date: March 28, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 908 524 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,591,064. 2012/08/22. TCE Trading(Canada) Inc., 158-12759 
Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1J7

SERVICES: wholesales of quartz, marble, granite slabs, and 
tiles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros de quartz, de marbre, de dalles de 
granite et de carreaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,591,088. 2012/08/22. KENZO, Société Anonyme, 18, rue 
Vivienne, 75002 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FLOWER IN THE AIR
MARCHANDISES: Savons pour le corps, savons déodorant, 
parfums, eau de toilette, laits à usage cosmétique pour le visage 
et pour le corps, déodorants à usage personnel, gel douche. 
Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 915 979 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Body soaps, deodorant soaps, perfumes, eau de 
toilette, milks for cosmetic use for the face and body, deodorants 
for personal use, shower gel. Priority Filing Date: April 25, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 915 979 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,591,092. 2012/08/22. DAESANG CORPORATION, 96-48, 
Sinsul-dong, Dongdaemun-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

HONGCHO
WARES: Non-alcoholic vinegar beverages (beverages made 
from vinegar); non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic 
cocktails and non-alcoholic coffee-based beverages; fruit and 
vegetable juices; fruit syrups for making fruit drinks; non-
alcoholic fruit extracts used in the preparation of beverages; 
apple juices; tomato juices; colas; aerated water; mineral water; 
drinking water; beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de vinaigre 
(boissons à base de vinaigre); boissons non alcoolisées, 
nommément cocktails non alcoolisés et boissons non alcoolisées 
à base de café; jus de fruits et de légumes; sirops de fruits pour 
faire des boissons aux fruits; extraits de fruits non alcoolisés 
pour la préparation de boissons; jus de pommes; jus de tomate; 
colas; eau gazeuse; eau minérale; eau potable; bière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,165. 2012/08/22. L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 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, QUÉBEC, H3B5E9

Photo-communication sans fil
MARCHANDISES: casquettes, t-shirts, vestes (avec ou sans 
manches), chandails, pantalons; clés USB; étuis pour appareils 
photo; sacs réutilisables pour le magasinage et le transport 
d'objets achetés à une caisse de sortie, sacs pour appareils et 
accessoires de photographie ou de vidéo; bouteilles d'eau, 
gourdes; courroies pour appareils de photographie ou de vidéo; 
épinglettes; chiffons de nettoyage. SERVICES: exploitation 
d'une entreprise traitant de la vente d'appareils téléphoniques 
photographiques et de l'impression, de la modification, de 
l'altération, de l'amélioration et de la manipulation de 
photographies et d'images numériques; vente au détail, vente 
commercial (B2B) et vente en ligne d'appareils, d'équipements, 
de matériel et d'accessoires pour la photographie et la vidéo; 
vente au détail de jumelles; services de développement de films 
photographiques et d'impression photographique; services de 
location et de réparation de matériel pour la photographie et la 
vidéo; formation privée, en groupe ou en ligne relié à la 
photographie et la vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Caps, T-shirts, jackets (with or without sleeves), 
sweaters, pants; USB keys; camera cases; reusable bags for 
shopping and carrying goods purchased at a cash register, bags 
for photography or video apparatus and accessories; water 
bottles, canteens; photography or video apparatus straps; lapel 
pins; cleaning cloths. SERVICES: Operation of a business 
involving the sale of photographic telephone apparatus and the 
printing, modification, editing, improvement and manipulation of 
digital images and photographs; retail, commercial sale (B2B) 
and online sale of apparatus, equipment, materials and 
accessories for photography and video; retail of binoculars; 
development of photographic films and photographic printing; 
rental and repair of photography and video equipment; private, 
group, or online training related to photography and video. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 333 May 08, 2013

1,591,166. 2012/08/22. L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 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, QUÉBEC, H3B5E9

Photo-communication « wi-fi »
MARCHANDISES: casquettes, t-shirts, vestes (avec ou sans 
manches), chandails, pantalons; clés USB; étuis pour appareils 
photo; sacs réutilisables pour le magasinage et le transport 
d'objets achetés à une caisse de sortie, sacs pour appareils et 
accessoires de photographie ou de vidéo; bouteilles d'eau, 
gourdes; courroies pour appareils de photographie ou de vidéo; 
épinglettes; chiffons de nettoyage. SERVICES: exploitation 
d'une entreprise traitant de la vente d'appareils téléphoniques 
photographiques et de l'impression, de la modification, de 
l'altération, de l'amélioration et de la manipulation de 
photographies et d'images numériques; vente au détail, vente 
commercial (B2B) et vente en ligne d'appareils, d'équipements, 
de matériel et d'accessoires pour la photographie et la vidéo; 
vente au détail de jumelles; services de développement de films 
photographiques et d'impression photographique; services de 
location et de réparation de matériel pour la photographie et la 
vidéo; formation privée, en groupe ou en ligne relié à la 
photographie et la vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Caps, T-shirts, jackets (with or without sleeves), 
sweaters, pants; USB keys; camera cases; reusable bags for 
shopping and carrying goods purchased at a cash register, bags 
for photography or video apparatus and accessories; water 
bottles, canteens; photography or video apparatus straps; lapel 
pins; cleaning cloths. SERVICES: Operation of a business 
involving the sale of photographic telephone apparatus and the 
printing, modification, editing, improvement and manipulation of 
digital images and photographs; retail, commercial sale (B2B) 
and online sale of apparatus, equipment, materials and 
accessories for photography and video; retail of binoculars; 
development of photographic films and photographic printing; 
rental and repair of photography and video equipment; private, 
group, or online training related to photography and video. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,591,171. 2012/08/22. J. Walter Company Limited, 5977, 
Autoroute TransCanadienne, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ZIP ONE
WARES: metal cutting discs for power tools. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de coupe métalliques pour outils 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,189. 2012/08/22. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, Minnesota 56003, 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

IT'S TIME YOU HAD A FAIRY 
SNACKMOTHER

WARES: Snack foods, namely, popcorn and flavored popcorn. 
Priority Filing Date: March 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/558,680 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément maïs éclaté et 
maïs éclaté aromatisé. Date de priorité de production: 02 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/558,680 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,193. 2012/08/22. Beutel, Goodman & Company Ltd., 20 
Eglinton Avenue West, Suite 2000, P.O. Box 2005, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

BG BEUTEL GOODMAN
SERVICES: (1) investment management services; segregated 
and pooled fund management for pension funds, endowments, 
foundations, First Nations, insurance companies, corporations, 
mutual funds, subadvisory clients, separately managed 
accounts, and private wealth/individual clients; Third party 
subadvisory management services; the sale of mutual funds; 
management of private pooled funds and segregated portfolios. 
(2) equity and fixed income financial analysis and valuation; 
preparation of investment reports; and portfolio management 
services to investors. Used in CANADA since at least as early as 
1967 on services (2); August 2001 on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion de placements; gestion de 
fonds distincts et de caisses communes pour caisses de retraite, 
fondations de dotation, fondations, Premières nations, sociétés 
d'assurances, sociétés, fonds communs de placement, clients de 
fonds gérés par des tiers, comptes gérés séparément et 
patrimoine privé; services de gestion de fonds de tiers; vente de 
fonds communs de placement; gestion de caisses communes et 
de portefeuilles distincts privés. (2) Analyse et évaluation 
financières de capitaux propres et de revenus fixes; préparation 
de rapports de placements; services de gestion de portefeuilles 
pour les investisseurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1967 en liaison avec les services (2); août 2001 en 
liaison avec les services (1).
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1,591,194. 2012/08/22. Beutel, Goodman & Company Ltd., 20 
Eglinton Avenue West, Suite 2000, P.O. Box 2005, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

SERVICES: (1) investment management services; segregated 
and pooled fund management for pension funds, endowments, 
foundations, First Nations, insurance companies, corporations, 
mutual funds, subadvisory clients, separately managed 
accounts, and private wealth/individual clients; Third party 
subadvisory management services; the sale of mutual funds; 
management of private pooled funds and segregated portfolios. 
(2) equity and fixed income financial analysis and valuation; 
preparation of investment reports; and portfolio management 
services to investors. Used in CANADA since at least as early as 
1967 on services (2); August 2001 on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion de placements; gestion de 
fonds distincts et de caisses communes pour caisses de retraite, 
fondations de dotation, fondations, Premières nations, sociétés 
d'assurances, sociétés, fonds communs de placement, clients de 
fonds gérés par des tiers, comptes gérés séparément et 
patrimoine privé; services de gestion de fonds de tiers; vente de 
fonds communs de placement; gestion de caisses communes et 
de portefeuilles distincts privés. (2) Analyse et évaluation 
financières de capitaux propres et de revenus fixes; préparation 
de rapports de placements; services de gestion de portefeuilles 
pour les investisseurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1967 en liaison avec les services (2); août 2001 en 
liaison avec les services (1).

1,591,195. 2012/08/22. Beutel, Goodman & Company Ltd., 20 
Eglinton Avenue West, Suite 2000, P.O. Box 2005, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

SERVICES: (1) investment management services; segregated 
and pooled fund management for pension funds, endowments, 
foundations, First Nations, insurance companies, corporations, 
mutual funds, subadvisory clients, separately managed 

accounts, and private wealth/individual clients; Third party 
subadvisory management services; the sale of mutual funds; 
management of private pooled funds and segregated portfolios. 
(2) equity and fixed income financial analysis and valuation; 
preparation of investment reports; and portfolio management 
services to investors. Used in CANADA since at least as early as 
1967 on services (2); August 2001 on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion de placements; gestion de 
fonds distincts et de caisses communes pour caisses de retraite, 
fondations de dotation, fondations, Premières nations, sociétés 
d'assurances, sociétés, fonds communs de placement, clients de 
fonds gérés par des tiers, comptes gérés séparément et 
patrimoine privé; services de gestion de fonds de tiers; vente de 
fonds communs de placement; gestion de caisses communes et 
de portefeuilles distincts privés. (2) Analyse et évaluation 
financières de capitaux propres et de revenus fixes; préparation 
de rapports de placements; services de gestion de portefeuilles 
pour les investisseurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1967 en liaison avec les services (2); août 2001 en 
liaison avec les services (1).

1,591,199. 2012/08/22. LASTELLA FOODS MANUFACTURING 
LTD., 7028 MERRITT AVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA 
V5J 4R6

LASTELLA
WARES: Salad dressing; Pasta sauce, cheese sauce, fruit 
sauce, tomato sauce, and meat sauce; Cheese, namely cream 
cheese. SERVICES: (1) Manufacture and packaging of salad 
dressing, food sauces, and cream cheese. (2) Wholesale and 
retail sale of salad dressing, food sauces, and cream cheese. (3) 
Operating a website providing information in the field of food and 
food retail. Used in CANADA since May 11, 1992 on wares and 
on services (1), (2); August 16, 2012 on services (3).

MARCHANDISES: Sauce à salade; sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce au fromage, compote de fruits, sauce tomate 
et sauce à la viande; fromage, nommément fromage à la crème. 
SERVICES: (1) Fabrication et emballage de sauce à salade, de 
sauces et de fromage à la crème. (2) Vente en gros et au détail 
de sauce à salade, de sauces et de fromage à la crème. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
aliments et de la vente au détail d'aliments. Employée au 
CANADA depuis 11 mai 1992 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1), (2); 16 août 2012 en liaison 
avec les services (3).

1,591,216. 2012/08/22. Arkadium, Inc., Second Floor, 920 
Broadway, New York NEW YORK 10010, 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

DIMENSIONS UNBLOCKED
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social games; downloadable 
electronic game programs and computer software platforms that 
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may be accessed via the internet, mobile phones, smart phones, 
tablet computers, computers and wireless devices. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games. Priority Filing Date: August 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85698999 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles 
pour jeux sociaux; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables et plateformes logicielles qui peuvent être 
consultés par Internet, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs et appareils sans fil 
l. SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et électroniques en ligne. Date de priorité de 
production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85698999 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,220. 2012/08/22. Air Techniques, Inc., 1295 Walt Whitman 
Road, Melville, New York 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MONARCH
WARES: (1) Cleaning and disinfecting products, namely, surface 
disinfecting spray, hand sanitizer, antibacterial hand lotions, 
ultrasonic bath cleaning concentrate. (2) Cleaning preparations, 
namely, water evacuation system cleaner, water line cleaner; all-
purpose non-woven towelettes. (3) Touch free sensor operated 
sanitizer dispensers; pre-moistened towelettes for cleaning. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage et de désinfection, 
nommément désinfectant pour surfaces en vaporisateur, 
désinfectant pour les mains, lotions à mains antibactériennes, 
nettoyant concentré pour bacs à ultrasons. (2) Produits de 
nettoyage, nommément nettoyant pour systèmes d'évacuation 
de l'eau, nettoyant pour canalisations d'eau; lingettes non tissées 
tout usage. (3) Distributeurs de désinfectant sans contact; 
lingettes nettoyantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,225. 2012/08/22. Athena Automation Ltd., 372 New 
Enterprise Way, Vaughan, ONTARIO L4H 0S8 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

ATHENA
WARES: Injection moulding machines, including parts and 
accessories, molds, and handling units, take-off systems, robot 
transfer mechanisms, injection blow equipment, unscrewing 
attachments, scrap grinders, conveyors, stackers and assembly 
machines, sorters, packers, cranes, lifting and clamping devices, 
thermal treatment units. SERVICES: Installation, maintenance 

and repair of injection molding systems and parts and fittings 
thereof; Engineering services, namely consultancy services 
related to the design, development and the manufacture of 
plastic injection molding parts, technical support relating to 
plastic injection molding systems and custom designing molds 
for plastic products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection, y 
compris pièces et accessoires, moules et unités de manutention, 
machines de tirage, mécanismes de transfert automatique, 
équipement d'injection-soufflage, accessoires de dévissage, 
broyeurs de déchets, transporteurs, empileuses et machines 
d'assemblage, trieuses, bennes à compression, grues, appareils 
de levage et de serrage, unités de traitement thermique. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de systèmes de 
moulage par injection ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de génie, nommément services de 
consultation concernant la conception, le développement et la 
fabrication de pièces en plastique moulées par injection, soutien 
technique ayant trait aux systèmes de moulage de plastique par 
injection et conception sur mesure de moules pour produits en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,237. 2012/08/22. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, Suite 400, Rosemont, Illinois, 60018, 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

PROHOLD
WARES: Cutlery, namely, chef's knives, slicing knives, carving 
knives, santoku knives, utility knives, paring knives, steak knives, 
peeling knives, vegetable knives, and fruit knives; knife 
sharpeners and shears. Priority Filing Date: July 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85684794 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux 
de chef, couteaux à trancher, couteaux à découper, couteaux 
Santoku, couteaux universels, couteaux d'office, couteaux à 
steak, couteaux à éplucher, couteaux à légumes et couteaux à 
fruits; affûte-couteaux et ciseaux. Date de priorité de production: 
23 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85684794 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,239. 2012/08/22. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, Suite 400, Rosemont, Illinois, 60018, 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

PROCONTROL
WARES: Cutlery, namely, chef's knives, slicing knives, carving 
knives, santoku knives, utility knives, paring knives, steak knives, 
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peeling knives, vegetable knives, and fruit knives; knife 
sharpeners and shears. Priority Filing Date: July 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85684795 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux 
de chef, couteaux à trancher, couteaux à découper, couteaux 
Santoku, couteaux universels, couteaux d'office, couteaux à 
steak, couteaux à éplucher, couteaux à légumes et couteaux à 
fruits; affûte-couteaux et ciseaux. Date de priorité de production: 
23 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85684795 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,249. 2012/08/23. Insubuy, Inc., 4700 Dexter Dr., Suite 
100, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INSUBUY
SERVICES: Insurance agency, insurance brokerage and 
insurance plan administration in the field of medical, life, 
disability, personal accident, travel, flight, medical evacuation 
and visitors insurance. Used in CANADA since at least as early 
as April 16, 2002 on services. Priority Filing Date: March 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/569,129 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'agence d'assurance, de courtage 
d'assurance et administration de régime d'assurance dans le 
domaine de l'assurance médicale, de l'assurance vie, de 
l'assurance invalidité, de l'assurance accidents individuelle, de 
l'assurance voyage, de l'assurance aviation, de l'assurance 
évacuation médicale et de l'assurance visiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2002 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/569,129 en liaison avec le même genre de services.

1,591,252. 2012/08/23. The Quizno's Master LLC, (a Delaware 
Limited Liability Company), 1001 17th Street, Suite 200, Denver, 
Colorado 80202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

GO FO YO
WARES: Frozen yogurt; toppings for frozen yogurt, namely, 
chocolate, caramel, marshmallow, and syrup toppings. 
SERVICES: Frozen yogurt shop services. Used in CANADA 
since August 10, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé; garnitures pour yogourt glacé, 
nommément garnitures au chocolat, au caramel, à la guimauve 
et au sirop. SERVICES: Services de magasin de yogourt glacé. 
Employée au CANADA depuis 10 août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,264. 2012/08/24. Community Care Partners, a joint 
venture of Peel Senior Link, a Federal corporation without share 
capital, Etobicoke Services for Seniors, and CANES Community 
Care, both of which are Ontario corporations without share 
capital., 135 Queens Plate Drive, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M9W 6V1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Providing community home care services to seniors, 
namely, transportation, assisted living, social and adult day 
programs, personal care and homemaking services to seniors in 
their homes. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de soins à domicile 
communautaires aux aînés, nommément transport, aide à la vie 
autonome, programmes sociaux et de jour pour adultes, services 
de soins personnels et d'entretien ménager aux aînés à leur 
domicile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2012 en liaison avec les services.

1,591,275. 2012/08/27. DAVEY TEXTILE SOLUTIONS INC., 
10505 - 169 STREET, EDMONTON, ALBERTA T5P 4Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

RT80
WARES: Textile product, namely a converted trim composed of 
a high visibility fabric backing to which is applied a retro-
reflective strip. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Produit textile, nommément une bordure 
transformée composée d'un renfort en tissu à haute visibilité 
auquel est appliqué une bande rétroréfléchissante. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,591,280. 2012/08/23. Victoria Ginseng Shoppe Ltd., 1624 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

ALCHEMIST'S BREW
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WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as 
March 1992 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,284. 2012/08/23. Victoria Ginseng Shoppe Ltd., 1624 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

ANGELWATER
WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as 
March 1992 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,285. 2012/08/23. Victoria Ginseng Shoppe Ltd., 1624 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

PHILOSOPHER'S BREW
WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as 
March 1992 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,286. 2012/08/23. Victoria Ginseng Shoppe Ltd., 1624 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

CANTON ORANGE
WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as June 
1992 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1992 en liaison avec les marchandises.

1,591,288. 2012/08/23. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, Indiana 47706-0959, 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: Plastic stemware; treat buckets and containers for 
household and domestic use, and bakeware. Used in CANADA 
since at least as early as January 24, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Verres à pied en plastique; seaux et 
contenants à friandises pour la maison ainsi qu'ustensiles de 
cuisson au four. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,591,290. 2012/08/23. SHERRY MCCAULEY, 522 BARNSLEY 
CRES, KINGSTON, ONTARIO K7M 8X3

BODYBACK
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, pamphlets, flyers, posters, calendars, and signs. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, athletic 
clothing, cloth towels, pedometers, key chains, banners, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Fitness training. (2) Consulting services in the 
fields of physical fitness, nutrition, and getting back into shape 
after pregnancy. (3) Operating a website providing information in 
the fields of physical fitness, nutrition, and getting back into 
shape after pregnancy. (4) Educational services, namely, 
classes and workshops in the fields of physical fitness, health, 
nutrition, and getting back into shape after pregnancy. Used in 
CANADA since February 24, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, dépliants, prospectus, affiches, 
calendriers et pancartes. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, vêtements de sport, serviettes 
en tissu, podomètres, chaînes porte-clés, banderoles, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Entraînement physique. (2) 
Services de consultation dans les domaines de l'exercice 
physique, de l'alimentation et de la remise en forme après la 
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grossesse. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'exercice physique, de l'alimentation et de la 
remise en forme après la grossesse. (4) Services éducatifs, 
nommément cours et ateliers dans les domaines de l'exercice 
physique, de la santé, de l'alimentation et de la remise en forme 
après la grossesse. Employée au CANADA depuis 24 février 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,293. 2012/08/23. 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

ATLANTIC CANADA'S BOLOGNA 
CHOICE

WARES: processed meats, namely, bologna. SERVICES:
promotion of food products for the benefit of third parties via the 
internet, television, radio; providing a program which promotes 
the sale of goods through the distribution of printed materials and 
broadcast media, print, radio and television broadcasts, posters 
and via electronic and internet sources, namely providing 
promotional and informational services for the benefit of third 
parties with respect to food products through the conducting of 
contests and sweepstakes activities, distribution of coupons and 
promotional items and point of sale materials relating to the food 
products of the applicant and products of others, namely, flyers, 
pamphlets, posters, banners, coupons, shelf stickers and door 
hangers; operation of a business dealing in the manufacture, 
wholesale and retail distribution and sale of food products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes transformées, nommément 
saucisson de Bologne. SERVICES: Promotion de produits 
alimentaires pour des tiers par Internet, la télévision, la radio; 
offre d'un programme qui fait la promotion de la vente de 
marchandises par la distribution d'imprimés et par des médias 
électroniques, des imprimés, des émissions de radio et de 
télévision, des affiches ainsi que des sources électroniques et 
d'Internet, nommément offre de services de promotion et 
d'information pour des tiers concernant les produits alimentaires 
par la tenue de concours et de loteries promotionnelles, la 
distribution de bons de réduction, d'articles promotionnels et de 
matériel de point de vente ayant trait aux produits alimentaires 
du requérant et aux produits de tiers, nommément prospectus, 
dépliants, affiches, banderoles, bons de réduction, étiquettes 
d'étagère et affichettes de porte; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la vente en gros et la distribution 
et la vente au détail de produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,296. 2012/08/23. BRIDGESTONE CANADA, INC., 5770 
Hurontario Street, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 
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

THE OFFICIAL TIRE OF WINTER

WARES: vehicle tires. Used in CANADA since at least as early 
as October 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,591,299. 2012/08/23. Brotech Corp., 150 Monument Road, 
Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SST
WARES: Ion-exchange resins; resin for use in the process of 
water treatment, water purification, water softening and 
demineralization; ion exchange resin for use by others engaged 
in the production of water characterized by low hardness or low 
levels of dissolved solids. Used in CANADA since at least as 
early as November 29, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Résines échangeuses d'ions; résines pour le 
processus de traitement de l'eau, de purification de l'eau, 
d'adoucissement de l'eau et de déminéralisation de l'eau; 
résines échangeuses d'ions pour utilisation par des tiers 
producteurs d'eau caractérisée par une faible dureté ou un faible 
taux de solides dissous. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,317. 2012/08/23. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WILD MOUNTAIN BLUEBERRY
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares. Priority Filing Date: February 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-550438 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-550438 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,591,335. 2012/08/23. The Brand Cafe Inc., 130 Spadina 
Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE CATEGORY GAME THAT WILL 
HAVE YOU FLEXING YOUR 

ALPHABET MUSCLES!
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WARES: board games, parlour games, online board and parlour 
games, and games downloadable as a mobile application. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux de société, jeux de 
plateau et de société en ligne ainsi que jeux téléchargeables, à 
savoir applications mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,336. 2012/08/23. The Brand Cafe Inc., 130 Spadina 
Avenue, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ALPHA BETA CHAOS
WARES: board games, parlour games, online board and parlour 
games, and games downloadable as a mobile application. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux de société, jeux de 
plateau et de société en ligne ainsi que jeux téléchargeables, à 
savoir applications mobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,348. 2012/08/23. Tagg Design Inc., 222 Pellatt Avenue, 
Unit 9, Toronto, ONTARIO M9N 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PATIENT GUARD
WARES: Paper flags for mounting to passageways, walls and 
windows for communicating instructions to medical or long-term 
care facility visitors, patients and staff, disease outbreak 
announcements and hygiene and patient care information. Used
in CANADA since at least as early as August 17, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Banderoles en papier à fixer dans des 
corridors, aux murs et aux fenêtres pour communiquer aux 
visiteurs, aux patients et au personnel d'établissements de soins 
médicaux et de longue durée des instructions, des annonces 
portant sur des épidémies ainsi que de l'information sur l'hygiène 
et sur les soins aux patients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,350. 2012/08/23. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SEQOSYSTEM
WARES: Computer software for processing and analyzing 
genomic and other bioinformatic data from sequencing 
instruments, for sequence alignment, variant calling, genome 
assembly, deep sequencing and metagenomics; software for 

data collection management and analysis of genetic information; 
developing, to the order and specification of others, biological 
and/or chemical sensing systems which use random array 
technology to identify inorganic and organic molecules, 
compounds and substances. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement et d'analyse de 
données génomiques et d'autres données bioinformatiques 
provenant d'instruments de séquençage, pour l'alignement de 
séquences, l'identification des variantes génétiques, 
l'assemblage génomique, le séquençage en profondeur et la 
métagénomique; logiciels de gestion de collecte de données et 
d'analyse d'information génétique; élaboration, selon les 
commandes et les spécifications de tiers, de systèmes de 
détection biologique et/ou chimique qui utilisent la technologie 
des réseaux aléatoires pour identifier des molécules, des 
composés et des substances inorganiques et organiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,351. 2012/08/23. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

COMPUZYME
WARES: Computer software for processing and analyzing 
genomic and other bioinformatic data from sequencing 
instruments, for sequence alignment, variant calling, genome 
assembly, deep sequencing and metagenomics; software for 
data collection management and analysis of genetic information; 
developing, to the order and specification of others, biological 
and/or chemical sensing systems which use random array 
technology to identify inorganic and organic molecules, 
compounds and substances. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement et d'analyse de 
données génomiques et d'autres données bioinformatiques 
provenant d'instruments de séquençage, pour l'alignement de 
séquences, l'identification des variantes génétiques, 
l'assemblage génomique, le séquençage en profondeur et la 
métagénomique; logiciels de gestion de collecte de données et 
d'analyse d'information génétique; élaboration, selon les 
commandes et les spécifications de tiers, de systèmes de 
détection biologique et/ou chimique qui utilisent la technologie 
des réseaux aléatoires pour identifier des molécules, des 
composés et des substances inorganiques et organiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,352. 2012/08/23. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DATASTRATE
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WARES: Computer software for processing and analyzing 
genomic and other bioinformatic data from sequencing 
instruments, for sequence alignment, variant calling, genome 
assembly, deep sequencing and metagenomics; software for 
data collection management and analysis of genetic information; 
developing, to the order and specification of others, biological 
and/or chemical sensing systems which use random array 
technology to identify inorganic and organic molecules, 
compounds and substances. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement et d'analyse de 
données génomiques et d'autres données bioinformatiques 
provenant d'instruments de séquençage, pour l'alignement de 
séquences, l'identification des variantes génétiques, 
l'assemblage génomique, le séquençage en profondeur et la 
métagénomique; logiciels de gestion de collecte de données et 
d'analyse d'information génétique; élaboration, selon les 
commandes et les spécifications de tiers, de systèmes de 
détection biologique et/ou chimique qui utilisent la technologie 
des réseaux aléatoires pour identifier des molécules, des 
composés et des substances inorganiques et organiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,354. 2012/08/23. Compute Canada (an unincorporated 
association), 3608 - 33 Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

COMPUTE CANADA - CALCUL 
CANADA

WARES: Printed and electronic publications on the subject 
matter of advanced computing. SERVICES: (1) Operation of a 
non-profit organization which coordinates and promotes the use 
of advanced computing in Canadian research and works to 
ensure that researchers have the computational facilities and 
computer networking and technical support services necessary 
to advance scientific knowledge and innovation; Providing 
researchers with access to advanced computing resources. (2) 
Computer networking and technical support services, namely 
integration of high-performance computers, data resources and 
academic research facilities to provide researchers with 
computing capability and online and long term data storage with 
rapid access and retrieval over high-performance computer 
networks. (3) Operation of an internet website providing 
information in the field of advanced computing. (4) Computer 
networking and technical support services, namely integration of 
high-performance computers, data resources and research 
facilities to provide third party organizations with computing 
capability and online and long term data storage with rapid 
access and retrieval over high-performance computer networks. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
wares and on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on services (4).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
portant sur le calcul de pointe. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
organisme sans but lucratif qui coordonne et encourage 
l'utilisation du calcul de pointe dans le domaine de la recherche 
canadienne, et qui travaille à garantir que les chercheurs ont 

accès aux installations de calcul ainsi qu'aux services de 
réseautique et de soutien technique nécessaires à l'avancement 
des connaissances scientifiques de pointe et à l'innovation dans 
ce domaine; offre aux chercheurs d'accès à des ressources de 
calcul de pointe. (2) Services de réseautique ainsi que de 
soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs haute 
performance, de ressources de données et d'installations de 
recherche scolaire pour fournir aux chercheurs des capacités de 
calcul ainsi que le stockage de données en ligne et à long terme, 
données qu'ils peuvent consulter et récupérer rapidement, sur 
des réseaux informatiques haute performance. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du calcul de pointe. 
(4) Services de réseautique ainsi que de soutien technique, 
nommément intégration d'ordinateurs haute performance, de 
ressources de données et d'installations de recherche pour 
fournir aux organismes tiers des capacités de calcul ainsi que le 
stockage de données en ligne et à long terme, données qu'ils 
peuvent consulter et récupérer rapidement, sur des réseaux 
informatiques haute performance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,591,355. 2012/08/23. Compute Canada (an unincorporated 
association), 3608 - 33 Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

COMPUTE CANADA / CALCUL 
CANADA

WARES: Printed and electronic publications on the subject 
matter of advanced computing. SERVICES: (1) Operation of a 
non-profit organization which coordinates and promotes the use 
of advanced computing in Canadian research and works to 
ensure that researchers have the computational facilities and 
computer networking and technical support services necessary 
to advance scientific knowledge and innovation; Providing 
researchers with access to advanced computing resources. (2) 
Computer networking and technical support services, namely 
integration of high-performance computers, data resources and 
academic research facilities to provide researchers with 
computing capability and online and long term data storage with 
rapid access and retrieval over high-performance computer 
networks. (3) Operation of an internet website providing 
information in the field of advanced computing. (4) Computer 
networking and technical support services, namely integration of 
high-performance computers, data resources and research 
facilities to provide third party organizations with computing 
capability and online and long term data storage with rapid 
access and retrieval over high-performance computer networks. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
wares and on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on services (4).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
portant sur le calcul de pointe. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
organisme sans but lucratif qui coordonne et encourage 
l'utilisation du calcul de pointe dans le domaine de la recherche 
canadienne, et qui travaille à garantir que les chercheurs ont 
accès aux installations de calcul ainsi qu'aux services de 
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réseautique et de soutien technique nécessaires à l'avancement 
des connaissances scientifiques de pointe et à l'innovation dans 
ce domaine; offre aux chercheurs d'accès à des ressources de 
calcul de pointe. (2) Services de réseautique ainsi que de 
soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs haute 
performance, de ressources de données et d'installations de 
recherche scolaire pour fournir aux chercheurs des capacités de 
calcul ainsi que le stockage de données en ligne et à long terme, 
données qu'ils peuvent consulter et récupérer rapidement, sur 
des réseaux informatiques haute performance. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du calcul de pointe. 
(4) Services de réseautique ainsi que de soutien technique, 
nommément intégration d'ordinateurs haute performance, de 
ressources de données et d'installations de recherche pour 
fournir aux organismes tiers des capacités de calcul ainsi que le 
stockage de données en ligne et à long terme, données qu'ils 
peuvent consulter et récupérer rapidement, sur des réseaux 
informatiques haute performance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,591,356. 2012/08/23. Compute Canada (an unincorporated 
association), 3608 - 33 Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

COMPUTE CALCUL CANADA
WARES: Printed and electronic publications on the subject 
matter of advanced computing. SERVICES: (1) Operation of a 
non-profit organization which coordinates and promotes the use 
of advanced computing in Canadian research and works to 
ensure that researchers have the computational facilities and
computer networking and technical support services necessary 
to advance scientific knowledge and innovation; Providing 
researchers with access to advanced computing resources. (2) 
Computer networking and technical support services, namely 
integration of high-performance computers, data resources and 
academic research facilities to provide researchers with 
computing capability and online and long term data storage with 
rapid access and retrieval over high-performance computer 
networks. (3) Operation of an internet website providing 
information in the field of advanced computing. (4) Computer 
networking and technical support services, namely integration of 
high-performance computers, data resources and research 
facilities to provide third party organizations with computing 
capability and online and long term data storage with rapid 
access and retrieval over high-performance computer networks. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
wares and on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on services (4).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
portant sur le calcul de pointe. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
organisme sans but lucratif qui coordonne et encourage 
l'utilisation du calcul de pointe dans le domaine de la recherche 
canadienne, et qui travaille à garantir que les chercheurs ont 
accès aux installations de calcul ainsi qu'aux services de 
réseautique et de soutien technique nécessaires à l'avancement 
des connaissances scientifiques de pointe et à l'innovation dans 

ce domaine; offre aux chercheurs d'accès à des ressources de 
calcul de pointe. (2) Services de réseautique ainsi que de 
soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs haute 
performance, de ressources de données et d'installations de 
recherche scolaire pour fournir aux chercheurs des capacités de 
calcul ainsi que le stockage de données en ligne et à long terme, 
données qu'ils peuvent consulter et récupérer rapidement, sur 
des réseaux informatiques haute performance. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du calcul de pointe. 
(4) Services de réseautique ainsi que de soutien technique, 
nommément intégration d'ordinateurs haute performance, de 
ressources de données et d'installations de recherche pour 
fournir aux organismes tiers des capacités de calcul ainsi que le 
stockage de données en ligne et à long terme, données qu'ils 
peuvent consulter et récupérer rapidement, sur des réseaux 
informatiques haute performance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,591,357. 2012/08/23. Compute Canada (an unincorporated 
association), 3608 - 33 Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, 
Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

WARES: Printed and electronic publications on the subject 
matter of advanced computing. SERVICES: (1) Operation of a 
non-profit organization which coordinates and promotes the use 
of advanced computing in Canadian research and works to 
ensure that researchers have the computational facilities and 
computer networking and technical support services necessary 
to advance scientific knowledge and innovation; Providing 
researchers with access to advanced computing resources. (2) 
Computer networking and technical support services, namely 
integration of high-performance computers, data resources and 
academic research facilities to provide researchers with 
computing capability and online and long term data storage with 
rapid access and retrieval over high-performance computer 
networks. (3) Operation of an internet website providing 
information in the field of advanced computing. (4) Computer 
networking and technical support services, namely integration of 
high-performance computers, data resources and research 
facilities to provide third party organizations with computing 
capability and online and long term data storage with rapid 
access and retrieval over high-performance computer networks. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
wares and on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on services (4).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
portant sur le calcul de pointe. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
organisme sans but lucratif qui coordonne et encourage 
l'utilisation du calcul de pointe dans le domaine de la recherche 
canadienne, et qui travaille à garantir que les chercheurs ont 
accès aux installations de calcul ainsi qu'aux services de 
réseautique et de soutien technique nécessaires à l'avancement 
des connaissances scientifiques de pointe et à l'innovation dans 
ce domaine; offre aux chercheurs d'accès à des ressources de 
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calcul de pointe. (2) Services de réseautique ainsi que de 
soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs haute 
performance, de ressources de données et d'installations de 
recherche scolaire pour fournir aux chercheurs des capacités de 
calcul ainsi que le stockage de données en ligne et à long terme, 
données qu'ils peuvent consulter et récupérer rapidement, sur 
des réseaux informatiques haute performance. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du calcul de pointe. 
(4) Services de réseautique ainsi que de soutien technique, 
nommément intégration d'ordinateurs haute performance, de 
ressources de données et d'installations de recherche pour 
fournir aux organismes tiers des capacités de calcul ainsi que le 
stockage de données en ligne et à long terme, données qu'ils 
peuvent consulter et récupérer rapidement, sur des réseaux 
informatiques haute performance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,591,358. 2012/08/23. Baby Gourmet Foods Inc., 9665-45th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

BABY GOURMET
WARES: Packaged foods for children and toddlers, namely 
vegetables, meat, poultry, fish, pasta, rice, cheese, fruits, sauces 
namely apple sauce, cheese sauce, gravy sauce, tomato sauce, 
and desserts namely, fruit-based desserts, and various 
combinations thereof; vegetable-based snacks, fruit-based 
snacks, cereal-based snacks, rice-based snacks, cookies and 
biscuits, and combination fruit/cereal based snacks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments emballés pour enfants et tout-petits, 
nommément légumes, viande, volaille, poisson, pâtes 
alimentaires, riz, fromage, fruits, sauces, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, sauce, sauce tomate et 
desserts, nommément desserts à base de fruits et différentes 
combinaisons connexes; grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, biscuits et biscuits secs et grignotines 
à base de fruits et de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,359. 2012/08/23. Baby Gourmet Foods Inc., 9665-45th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

WARES: Packaged foods for children and toddlers, namely 
vegetables, meat, poultry, fish, pasta, rice, cheese, fruits, sauces 
namely apple sauce, cheese sauce, gravy sauce, tomato sauce, 
and desserts namely, fruit-based desserts, and various 
combinations thereof; vegetable-based snacks, fruit-based 
snacks, cereal-based snacks, rice-based snacks, cookies and 
biscuits, and combination fruit/cereal based snacks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments emballés pour enfants et tout-petits, 
nommément légumes, viande, volaille, poisson, pâtes 
alimentaires, riz, fromage, fruits, sauces, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, sauce, sauce tomate et 
desserts, nommément desserts à base de fruits et différentes 
combinaisons connexes; grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, biscuits et biscuits secs et grignotines 
à base de fruits et de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,360. 2012/08/23. Sergeant's Pet Care Products, Inc., 
10077 South 134th Street, Omaha NE  68138, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SNACKWICHES
WARES: Edible pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,591,376. 2012/08/23. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA  92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, 
Suite 501, Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

H2O STEAMEFFECT
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WARES: (1) Hand-held multi-purpose steam cleaning machines 
for household purposes. (2) Hand-held fabric steamers for 
household purposes. (3) Hand-held garment steamers for 
household purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines de nettoyage à la vapeur 
portatives tout usage pour la maison. (2) Défroisseurs à la 
vapeur portatifs pour la maison. (3) Presseurs de vêtements à la 
vapeur portatifs pour la maison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,485. 2012/08/24. Groupe Bikini Village Inc., 2101, rue 
Nobel, Bureau A, Sainte-Julie, QUEBEC J3E 1Z8 
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

SERVICES: Operation of retail stores for the sale of beachwear, 
sportswear, casual clothing, beach footwear, casual footwear, 
towels, bags, headgear. Used in CANADA since at least as early 
as November 2011 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de ce 
qui suit : vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, serviettes, sacs, couvre-chefs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les services.

1,591,486. 2012/08/24. Groupe Bikini Village Inc., 2101, rue 
Nobel, Bureau A, Sainte-Julie, QUEBEC J3E 1Z8 
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

SERVICES: Operation of retail stores for the sale of beachwear, 
sportswear, casual clothing, beach footwear, casual footwear, 
towels, bags, headgear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de ce 
qui suit : vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, serviettes, sacs, couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,591,535. 2012/08/24. Schramm, Inc., 800 East Virginia 
Avenue, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FEEL THE ENERGY
WARES: Drilling rigs. Priority Filing Date: August 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/711,685 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de forage. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/711,685 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,542. 2012/08/24. Ditto Sales, Inc. DBA Versteel 
CORPORATION INDIANA, 2332 Cathy Lane, Jasper, Indiana, 
47546, 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

EQUIP
WARES: Business and educational furniture in the nature of a 
mobile cart for presentation and audiovisual equipment. Priority
Filing Date: June 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85644891 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'entreprise et mobilier scolaire, à 
savoir chariot mobile pour matériel de présentation et matériel 
audiovisuel. Date de priorité de production: 06 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85644891 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,547. 2012/08/24. Kratt Brothers Company Ltd., 130 
Spadina Avenue, Suite 701, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CREATURE POWER
WARES: T-shirts; pillow cases; throw blankets; canvas wall art; 
sports bottles; toys, namely action figures and accessories, 
board games, plush toys, educational toys; books; dress-up 
costumes; Halloween costumes; computer software in the nature 
of a mobile phone application to provide users with information 
about nature, science and animal life. SERVICES: (1) 
Entertainment services in the nature of on-line games; providing 
educational services in the fields of nature, science and animal 
life topics. (2) Entertainment services in the nature of a television 
series. (3) Entertainment services in the nature of live 
performances. Used in CANADA since at least as early as 
December 16, 2010 on services (1); January 11, 2011 on 
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services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: Tee-shirts; taies d'oreiller; jetés; décorations 
murales en toile; gourdes; jouets, nommément figurines d'action 
et accessoires connexes, jeux de plateau, jouets en peluche, 
jouets éducatifs; livres; costumes de déguisement; costumes 
d'Halloween; logiciel, à savoir application pour téléphones 
mobiles qui fournit aux utilisateurs de l'information sur la nature, 
les sciences et la vie animale. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, à savoir jeux en ligne; offre de services éducatifs 
dans les domaines de la nature, des sciences et de la vie 
animale. (2) Services de divertissement, à savoir série télévisée. 
(3) Services de divertissement, à savoir représentations devant 
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
16 décembre 2010 en liaison avec les services (1); 11 janvier 
2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,591,549. 2012/08/24. Brar Natural Flour Milling Inc., 40 
Inksbrook Drive, Winnipeg, MANITOBA R3R 0P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SHER is in yellow and the background of the inner oval shape is 
in blue together with a white edge on the top of this blue inner 
oval shape. The outer oval shape is in yellow.

WARES: Flour. Used in CANADA since July 20, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SHER est jaune, et l'arrière-plan de la 
forme ovale intérieure est bleu avec un reflet blanc en haut de la 
forme. La forme ovale extérieure est jaune.

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis 20 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,591,550. 2012/08/24. Holland Imports Inc., 2306 Madison 
Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

FLEXINATOR
WARES: Air hoses, dust collector hoses and water hoses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux à air, tuyaux de collecte de 
poussière et boyaux d'arrosage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,572. 2012/08/24. AMANDEEP DHALEY, 210 
COVEBROOK BAY NE, CALGARY, ALBERTA T3K 0B1

JAVEDA
The translation provided by the applicant of the Hindi word 
JAVEDA is 'eternal' or 'never-ending'.

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, business attire, 
formal wear, bridal dresses, children's clothing and outdoor 
winter clothing. (2) Headwear, namely, hats, toques, headbands 
and bandannas. (3) Footwear, namely, shoes, boots, sandals 
and slippers. (4) Jewellery; Fashion accessories, namely, belts, 
wallets, scarves, gloves and wristbands; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, backpacks, duffle bags, and garment bags. 
(5) Home décor items, namely, bedding, decorative pillows, rugs, 
vases, decorative bowls, and lighting fixtures. (6) Promotional 
items, namely, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operating retail clothing stores. (2) 
Design, manufacturing, distributing and wholesale sales of 
clothing; Importing and exporting clothing. (3) Consulting 
services in the fields of interior design, interior decorating, 
wardrobe selection, wardrobe organization, and fashion trends 
for clothing and interior decorating. (4) Operating a website 
providing information in the field of clothing, home décor and 
interior decorating. (5) Educational services, namely, workshops, 
classes and training sessions in the fields of clothing, home 
décor and interior decorating. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi JAVEDA 
est « eternal » ou « never-ending ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, costumes, tenues de cérémonie, robes de mariage, 
vêtements pour enfants et vêtements d'extérieur pour l'hiver. (2) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, bandeaux et 
bandanas. (3) Articles chaussants, nommément, chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles. (4) Bijoux; accessoires de mode, 
nommément ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-
poignets; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs polochons et housses à vêtements. (5) Articles de 
décoration intérieure, nommément literie, coussins décoratifs, 
carpettes, vases, bols décoratifs et appareils d'éclairage. (6) 
Articles promotionnels, nommément stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de 
vêtements. (2) Conception, fabrication, distribution et vente en 
gros de vêtements; importation et exportation de vêtements. (3) 
Services de consultation dans les domaines de l'aménagement 
intérieur, de la décoration intérieure, de la sélection de garde-
robe, de l'organisation de garde-robe et des tendances mode 
vestimentaires et de décoration intérieure. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des vêtements et de la 
décoration intérieure. (5) Services éducatifs, nommément 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines des 
vêtements et de la décoration intérieure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,591,584. 2012/08/24. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 3031, 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

UNCLE GRANDPA
WARES: (1) audio and video recordings featuring entertainment 
for children; interactive video game programs; video game 
cartridges and discs; electronic game programs; computer game 
cartridges and discs; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring entertainment for children; sunglasses; 
protective helmets for sports; blank USB flash drives; cell phone 
cases; computer mouse pads. (2) Paper party decorations; 
children's books; stationery, namely writing paper, notebooks, 
diaries, greeting cards; writing implements, namely pens, 
pencils, cases therefore, crayons, markers, painting sets; 
stickers, posters and calendars. (3) Traveling bags; goods made 
from leather and imitations of leather, namely athletic bags, 
backpacks, book bags, tote bags, fanny packs, handbags, 
cosmetic bags sold empty, wallets, umbrellas. (4) Clothing, 
namely, shirts; hats; footwear, namely athletic shoes, shoes, 
slippers; Halloween costumes. (5) Toys, sporting goods, games 
and playthings, namely, toy figures and accessories therefor, 
plush toys, board games, jigsaw puzzles, balloons, handheld 
electronic games other than those adapted for use with television 
receivers only; balls for games, namely playground balls; 
protective pads for athletic use, namely elbow pads and knee 
pads; skateboards and flying discs. Priority Filing Date: August 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85711033 in association with the same kind of wares (1); 
August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85711035 in association with the same kind of 
wares (2); August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85711036 in association with the 
same kind of wares (3); August 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85711040 in association 
with the same kind of wares (4); August 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85711042 in 
association with the same kind of wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo de 
divertissement pour enfants; programmes de jeux vidéo 
interactifs; cartouches et disques de jeux vidéo; programmes de 
jeux électroniques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
enregistrements vidéo téléchargeables de divertissement pour 
enfants; lunettes de soleil; casques de sport; clés USB à 
mémoire flash vierges; étuis de téléphone cellulaire; tapis de 
souris d'ordinateur. (2) Décorations de fête en papier; livres pour 
enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
carnets, agendas et cartes de souhaits; matériel d'écriture, 
nommément stylos, crayons, étuis connexes, crayons à 
dessiner, marqueurs, nécessaires de peinture; autocollants, 
affiches et calendriers. (3) Sacs de voyage; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs à livres, 
fourre-tout, sacs banane, sacs à main, sacs à cosmétiques 
vendus vides, portefeuilles, parapluies. (4) Vêtements, 
nommément chemises; chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures, 

pantoufles; costumes d'Halloween. (5) Jouets, articles de sport, 
jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et 
accessoires connexes, jouets en peluche, jeux de plateau, 
casse-tête, ballons, jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; balles 
et ballons de jeu, nommément balles et ballons de terrain de jeu; 
protections pour le sport, nommément coudières et genouillères; 
planches à roulettes et disques volants. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85711033 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85711035 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85711036 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85711040 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85711042 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,593. 2012/08/24. CANADIAN PLASTICS INC., 7020 
ALLARD, QUEBEC H8N 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

AQUAGRIP
WARES: Pool steps; hand tools for use in swimming pools and 
spas, namely skimmers and rakes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Marches pour piscines; outils à main pour 
piscines et spas, nommément écumoires et râteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,639. 2012/08/27. DeNA Co., Ltd., 2-21-1 Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8510, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HISTORY ATTACKS!
WARES: game programs running on mobile phones and smart 
phones including downloadable game programs; game programs 
running on Personal Digital Assistant (PDA) including 
downloadable game programs; game programs running on 
personal computers including downloadable game programs; 
downloadable game programs; video game software. 
SERVICES: providing on-line games via mobile phones, smart 
phones, PDA or computer networks; providing on-line games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeu pour téléphones mobiles 
et téléphones intelligents, y compris programmes de jeu 
téléchargeables; programmes de jeu pour assistants numériques 
personnels (ANP), y compris programmes de jeu 
téléchargeables; programmes de jeu pour ordinateurs 
personnels, y compris programmes de jeu téléchargeables; 
programmes de jeu téléchargeables; logiciels de jeux vidéo. 
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SERVICES: Offre de jeux en ligne au moyen de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'ANP ou de réseaux 
informatiques; offre de jeux en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,640. 2012/08/27. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, 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

SMASHBOX ALWAYS SHARP
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,645. 2012/08/21. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway 
Drive, P. O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAMIESON K. MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

BRETON POPPED!

WARES: Biscuits and crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs et craquelins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,646. 2012/08/21. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway 
Drive, P. O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAMIESON K. MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

BRETON SOUFFLÉS!
WARES: Biscuits and crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs et craquelins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,647. 2012/08/27. YILDIZ HOLDING A.S., KISIKLI MAH. 
FERAH CAD. NO:2/4, 34692 B.CAMLICA, USKUDAR 
ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MALTANA
WARES: Non-alcoholic beer. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bière non alcoolisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,656. 2012/08/27. KAI U.S.A., Ltd., 18600 SW Teton Ave., 
Tualatin, Oregon 97062, 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

SORA
WARES: kitchen knives. Priority Filing Date: August 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/711,212 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de cuisine. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/711,212 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,661. 2012/08/27. ÉDITIONS LES MALINS INC., 5967 rue 
de Bordeaux, Montréal, QUÉBEC H2G 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 
47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

LA VIE COMPLIQUÉE DE LÉA OLIVIER
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MARCHANDISES: produits de l'imprimerie, nommément livres, 
livres de fiction, livres destinés à la jeunesse, affiches, 
affichettes, signets. SERVICES: édition de livres et de revues. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed matter, namely books, fiction books, books 
intended for youth, posters, small posters, bookmarks. 
SERVICES: Publication of books and journals. Used in 
CANADA since December 01, 2011 on wares and on services.

1,591,713. 2012/08/27. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSANITY
WARES: Shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, wind resistant 
jackets, sweat shirts, sweat pants, running suits, socks, shorts, 
caps, and hats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2010 under No. 3,851,386 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, polos, vestes, coupe-
vent, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tenues de 
course à pied, chaussettes, shorts, casquettes et chapeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3,851,386 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,728. 2012/08/27. KWABENA KOENYA-DOE, 77 
HARVARD AVE, TORONTO, ONTARIO M6R 1C7

TONEBANA
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual and athletic clothing, jackets, gym bags, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. (3) 
Prerecorded optical discs containing information and 
instructional videos in the fields of fitness and martial arts. 
SERVICES: (1) Physical fitness training and instruction; Martial 
arts and self-defense training. (2) Consulting services in the 
fields of physical fitness, health, nutrition, and martial arts 
training. (3) Operating a website providing information in the 
fields of physical fitness and martial arts. (4) Educational 
services, namely, workshops, classes and training sessions in 
the fields of physical fitness and martial arts. (5) Arranging and 
conducting dance competitions, martial arts competitions, and 
dance and martial arts skill demonstrations. Used in CANADA 
since March 01, 2012 on services (1), (2), (4); August 22, 2012 
on wares. Proposed Use in CANADA on services (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller et de sport, vestes, sacs de sport, gourdes, grandes tasses 

à café et aimants pour réfrigérateurs. (3) Disques optiques 
préenregistrés de vidéos d'information et éducatives dans les 
domaines de l'entraînement physique et des arts martiaux. 
SERVICES: (1) Entraînement physique et enseignement du 
conditionnement physique; entraînement aux arts martiaux et à 
l'auto-défense. (2) Services de consultation dans les domaines 
de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation et 
de l'entraînement aux arts martiaux. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique et des arts martiaux. (4) Services éducatifs, 
nommément ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la bonne condition physique et des arts martiaux. . 
(5) Organisation et tenue de compétitions de danse, de 
compétitions d'arts martiaux et de démonstrations d'habiletés en 
danse et en arts martiaux. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2012 en liaison avec les services (1), (2), (4); 22 août 2012 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (3), (5).

1,591,738. 2012/08/27. 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

PROSTACIDIN
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cancer of the 
prostate; biological preparations for the treatment of cancer of 
the prostate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer de la prostate; préparations biologiques pour le 
traitement du cancer de la prostate. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,591,789. 2012/08/28. Kravet Inc., 225 Central Avenue South, 
Bethpage, NEW YORK 11714, 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

INSPIRED.KRAVET
WARES: Fabrics and textiles for use in the manufacture of home 
furnishings, namely, upholstery, furniture, draperies, wall 
coverings, linens, curtains, pillows, bedsheets, quilts and curtain 
tie-backs; woven, printed, natural and synthetic fiber decorative 
fabrics, fabric and furnishing trimmings, namely, ornamental 
ribbons made of textiles, lace trimming, tassels, braids, fringes
and decorative cords; wallpaper, non-textile wall coverings, 
namely, wall coverings made of paper, grass cloth, vinyl or 
fabric. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares. Priority Filing Date: February 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85554638 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de meubles rembourrés, de 
mobilier, de tentures, de revêtements muraux, de linge de 
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maison, de rideaux, d'oreillers, de coussins, de draps, de 
courtepointes et d'embrasses; tissus décoratifs imprimés, en 
fibres naturelles et en fibres synthétiques, garnitures en tissu et 
garnitures de mobilier, nommément rubans décoratifs en tissu, 
bordures en dentelle, glands, nattes, franges et cordons 
décoratifs; papier peint, revêtements muraux autres qu'en tissu, 
nommément revêtements muraux en papier, en toile de ramie, 
en vinyle ou en tissu. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85554638 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,591,791. 2012/08/28. Melaleuca, Inc., 3910 S. Yellowstone 
Hwy., Idaho Falls, Idaho 83402, 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

AFFINIA
WARES: eye make-up remover; facial cleansers; facial 
moisturizer with SPF; facial scrubs; non-medicated skin care 
preparations; skin moisturizer; skin toners. Priority Filing Date: 
July 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/689,014 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Démaquillant pour les yeux; nettoyants pour 
le visage; hydratant pour le visage avec FPS; désincrustants 
pour le visage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; hydratant pour la peau; toniques pour la peau. 
Date de priorité de production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/689,014 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,809. 2012/08/28. AVID Center, 9246 Lightwave Avenue, 
Suite 200, San Diego, California 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

AVID TEST PREPARATION
SERVICES: Education services, namely, providing on-line 
courseware, lessons and workshops in the field of preparing 
students for standardized tests. Priority Filing Date: February 
29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85556832 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
didacticiels, de leçons et d'ateliers en ligne dans le domaine de 
la préparation des étudiants aux examens normalisés. Date de 
priorité de production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85556832 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,591,810. 2012/08/28. AVID Center, 9246 Lightwave Avenue, 
Suite 200, San Diego, California 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

AVID TEST PREP
SERVICES: Education services, namely, providing on-line 
courseware, lessons and workshops in the field of preparing 
students for standardized tests. Priority Filing Date: February 
29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85556828 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
didacticiels, de leçons et d'ateliers en ligne dans le domaine de 
la préparation des étudiants aux examens normalisés. Date de 
priorité de production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85556828 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,591,813. 2012/08/28. AVID Center, 9246 Lightwave Avenue, 
Suite 200, San Diego, California 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

AVID EXCEL
WARES: Printed educational materials, namely, college 
preparatory courseware in print form. Priority Filing Date: 
February 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85556814 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
didacticiel imprimé pour la préparation aux études collégiales. 
Date de priorité de production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85556814 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,814. 2012/08/28. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

monochrome
WARES: automobiles; clothing, namely clothing for women, men 
and children, namely casual clothing, casual wear, baby clothes, 
children's clothing, clothes for golf wear, footwear, namely 
athletic footwear, boots, children's footwear, infant footwear, 
headgear, namely hats, caps, sunvisors, head bands; games 
and playthings, namely model cars, kids pedal cars, play cards. 
Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 302012018379.4/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Automobiles; vêtements, nommément 
vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements de golf, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, bottes, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; 
jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits 
d'automobiles, voiturettes à pédales pour enfants, cartes à jouer. 
Date de priorité de production: 07 mars 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012018379.4/12 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,591,818. 2012/08/28. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENVAWET
WARES: organic surfactants used for altering the surface 
properties of various materials in the oi l  and gas industry. 
Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/711177 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de surface biologiques utilisés pour 
modifier les propriétés de surface de diverses matières dans 
l'industrie pétrolière et gazière. Date de priorité de production: 23 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/711177 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,819. 2012/08/28. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENVADYM
WARES: blend of mono and poly organic acids for use in a wide 
variety of applications and for further manufacturing of products 
in the oil and gas industry. Priority Filing Date: August 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/711136 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de monoacides et polyacides 
organiques pour une grande variété d'applications et pour la 
fabrication ultérieure de produits dans l'industrie pétrolière et 
gazière. Date de priorité de production: 23 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/711136 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,820. 2012/08/28. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENVACOR
WARES: tall oil fatty acids; crude tall oil. Priority Filing Date: 
August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/711265 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acides gras de tallöl; tallöl brut. Date de 
priorité de production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/711265 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,821. 2012/08/28. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENVAMUL
WARES: tall oil fatty acids; crude tall oil. Priority Filing Date: 
August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/711310 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acides gras de tallöl; tallöl brut. Date de 
priorité de production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/711310 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,822. 2012/08/28. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, Richmond, VA 23219-0501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENVASCALE
WARES: chemical additives used for the control of inorganic 
deposits in the oil and gas industry. Priority Filing Date: August 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/711223 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques utilisés pour contrôler les 
dépôts inorganiques dans l'industrie pétrolière et gazière. Date
de priorité de production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/711223 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,591,849. 2012/08/28. PIANOSI PUBLISHING, a sole 
proprietorship, Suite #749, 105, 150 Crowfoot Crescent NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

PUTUCH
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely 
newsletters and magazines. (2) Printed materials, namely 
notebooks, journals, memo pads, and calendars. (3) Pre-
recorded sound, video, audio-visual and data recordings, 
namely, audio cassette tapes, video tapes, DVDs, compact 
discs, records, tapes, cartridges, digital audio and video 
compression files, jpegs, images and cards all containing books. 
(4) Pre-recorded sound, video, audio-visual and data recordings, 
namely, audio cassette tapes, video tapes, DVDs, compact 
discs, records, tapes, cartridges, digital audio and video 
compression files all in the field of travel, hiking, eco-tourism and 
family physical activities. (5) Books. (6) Electronic books. (7) 
Talking books. (8) Multimedia publications that integrate text, 
audio, graphics, still images and moving pictures. (9) 
Downloadable computer application software for mobile devices 
that allows the user to receive, organize and view current 
information regarding travel, hiking, eco-tourism and family 
physical activities in their geographical location. (10) Strollers 
and baby carriers. (11) Water bottles, carry totes and backpacks. 
(12) Clothing, namely shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, 
sweaters, tank tops, pants, sweat pants, shorts, coats, jackets, 
wind-resistant jackets, vests, rompers, swimsuits, rainwear; 
belts, scarves; casual footwear; headgear namely, hats, caps, 
headlamps and beanies. SERVICES: (1) Tour guide services. 
(2) Book publishing. (3) Electronic publishing services. (4) 
Providing home shopping services of books via the Internet. (5) 
Operation of an interactive website in the fields of travel, hiking, 
eco-tourism and family physical activities. (6) Publishing of 
multimedia publications that integrate text, audio, graphics, still 
images and moving pictures. (7) Operation of an online bulletin 
board for publishing of information about travel, hiking, eco-
tourism and family physical activities and for users to provide 
commentary about the content or about subjects relating thereto. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information et magazines. (2) Imprimés, 
nommément carnets, revues, blocs-notes et calendriers. (3) 
Enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques 
compacts, disques, cassettes, cartouches, fichiers numériques 
audio et vidéo compressés, fichiers JPEG, images et cartes 
contenant tous des livres. (4) Enregistrements audio, vidéo, 
audiovisuels et de données, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques, cassettes, 
cartouches, fichiers numériques audio et vidéo compressés tous 
dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de 
l'écotourisme et des activités physiques en famille. (5) Livres. (6) 
Livres électroniques. (7) Livres parlants. (8) Publications 
multimédias qui intègrent des textes, du contenu audio, des 
éléments visuels, des images fixes et des animations. (9) 
Logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles qui 
permet à l'utilisateur de recevoir, d'organiser et de consulter de 

l'information d'actualité sur le voyage, la randonnée pédestre, 
l'écotourisme et les activités physiques en famille liée à son 
emplacement géographique. (10) Poussettes et porte-bébés. 
(11) Bouteilles d'eau, fourre-tout et sacs à dos. (12) Vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, 
chandails, débardeurs, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, barboteuses, 
maillots de bain, vêtements imperméables; ceintures, foulards; 
articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, lampes frontales et petits bonnets. 
SERVICES: (1) Services de visites guidées. (2) Édition de livres. 
(3) Services d'édition électronique. (4) Offre de services d'achat 
de livres à domicile par Internet. (5) Exploitation d'un site Web 
interactif dans les domaines du voyage, de la randonnée 
pédestre, de l'écotourisme et des activités physiques en famille. 
(6) Édition de publications multimédias qui intègrent des textes, 
du contenu audio, des éléments visuels, des images fixes et des 
animations. (7) Exploitation d'un babillard électronique pour la 
publication d'information sur le voyage, la randonnée pédestre, 
l'écotourisme et les activités physiques en famille permettant aux 
utilisateurs de publier des commentaires sur le contenu ou sur 
des sujets connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,889. 2012/08/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GO PROGRAM
SERVICES: Medical services, namely providing assistance to 
patient and patient's caregivers with the coordination of 
reimbursement services with Third Party Insurers; medical 
services, namely providing consultation referrals to doctors and 
nurses with specially designated consultants relating to disorders 
of the central nervous systems and related disorders. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément offre d'aide à des 
patients et à leurs soignants ainsi que coordination des services 
de remboursement à l'aide de tiers assureurs; services 
médicaux, nommément offre de références à des médecins et à 
des infirmières à des fins de consultation avec des consultants 
spécialisés ayant trait aux troubles du système nerveux central 
et aux troubles connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services.

1,591,975. 2012/08/24. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HAPPINESS IS IN THE EVERYDAY
WARES: Cosmetics, non-medicated skin care preparations and 
fragrances for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux et parfums à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,981. 2012/08/29. Uno Sugar Canada Inc., 1123 Leslie 
Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: confectionery, namely, candy, mints, drops and 
lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, menthes 
et pastilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,986. 2012/08/29. Uno Sugar Canada Inc., 1123 Leslie 
Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: confectionery, namely, candy, mints, drops and 
lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, menthes 
et pastilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,995. 2012/08/29. Sotera Wireless, Inc., 9444 Waples 
Street, Suite 280, San Diego, CALIFORNIA 92121, 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

WARES: Medical apparatus and instruments for monitoring vital 
signs, blood properties and respiratory events. Priority Filing 
Date: February 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/556,696 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux de 
surveillance des signes vitaux, des composants sanguins et de 
l'activité respiratoire. Date de priorité de production: 29 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/556,696 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,996. 2012/08/29. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: belts; blouses; coats; dresses; flip-flops; gloves; hats; 
jackets; neckties; pants; scarves; shirts; shoes; shorts; skirts; 
sleepwear; slippers; socks; sport coats; suit coats; sweatshirts; 
sweaters; swimwear; t-shirts; underwear; vests. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; chemisiers; manteaux; robes; 
tongs; gants; chapeaux; vestes; cravates; pantalons; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
pantoufles; chaussettes; vestons sport; vestes; pulls 
d'entraînement; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,592,000. 2012/08/29. Sotera Wireless, Inc., 9444 Waples 
Street, Suite 280, San Diego, CALIFORNIA 92121, 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

WARES: Medical apparatus and instruments for monitoring vital 
signs, blood properties and respiratory events. Priority Filing 
Date: February 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/556,658 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux de 
surveillance des signes vitaux, des composants sanguins et de 
l'activité respiratoire. Date de priorité de production: 29 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/556,658 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,010. 2012/08/29. Distribution G.V.A. Inc., 1950, boul. Des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

DAVID'S CHOICE
MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,592,011. 2012/08/29. Distribution G.V.A. Inc., 1950, boul. Des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

DAVID'S BLEND

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares.

1,592,016. 2012/08/29. Les Bois de Plancher P.G. inc. / P.G. 
Hardwood Flooring Inc., 2424, rue Principale, Saint-Édouard-de-
Lotbinière, QUÉBEC G0S 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Planchers de bois franc préverni. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pre-varnished hardwood floors. Used in CANADA 
since at least as early as August 22, 2012 on wares.

1,592,061. 2012/08/29. Toronto People With AIDS Foundation 
d.b.a. Friends For Life Bike Rally, 200 Gerrard St. E, 2nd floor, 
Toronto, ONTARIO M5A 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) printed materials, namely, posters, brochures, 
signs, bike rally handbooks and route maps; promotional items 
related to fundraising events, namely, license plates, clothing, 
namely, jerseys and t-shirts; electronic newsletters. (2) printed 
materials, namely, post cards; promotional items related to 
fundraising events, namely, lapel and novelty pins. (3) printed 
materials, namely, bike rally participant guides. (4) promotional 
items related to fundraising events, namely, balloons. (5) 
promotional items related to fundraising events, namely, 
recruitment ribbons. (6) promotional items related to fundraising 
events, namely, silk ribbons. SERVICES: providing information 
and education regarding nutrition, physical health and safety, 
bike safety, bike repair, cycling, bike rallies and charitable 
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fundraising via the internet; charitable fundraising services; 
conducting charitable fundraising events; promoting charitable 
fundraising events via the Internet; operation of a website for 
soliciting charitable donations; consulting services, namely
advising others in connection with conducting fundraising events; 
providing informational and educational seminars regarding 
nutrition, physical health and safety, bike safety, bike repair, 
cycling, bike rallies and charitable fundraising. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares (1) and on services; 
2004 on wares (2); 2007 on wares (3); 2008 on wares (4); 2010 
on wares (5); July 2011 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches, 
brochures, pancartes, manuels et cartes routières pour rallyes 
cyclistes; articles promotionnels concernant des activités de 
financement, nommément plaques d'immatriculation, vêtements, 
nommément jerseys et tee-shirts; cyberlettres. (2) Imprimés, 
nommément cartes postales; articles promotionnels ayant trait à 
des activités de financement, nommément épingles de revers et 
épinglettes de fantaisie. (3) Imprimés, nommément guides des 
participants à des rallyes cyclistes. (4) Articles promotionnels 
ayant trait à des activités de financement, nommément ballons. 
(5) Articles promotionnels ayant trait à des activités de 
financement, nommément rubans de recrutement. (6) Articles 
promotionnels ayant trait à des activités de financement, 
nommément rubans de soie. SERVICES: Diffusion d'information 
et offre d'éducation sur l'alimentation, la santé physique et la 
sécurité, la sécurité à vélo, la réparation de vélos, le cyclisme, 
les rallyes cyclistes et les campagnes de financement à des fins 
caritatives sur Internet; campagnes de financement à des fins 
caritatives; tenue d'activités de financement à des fins 
caritatives; promotion en ligne d'activités de financement à des 
fins caritatives; exploitation d'un site Web pour solliciter des dons 
de charité; services de consultation, nommément conseils pour 
des tiers relativement à la tenue d'activités de financement; offre 
de conférences informatives et éducatives sur l'alimentation, la 
santé physique et la sécurité, la sécurité à vélo, la réparation de 
vélos, le cyclisme, les rallyes cyclistes et les campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 2004 en liaison 
avec les marchandises (2); 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); 2008 en liaison avec les marchandises (4); 
2010 en liaison avec les marchandises (5); juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises (6).

1,592,062. 2012/08/29. Toronto People With AIDS Foundation, 
d.b.a. Friends For Life Bike Rally, 200 Gerrard St. E, 2nd floor, 
Toronto, ONTARIO M5A 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: printed materials, namely, posters, brochures, signs, 
post cards, bike rally handbooks and route maps and participant 
guides; promotional items related to fundraising events, namely, 
license plates, clothing, namely jerseys and t-shirts, lapel and 
novelty pins, balloons, recruitment ribbons, silk ribbons; 
electronic newsletters. SERVICES: providing information and 
education regarding nutrition, physical health and safety, bike 
safety, bike repair, cycling, bike rallies and charitable fundraising 
via the internet; charitable fundraising services; conducting 
charitable fundraising events; promoting charitable fundraising 
events via the Internet; operation of a website for soliciting 
charitable donations; consulting services, namely advising others 
in connection with conducting fundraising events; providing 
informational and educational seminars regarding nutrition, 
physical health and safety, bike safety, bike repair, cycling, bike 
rallies and charitable fundraising. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, brochures, 
pancartes, cartes postales, manuels de rallyes cyclistes et cartes 
routières ainsi que guides des participants; articles 
promotionnels ayant trait à des activités de financement, 
nommément plaques d'immatriculation, vêtements, nommément 
jerseys et tee-shirts, épinglettes et épinglettes de fantaisie, 
ballons, rubans de recrutement, rubans de soie; cyberlettres. 
SERVICES: Diffusion d'information et offre d'éducation sur 
l'alimentation, la santé physique et la sécurité, la sécurité à vélo, 
la réparation de vélos, le cyclisme, les rallyes cyclistes et les 
campagnes de financement à des fins caritatives sur Internet; 
campagnes de financement à des fins caritatives; tenue 
d'activités de financement à des fins caritatives; promotion en 
ligne d'activités de financement à des fins caritatives; 
exploitation d'un site Web pour solliciter des dons de charité; 
services de consultation, nommément conseils pour des tiers 
relativement à la tenue d'activités de financement; offre de 
conférences informatives et éducatives sur l'alimentation, la 
santé physique et la sécurité, la sécurité à vélo, la réparation de 
vélos, le cyclisme, les rallyes cyclistes et les campagnes de 
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financement à des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,065. 2012/08/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IN BLOOM
WARES: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/714,374 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 28 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/714,374 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,066. 2012/08/29. Chubby Raccoon Holdings Inc., 297 
Brucedale Avenue East, Hamilton, ONTARIO L9A 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SKEDADDLE HUMANE WILDLIFE 
CONTROL

SERVICES: removal and exclusion of (urban) wildlife from 
buildings and structures; attic restoration; and removal of 
contaminated insulation and re-insulation services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Extraction et exclusion de la faune sauvage urbaine 
de bâtiments et de structures; restauration de grenier; services 
d'enlèvement d'isolant contaminé et de pose de nouvel isolant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,070. 2012/08/29. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPLITTING HARES
WARES: gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: August 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/714,373 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 28 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/714,373 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,127. 2012/08/29. Charissa W. Miller, #5, Sun Country 
Village, Box 423, St. Paul, ALBERTA T0A 3A0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WATCHING OVER YOUR DOLLARS 
AND SCENTS

WARES: biodegradable musl in cloth infused with naturally 
scented carrier oil for absorbing and blocking odors for garbage 
cans and compost bins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousseline biodégradable imprégnée d'huile 
support naturellement parfumée pour absorber et inhiber les 
odeurs des poubelles et des bacs de compostage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,166. 2012/08/27. Recharge Foods LLC, 2310 South 
Carson Street, Suite 6, Carson City, Nevada 89701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

RECHARGE DYNAMIC NUTRITION
WARES: Nutritional and dietary supplement in the nature of a 
nutrient-dense, protein-based weight control bar. Priority Filing 
Date: February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/554,814 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, à savoir barre riche 
en nutriments à base de protéines pour le contrôle du poids. 
Date de priorité de production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/554,814 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,592,168. 2012/08/27. ENERGY DESIGN SOLUTIONS LTD., 
P.O. Box 58092, Building 1, Kiryat Atidim, Tel Aviv 61580, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS, 1 
Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

The trade-mark is shown in the accompanying drawing, in which 
the words LIBERTY and BOX are in white text against a black 
box and sun design.

SERVICES: Power supply device for transforming solar energy 
to heat element for heating purposes. Priority Filing Date: 
February 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/555,787 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est présentée dans le dessin joint à la 
demande, dans lequel les mots LIBERTY et BOX sont écrits en 
blanc sur une boîte noire comprenant un soleil noir.

SERVICES: Bloc d'alimentation servant à transformer l'énergie 
solaire pour le chauffage. Date de priorité de production: 29 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/555,787 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,194. 2012/08/30. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND 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

PanYgam
WARES: pharmaceutical products, namely blood plasma derived 
products, especially immunoglobulins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits dérivés du plasma sanguin, en particulier 
immunoglobulines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,592,198. 2012/08/30. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 
1, A-6921 Kennelbach, 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

i racquet
WARES: tennis rackets, squash rackets, racquetball rackets, 
and badminton rackets. Priority Filing Date: May 08, 2012, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 2460/2012 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Raquettes de tennis, raquettes de squash, 
raquettes de racquetball et raquettes de badminton. Date de 
priorité de production: 08 mai 2012, pays: AUTRICHE, demande 
no: AM 2460/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,199. 2012/08/30. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 
1, A-6921 Kennelbach, 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

i racket
WARES: tennis rackets, squash rackets, racquetball rackets, 
and badminton rackets. Priority Filing Date: May 08, 2012, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 2461/2012 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Raquettes de tennis, raquettes de squash, 
raquettes de racquetball et raquettes de badminton. Date de 
priorité de production: 08 mai 2012, pays: AUTRICHE, demande 
no: AM 2461/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,205. 2012/08/30. Ortek Therapeutics, Inc., 4 Expressway 
Plaza, Suite 206, Roslyn Heights, New York 11577, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALKAGEN TECHNOLOGY
WARES: anti-caries, namely, an ingredient for preventing 
cavities and maintaining healthy teeth, sold as a component 
ingredient of medicated foods and confections. Priority Filing 
Date: March 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/557,622 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits contre la carie, nommément 
ingrédient qui prévient la carie et préserve la santé des dents, 
vendu comme composant de confiseries et d'aliments 
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médicamenteux. Date de priorité de production: 01 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/557,622 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,207. 2012/08/30. Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SERVICES: operation of a dealer program for the sale of 
residential heating, refrigeration, ventilation and air conditioning 
products and related items. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de détaillants visant la 
vente de produits résidentiels de chauffage, de réfrigération, de 
ventilation et de climatisation ainsi que d'articles connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,254. 2012/08/30. Sunstone Boutique Hotels Ltd., 475 
Dovercourt Drive, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MERE
SERVICES: hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,592,258. 2012/08/30. Justin Huff, 502 21st Ave., Seattle, 
Washington 98122, 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

PICMONKEY

SERVICES: image processing software design; providing a 
website featuring on-line non-downloadable software tools for 
image editing. Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/567,405 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception de logiciels pour le traitement d'images; 
offre d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'édition d'images. Date de priorité de 
production: 12 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/567,405 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,592,259. 2012/08/30. Crosslink Technology Inc., 6380 
Viscount Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

RIBBON CAST
WARES: Urethane for use in industrial molding. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uréthane pour moulage industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,261. 2012/08/30. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA  90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEACHBODY
WARES: (1) Shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, wind resistant 
jackets, sweat shirts, sweat pants, running suits, socks, shorts, 
caps and hats. (2) Shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, wind 
resistant jackets, sweat shirts, sweat pants, running suits, socks, 
shorts, caps and hats. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,767,380 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, polos, vestes, 
coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
tenues de course, chaussettes, shorts, casquettes et chapeaux. 
(2) Chemises, tee-shirts, polos, vestes, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tenues de course, 
chaussettes, shorts, casquettes et chapeaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,767,380 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,592,262. 2012/08/30. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA  90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRAZIL BUTT LIFT
WARES: (1) Shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, wind resistant 
jackets, sweat shirts, sweat pants, running suits, socks, shorts, 
caps and hats. (2) shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, wind 
resistant jackets, sweat shirts, sweat pants, running suits, socks, 
shorts, caps and hats. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,819,715 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, polos, vestes, 
coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
tenues de course, chaussettes, shorts, casquettes et chapeaux. 
(2) Chemises, tee-shirts, polos, vestes, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tenues de course, 
chaussettes, shorts, casquettes et chapeaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2010 sous le No. 3,819,715 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,592,264. 2012/08/30. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SURFACE
WARES: Non-medicated skin care preparations; natural based 
skin care products, namely, anti-aging and cellular rejuvenation 
skin creams, lotions, skin oils, and sulfate-free face and body 
soaps all of which are hypoallergenic and free of parabens and 
gluten. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits naturels de soins de la peau, 
nommément crèmes antivieillissement pour la peau et crèmes 
pour le rajeunissement des cellules de la peau, lotions, huiles 
pour la peau et savons sans sulfates pour le visage et le corps 
tous hypoallergiques et sans parabens ni gluten. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,273. 2012/08/30. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

KILLS BUGS DEAD. PROTECTS YOUR 
FAMILY.

WARES: insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,592,274. 2012/08/30. BEAUTESCHOOL INC., 205 PREMIUM 
WAY, MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 1A1

WARES: (1) Electronic publications, namely, books, workbooks, 
newsletters, brochures, and directories. (2) Promotional items, 
namely, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Online educational services, 
namely, seminars, workshops, and classes in the fields of styling 
hair, and providing aesthetician services. (2) Operating a website 
providing information in the fields of styling hair, and providing 
aesthetician services. Used in CANADA since June 01, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
livres, cahiers, bulletins d'information, brochures et répertoires. 
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services éducatifs en ligne, 
nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines 
de la coiffure et de l'offre de services d'esthétique. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur la coiffure et l'offre 
de services d'esthétique. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,592,276. 2012/08/30. CAST DIFFERENTLY INC., 2-462 
BEECHWOOD PL, WATERLOO, ONTARIO N2T 1Z1

CAST DIFFERENTLY
SERVICES: Metalcasting research, development, and 
engineering. Used in CANADA since March 08, 2009 on 
services.

SERVICES: Recherche, développement et génie en fonderie 
des métaux. Employée au CANADA depuis 08 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,592,277. 2012/08/30. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

TUE LES INSECTES. PROTÈGE 
VOTRE FAMILLE.

WARES: insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,592,279. 2012/08/30. Marisa Minicucci, a Canadian citizen, 24 
Shamrock, suite 304, Montreal, QUEBEC H2S 1A4 
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) clothing, namely jackets, vests, belts, scarves, 
stoles. (2) clothing, namely dresses, skirts, blouses, shirts, 
overcoats, coats, business clothing, casual clothing, tank tops, t-
shirts, sweatshirts, long sleeve tops, jeans, pants, leggings, 
shorts. Used in CANADA since at least as early as June 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, gilets, 
ceintures, foulards, étoles. (2) Vêtements, nommément robes, 
jupes, chemisiers, chandails, pardessus, manteaux, vêtements 
de ville, vêtements tout-aller, débardeurs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, hauts à manches longues, jeans, pantalons, 
pantalons-collants, shorts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,592,299. 2012/08/30. DeNA Co., Ltd., 2-21-1 Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8510, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PUZZLE FANTASY
WARES: game programs running on mobile phones and smart 
phones including downloadable game programs; game programs 
running on Personal Digital Assistant (PDA) including 
downloadable game programs; game programs running on 
personal computers including downloadable game programs; 
downloadable game programs; video game software. 
SERVICES: providing on-line games via mobile phones, smart 
phones, PDA or computer networks; providing on-line games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeu pour téléphones mobiles 
et téléphones intelligents, y compris programmes de jeu 
téléchargeables; programmes de jeu pour assistants numériques 
personnels (ANP), y compris programmes de jeu 
téléchargeables; programmes de jeu pour ordinateurs 
personnels, y compris programmes de jeu téléchargeables; 
programmes de jeu téléchargeables; logiciels de jeux vidéo. 
SERVICES: Offre de jeux en ligne au moyen de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'ANP ou de réseaux 
informatiques; offre de jeux en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,592,324. 2012/08/30. TELUS Corporation, 10th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: video-on-demand transmission services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,592,328. 2012/08/30. Craig Smith, 45679 Spadina Avenue, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

C & G ELECTRIC ART COMPANY
SERVICES: tattoo design services; tattoo studio services. Used
in CANADA since at least as early as August 28, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de dessin de tatouages; services de studio 
de tatouage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 août 2012 en liaison avec les services.
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1,592,333. 2012/08/21. Falcon Cues Ltd., 321 Ambassador 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4T 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pool cues, pool tables and related accessories, 
namely, cue cases, cue racks and cue trimmers. Used in 
CANADA since at least as early as October 07, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Queue de billard, tables de billard et 
accessoires connexes, nommément étuis pour queues de billard, 
supports pour queues de billard et tailles-queues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 octobre 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,592,337. 2012/08/28. House of Spices (India), Inc., 12740 
Willets Point Boulevard, Flushing, New York 11368, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

CHATPATS
WARES: Chickpea-based snacks. Priority Filing Date: August 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/696,077 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pois chiches. Date de 
priorité de production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/696,077 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,379. 2012/08/31. Pookiebird, LLC, 75 Enterprise, Suite 
250, Aliso Viejo, California 92656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

POOKIEBIRD
WARES: (1) musical sound and musical video recordings; CD-
ROMs featuring music and musical videos and entertainment 
information, namely, information about a musical performer and 
recording artist; sunglasses. (2) wearing apparel, namely, shirts, 
t-shirts, blouses, pants, shorts, skirts, sweatshirts, jackets, 
sweaters, hats, visors, shoes. SERVICES: entertainment in the 
nature of live musical performances; providing a website on a 
global computer network featuring information about 
performances, recordings, appearances, and other information 
about a musical performer and recording artist. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores ou vidéo de 
musique; CD-ROM contenant des oeuvres musicales, des 
vidéos musicales et de l'information sur le divertissement, 
nommément de l'information sur un musicien et artiste 
exécutant; lunettes de soleil. (2) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, 
jupes, pulls d'entraînement, vestes, chandails, chapeaux, 
visières, chaussures. SERVICES: Divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; offre d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial contenant de l'information sur les 
représentations, les enregistrements et les prestations d'un 
musicien et artiste exécutant ainsi que d'autres renseignements 
pertinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,396. 2012/08/31. Journey Freight International Inc., 18100, 
Trans Canada Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 4A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

JOURNEY
SERVICES: Freight transportation services by water, air and 
land, whether trucks, road vehicles, and rail; courier delivery 
services by water, air and land, whether trucks, road vehicles 
and rail; transportation and logistic services namely scheduling, 
routing, tracking, reporting and providing information regarding 
services documents, goods and packages in transit; 
warehousing, storage, packing and picking services of 
documents, goods and packages; providing computerized 
tracing of documents, goods and packages in transit. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises par voie 
maritime, aérienne et terrestre, que ce soit par camion, par 
véhicule routier ou par train; services de messagerie par voie 
maritime, aérienne et terrestre, que ce soit par camion, par 
véhicule routier ou par train; services de transport et de 
logistique, nommément planification, acheminement et suivi de 
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documents, de marchandises et de colis en transit ainsi que 
production de rapports et diffusion d'information connexes; 
services d'entreposage, de stockage, d'emballage et de 
cueillette de documents, de marchandises et de colis; offre de 
suivi informatisé de documents, de marchandises et de colis en 
transit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,402. 2012/08/31. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan, 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

KRAFTMAID
WARES: Sinks. Priority Filing Date: August 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/712,405 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers et lavabos. Date de priorité de 
production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/712,405 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,485. 2012/08/31. Cycling Sports Group, Inc., 16 
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut 06801, 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

CDALE
WARES: Bicycles; bicycle components, namely, brakes, crank 
sets, pedals, frames, hubs, saddles, seat posts, stems, bar ends, 
wheels, forks and shock absorbers, and carrier packs for 
attachment to bicycles, none of the foregoing components for 
unicycles; bicycle water cages and water bottles sold therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément freins, 
pédaliers, pédales, cadres, moyeux, selles, tiges de selle, 
potences, embouts de cintre, roues, fourches et amortisseurs 
ainsi que porte-bagages à attacher aux vélos, aucune des 
pièces susmentionnées n'étant conçue pour les monocycles; 
gourdes et supports de gourde pour vélos vendus avec ces 
marchandises. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,492. 2012/08/31. San Antonio Winery, Inc., 737 Lamar 
Street, Los Angeles CALIFORNIA 90031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOW TIE
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,592,496. 2012/08/31. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., (a Delaware corporation), 500 North Field Drive, 
Lake Forest, Illinois 60045, 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: brake pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,501. 2012/08/31. Jennifer Fellegi, 5855, avenue du Parc, 
app. 201, Montréal, QUÉBEC H2V 4H4

mamarazzi
SERVICES: cours, ateliers et conseils en photographie à 
l'intention des mamans. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Classes, workshops and consulting regarding 
photography for mothers. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,592,504. 2012/09/04. Knix Wear Inc., 50 Major Street, Suite 1, 
Toronto, ONTARIO M5S 2L1

Knix
WARES: Clothing and accessories, namely, underwear, lingerie, 
sleepwear, hosiery, swimwear, body shapers, leotards, pants, 
shirts, shorts, leggings, dresses, skirts, headbands. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, bonneterie, 
vêtements de bain, sous-vêtements de maintien, maillots, 
pantalons, chemisiers, shorts, pantalons-collants, robes, jupes, 
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,505. 2012/09/04. Knix Wear Inc., 50 Major Street, Suite 1, 
Toronto, ONTARIO M5S 2L1

FitKnix
WARES: Clothing and accessories, namely, underwear, lingerie, 
sleepwear, hosiery, swimwear, body shapers, leotards, pants, 
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shirts, shorts, leggings, dresses, skirts, headbands. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, bonneterie, 
vêtements de bain, sous-vêtements de maintien, maillots, 
pantalons, chemisiers, shorts, pantalons-collants, robes, jupes, 
bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,509. 2012/09/04. Knix Wear Inc., 50 Major Street, Suite 1, 
Toronto, ONTARIO M5S 2L1

Knixy
WARES: Clothing and accessories, namely, undergarments, 
lingerie, sleepwear, hosiery, swimwear, body shapers, leotards, 
pants, shirts, shorts, t-shirts, leggings, dresses, skirts, 
headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, bonneterie, 
vêtements de bain, sous-vêtements de maintien, maillots, 
pantalons, chemises, shorts, tee-shirts, pantalons-collants, 
robes, jupes, bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,510. 2012/09/04. Knix Wear Inc., 50 Major Street, Suite 1, 
Toronto, ONTARIO M5S 2L1

Knix+1
WARES: Clothing and accessories, namely, undergarments, 
lingerie, sleepwear, hosiery, swimwear, body shapers, leotards, 
pants, shirts, shorts, t-shirts, leggings, dresses, skirts, 
headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, bonneterie, 
vêtements de bain, sous-vêtements de maintien, maillots, 
pantalons, chemises, shorts, tee-shirts, pantalons-collants, 
robes, jupes, bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,523. 2012/08/31. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80534, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NEPTUNE
WARES: Wetting and spreading agent for agricultural use; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents mouillants pour l'agriculture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,525. 2012/08/31. Shaun Pulfrey, 143 Acre Lane, London, 
SW2 5UA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

AQUA SPLASH
WARES: Hair brushes; Priority Filing Date: March 27, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2615592 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 13, 2012 under No. 2615592 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Date de priorité de 
production: 27 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2615592 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juillet 2012 
sous le No. 2615592 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,619. 2012/09/04. Allmotion, Inc., 30097 Ahern Ave., Union 
City, California 94587-1234, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

EZSTEPPER
WARES: ELECTRONIC CONTROLS FOR MOTORS AND 
SOFTWARE FOR THE PURPOSE OF CONTROLLING 
MOTORS. Used in CANADA since at least as early as 
November 06, 2003 on wares. Priority Filing Date: August 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85715948 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour moteurs et 
logiciel pour la commande de moteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 2003 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85715948 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,592,622. 2012/09/04. W.S. Engross ApS, Balticagade 10, 1, 
DK-8000 Aarhus C, DENMARK 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

RVLT
WARES: Clothing, namely, shorts, T-shirts, sweatshirts, shirts, 
cardigans, knitted cardigans and knitted vests, pullovers, 
blouses, jerseys, jumpers, jeans, trousers, jackets, leather 
jackets, blazers, coats, frocks, socks; headgear, namely, hats, 
woolly hats, knitted hats, caps; belts, scarves and shawls. Used
in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on April 
13, 2011 under No. VR 2011 00986 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chemises, cardigans, cardigans tricotés et 
gilets tricotés, chandails, chemisiers, jerseys, pulls, jeans, 
pantalons, vestes, vestes de cuir, blazers, manteaux, robes, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux en 
laine, chapeaux tricotés, casquettes; ceintures, foulards et 
châles. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 13 
avril 2011 sous le No. VR 2011 00986 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,627. 2012/09/04. Snowcrest Foods Ltd., 1925 Riverside 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SNOWCREST FARMS
WARES: (1) Frozen fruits and vegetables. (2) Fresh fruits and 
vegetables; fruit products namely, fresh sliced fruits, fruit purees, 
fruit jams, fruit jellies, fruit juices, fruit fillings, fruit pie fillings, fruit 
preserves, fruit sauces, fruit and fruit based spreads, fruit 
toppings and fruit based yogurt chips; vegetable products 
namely, fresh sliced vegetables, vegetable purees, vegetable 
juices, vegetable fillings, vegetable preserves, vegetable sauces 
and vegetable and vegetable based spreads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes congelés. (2) Fruits et 
légumes frais; produits de fruits, nommément fruits frais en 
tranches, purées de fruits, confitures de fruits, gelées de fruits, 
jus de fruits, garnitures aux fruits, garnitures aux fruits pour 
tartes, conserves de fruits, compotes de fruits, tartinades de 
fruits et à base de fruits, garnitures aux fruits et brisures de 
yogourt à base de fruits; produits de légumes, nommément 
légumes frais en tranches, purées de légumes, jus de légumes, 
garnitures aux légumes, légumes en conserve, sauces aux 
légumes et tartinades de légumes et à base de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,628. 2012/09/04. Snowcrest Foods Ltd., 1925 Riverside 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Frozen fruits and vegetables. (2) Fresh fruits and 
vegetables; fruit products namely, fresh sliced fruits, fruit purees, 

fruit jams, fruit jellies, fruit juices, fruit fillings, fruit pie fillings, fruit 
preserves, fruit sauces, fruit and fruit based spreads, fruit 
toppings and fruit based yogurt chips; vegetable products 
namely, fresh sliced vegetables, vegetable purees, vegetable 
juices, vegetable fillings, vegetable preserves, vegetable sauces 
and vegetable and vegetable based spreads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes congelés. (2) Fruits et 
légumes frais; produits de fruits, nommément fruits frais en 
tranches, purées de fruits, confitures de fruits, gelées de fruits, 
jus de fruits, garnitures aux fruits, garnitures aux fruits pour 
tartes, conserves de fruits, compotes de fruits, tartinades de 
fruits et à base de fruits, garnitures aux fruits et brisures de 
yogourt à base de fruits; produits de légumes, nommément 
légumes frais en tranches, purées de légumes, jus de légumes, 
garnitures aux légumes, légumes en conserve, sauces aux 
légumes et tartinades de légumes et à base de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,636. 2012/09/04. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ThermaSens
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,592,641. 2012/09/04. McCrane, Inc., 801 Chadbourne Road, 
Suite 103, Fairfield, California 94534, 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

GloveMate
WARES: liners for gloves used in industrial, commercial, and/or 
janitorial applications, absorbent liners for gloves. Used in 
CANADA since at least as early as January 20, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Doublures de gants à usage industriel, 
commercial et/ou pour la conciergerie, doublures absorbantes de 
gants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,592,647. 2012/09/04. R. Twining and Company Limited, 
Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K4QY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

NIGHTLY CALM
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WARES: teas, herbal teas and tea based beverages. Priority
Filing Date: August 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/713,529 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés, tisanes et boissons à base de thé. 
Date de priorité de production: 27 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/713,529 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,650. 2012/09/04. Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge 
Road, Alpharetta, Georgia 30005, 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

ROYAL SUNDANCE
WARES: printing papers. Priority Filing Date: March 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/562,523 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'imprimerie. Date de priorité de 
production: 07 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/562,523 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,652. 2012/09/04. CML Healthcare Inc., 60 Courtneypark 
Drive, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5W 0B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

PREVENE
SERVICES: blood analyzing services; blood testing services; 
urine testing services; analysis of human blood; testing of human 
blood; medical testing services; and cancer testing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'analyse sanguine; services d'analyse de 
sang; services d'analyse d'urine; analyse de sang humain; 
analyse de sang humain; services d'examen médical; services 
d'examen oncologique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,592,736. 2012/09/04. 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

EVERYTHING OFF!
WARES: Non-medicated towelettes impregnated with skin 
cleanser. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes non médicamenteuses 
imprégnées de nettoyant pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,737. 2012/09/04. Barry Meakings, PO Box 1427, 
Waterdown, ONTARIO L0R 2H0

Rubapave
WARES: Rubber resin safety surface that provides protection 
from slips and falls made from a composite of rubber granules 
and urethane or epoxy binders, and used in a variety of 
commercial and residential applications, namely, playgrounds, 
pools, equine facilities, golf courses, walkways, athletic courts, 
running tracks, driveways, garage floors, industrial floors, 
bathrooms and athletic facilities. Used in CANADA since March 
29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Surface de sécurité en résine de caoutchouc 
aux propriétés antidérapantes et qui protège contre les chute, 
faite d'un composite de granules de caoutchouc et de liants à 
l'uréthane ou à l'époxyde et utilisée dans toutes sortes 
d'applications commerciales et résidentielles, nommément celles 
liées aux terrains de jeux, aux piscines, aux installations 
équestres, aux terrains de golf, aux allées piétonnières, aux 
terrains d'athlétisme, aux  pistes de course, aux entrées, aux 
planchers de garage, aux planchers industriels, aux salles de 
bains et aux installations sportives. Employée au CANADA 
depuis 29 mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,592,830. 2012/09/05. QUINN FOODS LLC, 220 Renfrew 
Street, Arlington, Massachusetts 02476, 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

QUINN POPCORN
WARES: popcorn; microwave popcorn. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté; maïs à éclater pour fours à 
micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,592,842. 2012/09/05. Polar Bear Canada Corporation, Polar 
Bear Canada Corporation, 35 Mariner Terr AP5109, Toronto, 
ONTARIO M5V 3V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., 
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

POLAR BEAR; Polar, Place and Bear in Chinese characters, 
Mother Bear, Baby Bear, Heart Shape, scarf

As provided by the applicant, The four Chinese characters, when 
reading from left to right, translate into English as 'POLAR', 
PLACE', 'LITTLE', 'BEAR'. The transliteration in Chinese 
phonetic expression or Pinyin is 'JI DI XIAO XIONG'.

WARES: 1. Soap, namely body care soap, dish soap, shaving 
soap, skin soap, laundry soap, laundry detergent, dish detergent, 
hair shampoo and conditioner, body shampoo and lotion; 2. 
paper and paper product namely, toilet paper, diaper, sanitary 
napkin, paper napkin, paper towel, bathroom tissue, cosmetic 
tissue, facial tissue; paper pulp for manufacturing purposes; 
writing and printing paper, newspaper printing paper, product 
and gift package paper; 3. building materials, namely, lumber, 
wood beams, wood panels, board material made of polyethylene 
used as a wood substitute; 4. drinking water and non-alcoholic 
beverage namely soft drinks, fruit-based soft drinks flavoured 
with tea, tea, black tea, green tea, herbal tea beverages, non-
alcoholic tea-based beverages, soy-based beverage for use as a 
milk substitute, fruit juices, vegetable juices, antioxidant juice 
drinks, vitamin enriched fruit juice, calcium-enriched fruit juice, 
mineral water, carbonated water, flavoured water; 7. cooking oil, 
corn oil, oliver oil, sunflower oil, conola oil and soybean oil. 8. 
seafood and canned seafood; meat and meat by-products, 
frozen meat and canned meat; beans, vegetables, canned 
vegetables, pickled vegetables; edible nuts and nut-based snack 
mixes; 9. fresh fruit, dried fruit, canned fruit, candied fruit, fruit 
jam, fruit spread, fruit-based snack food and fruit preserves; 10. 
cereal-based snack food, rice-based snack food and wheat-
based snack food, cooked and uncooked potato chips and 
slices; 11. maple syrup, maple syrup candy; sugar confectionery, 
sugar-free candies; chocolate and chocolate confectionery, 
chocolate covered nuts, hot chocolate; honey; milk products, 
milk, cheeses, ice cream; 12. spices; 13. vine, ice wine, fruit wine 
and wine- basedbeverages; 14. luggage, garment bags, carry-all 
bags, clutch bags, school bags, sports bags and travel bags; 15. 
shoes, casual shoes, dress shoes, hiking shoes, jogging shoes, 
leisure shoes, running shoes, sports shoes and walking shoes; 
16. baby multiple activity toys, bath toys, beach toys, children's 

multiple activity toys, educational toys, small toys, plush toys and 
crib toys; baby carriages; baby clothing; baby cribs; baby 
diapers, baby dolls, baby bottles and nipples for baby bottles, 
baby bibs, baby lotion, baby shampoo, baby oi l  and baby 
powder, baby wipes; baby pacifier; 17. baby food and baby 
formula; snack crackers, cookies and biscuits; sauces namely 
soy sauce, hot sauce, fruit sauce, fish sauce, meat sauce, and 
tomato sauce; 18. bedding, pillows, cushions and sheets. Used
in CANADA since June 08, 2012 on wares.

POLAR BEAR; caractères chinois pour « Polar », « Place » et « 
Bear », maman ours, bébé ours, forme de coeur, foulard.

Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères 
chinois, de gauche à droite, est POLAR, PLACE, LITTLE, BEAR. 
La translittération en expression phonétique chinoise ou pinyin 
est JI DI XIAO XIONG.

MARCHANDISES: 1. Savon, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon à raser, savon de toilette, savon à 
lessive, détergent à vaisselle, shampooing et revitalisant, savon 
liquide et lotion pour le corps; 2. papier et produits en papier, 
nommément papier-toilette, couches, serviettes hygiéniques, 
serviettes de table en papier, essuie-tout, papier hygiénique, 
mouchoirs cosmétiques, papiers-mouchoirs; pâte à papier pour 
la fabrication de produits; papier à lettres et papier d'impression, 
papier d'impression de journaux, papier d'emballage de produits 
et papier-cadeau; 3. matériaux de construction, nommément 
bois d'oeuvre, poutres en bois, panneaux de bois, panneaux en 
polyéthylène utilisé comme substitut du bois; 4. eau potable et 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, thé, thé 
noir, thé vert, tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons à base de soya à utiliser comme succédanés de lait, 
jus de fruits, jus de légumes, boissons au jus avec antioxydants, 
jus de fruits enrichis de vitamines, jus de fruits enrichis de 
calcium, eau minérale, eau gazeuse, eau aromatisée; 7. huile de 
cuisson, huile de maïs, huile d'olive, huile de tournesol, huile de 
canola et huile de soya. 8. poissons et fruits de mer, en conserve 
ou non; viande, sous-produits de viande, viande congelée et 
viande en conserve; haricots, légumes, légumes en conserve, 
légumes marinés; noix et mélanges de grignotines à base de 
noix; 9. fruits frais, fruits séchés, fruits en conserve, fruits confits, 
confiture de fruits, tartinades de fruits, grignotines à base de 
fruits et conserves de fruits; 10. grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz et grignotines à base de blé, croustilles 
ou tranches de pommes de terre, cuites ou non; 11. sirop 
d'érable, bonbons au sirop d'érable; confiseries, bonbons sans 
sucre; chocolat et confiseries au chocolat, noix enrobées de 
chocolat, chocolat chaud; miel; produits laitiers, lait, fromage, 
crème glacée; 12. épices; 13. vin, vin de glace, vin de fruits et 
boissons à base de vin; 14. valises, housses à vêtements, sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs d'écolier, sacs de sport et sacs 
de voyage; 15. chaussures, chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de 
jogging, chaussures de détente, chaussures de course, 
chaussures de sport et chaussures de marche; 16. jouets 
multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, petits jouets, jouets 
en peluche et jouets pour lits d'enfant; landaus; vêtements pour 
bébés; berceaux; couches pour bébés, poupées pour bébés, 
biberons et tétines pour biberons, bavoirs, lotion pour bébés, 
shampooing pour bébés, huile pour bébés, poudre pour bébés, 
lingettes pour bébés; sucettes pour bébés; 17. aliments pour 



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 365 May 08, 2013

bébés et préparations pour bébés; craquelins, biscuits et biscuits 
secs; sauces, nommément sauce soya, sauce épicée, sauce aux 
fruits, sauce au poisson, sauce à la viande et sauce tomate; 18.
literie, oreillers, coussins et draps. Employée au CANADA 
depuis 08 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,592,844. 2012/09/05. Able Dental Group, 515 - 5 Street South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAUN CODY, 
New Horizon Law, PO 65150 North Hill, Calgary, ALBERTA, 
T2N4T6

Tooth Logo

WARES: Dental wax and cement. SERVICES: Dental practice 
services, namely, dentistry services, dental clinics, and dental 
laboratories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Logo représentant une dent.

MARCHANDISES: Cire et ciment dentaires. SERVICES:
Services de soins dentaires, nommément services de 
dentisterie, cliniques dentaires et laboratoires dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,592,851. 2012/09/05. Eikon Device Inc., 692 McKay Street, 
Kingston, ONTARIO K7M 7G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GRIFFIN TUBES
WARES: (1) tattoo machine accessories, namely, disposable 
tattoo grip and tube assemblies. (2) tattoo machine accessories, 
namely, tips, tubes, grips and stems. Used in CANADA since at 
least as early as December 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour dermographe, 
nommément ensembles de manchons et de tubes de tatouage 
jetables. (2) Accessoires pour dermographe, nommément 

pointes, tubes, manchons et tiges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,592,854. 2012/09/05. CF Industries, Inc., 4 Parkway North, 
Suite 400, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAPPLUS
WARES: fertilizers. Priority Filing Date: August 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/718,333 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 31 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/718,333 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,863. 2012/09/05. HRB Innovations, Inc., 2215-B 
Renaissance Drive, Las Vegas, Nevada  89119, 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

LIONHEART TAX SERVICES
SERVICES: tax return preparation and bookkeeping services. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Services de préparation de déclarations de revenus 
et de tenue de livres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.
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1,592,870. 2012/09/05. HRB Innovations, Inc., 2215-B 
Renaissance Drive, Las Vegas, Nevada  89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: tax return preparation and bookkeeping services. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Services de préparation de déclarations de revenus 
et de tenue de livres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,592,891. 2012/09/05. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA  90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

P90X
WARES: (1) Shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, wind resistant 
jackets, sweat shirts, sweat pants, running suits, socks, shorts, 
caps and hats. (2) Shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, wind 
resistant jackets, sweat shirts, sweat pants, running suits, socks, 
shorts, caps and hats. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,812,145 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, polos, vestes, 
coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles de course à pied, chaussettes, shorts, casquettes et 
chapeaux. (2) Chemises, tee-shirts, polos, vestes, coupe-vent, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tenues de 
course, chaussettes, shorts, casquettes et chapeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,812,145 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,592,940. 2012/09/05. MICHAEL ROBERTS, an individual, 
3334 E. Coast Hwy. #337, Corona Del Mar, California  92625, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OBOL
WARES: bowls. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,895,621 on wares.

MARCHANDISES: Bols. 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. 3,895,621 en liaison avec les marchandises.

1,592,958. 2012/08/30. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ORANGE CREATIONS
WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit juice drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,967. 2012/09/06. The Useful Tutor Ltd., 611 Stansfield 
Road, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 6M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE USEFUL TUTOR
SERVICES: Providing a web site to host and facilitate 
connections between tutors and students, namely, by providing 
user access to on-line tutoring sessions, scheduling of teaching 
sessions, note keeping, record keeping, transmission of 
messages between participants, and collection of payments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour héberger et faciliter les 
connexions entre tuteurs et élèves, nommément par l'offre d'un 
accès utilisateur à des sessions de tutorat en ligne, la 
planification de séances d'enseignement, la consignation de 
notes, la tenue de dossiers, la transmission de messages entre 
les participants et le recouvrement de paiements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,592,971. 2012/09/06. Roberto Gibbons, 424 21st Ave, 
Lachine, QUEBEC H8S 4G3

THE EXPEDITIONERS
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WARES: Print magazine and books focusing on adventure 
travel, extreme sports, tourism and expeditions. SERVICES:
Online magazine, focusing on adventure travel, extreme sports, 
tourism and expeditions. Used in CANADA since September 21, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine imprimé et livres sur les voyages 
d'aventure, les sports extrêmes, le tourisme et les expéditions. 
SERVICES: Magazine en ligne sur les voyages d'aventure, les 
sports extrêmes, le tourisme et les expéditions. Employée au 
CANADA depuis 21 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,975. 2012/09/06. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

YOUR INDEPENDENT LIQUORSTORE
SERVICES: Operation of a business dealing with the sale of 
alcoholic beverages and related products namely mixes, ice, ice 
buckets, de-alcoholized beer, wine and coolers, liquor flasks, 
wine containers, wineskins, beer containers, beer can holders, 
disposable drink containers, coasters, glassware, bottle openers, 
pour spouts, corkscrews, cocktail shakers, stir sticks, wine 
stoppers, bottle bags, gift bags, gift boxes, gift baskets, gift 
wrapping, bottle neck greeting tags, personalized stick-on-bottle 
labels, liquor related books, magazines and videotapes and bar 
towels. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de boissons alcoolisées et de produits connexes, 
nommément de mélanges, de glace, de seaux à glace, de bière, 
de vin et de vins panachés désalcoolisés, de flasques à 
spiritueux, de contenants à vin, d'outres, de contenants de bière, 
de porte-canettes de bière, de contenants à boisson jetables, de 
sous-verres, de verrerie, d'ouvre-bouteilles, de becs verseurs, de 
tire-bouchons, de mélangeurs à cocktails, de bâtonnets à 
cocktail, de bouchons de bouteille de vin, de sacs à bouteille, de 
sacs-cadeaux, de boîtes-cadeaux, de paniers-cadeaux, 
d'emballage-cadeau, d'étiquettes de souhaits pour goulots de 
bouteilles, d'étiquettes adhésives personnalisées pour bouteilles, 
de livres, de magazines et de cassettes vidéo portant sur les
spiritueux et de serviettes de bar. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,592,983. 2012/09/06. CHANDRA SEKAR, 4 Sunset Road 
North, Searingtown, New York, 11507, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DRAPEAULEX INC., 800-1550 Metcalfe, 
Montreal, QUEBEC, H3A3P1

STURDI-LOK
WARES: thermoplastic backed fabric for use in the manufacture 
of paint rollers and other goods. Priority Filing Date: March 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/562,250 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu doublé de thermoplastique pour la 
fabrication de rouleaux à peinture et d'autres produits. Date de 
priorité de production: 06 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/562,250 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,988. 2012/09/06. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEAST HUNTERS
WARES: toy action figures, toy vehicles and toy robots 
convertible into other visual toy forms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets, véhicules jouets et 
robots jouets pouvant se transformer en jouets d'autres formes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,989. 2012/09/06. Wausau Paper Mills, LLC, 100 Paper 
Place, Mosinee, Wisconsin, 54455, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

ECO SELECT RT
WARES: Papers used in the manufacture of release liner for 
pressure sensitive adhesive applications. Priority Filing Date: 
September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/720,991 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers pour la fabrication de revêtements 
de séparation pour adhésifs autocollants sensibles à la pression. 
Date de priorité de production: 05 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/720,991 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,991. 2012/09/06. Kraft Foods Global Brands, LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 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

AHOY!
WARES: cookies, crackers, biscuits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, biscuits secs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,993. 2012/09/06. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEAST HUNTERS
SERVICES: entertainment services, namely an on-going 
animated television series for children. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée d'animation pour enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,593,011. 2012/09/06. Adams Mfg. Corp., Box 1, Portersville, 
Pennsylvania 16051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

REALCOMFORT ADIRONDACK
WARES: Chairs. Priority Filing Date: March 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/578196 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises. Date de priorité de production: 23 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/578196 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,014. 2012/09/06. South China Seas Trading Co. Limited, 
125 - 1689 Johnston Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3R9

CELEBRATING THE 10,000 MILE DIET.
WARES: Specialty food products from Asia, the Middle East, the 
Mediterranean, Africa, the Caribbean and Latin America, namely 
spices and spice mixtures, cooking and table sauces such as 
soy and soy-based sauces, chili sauces, salad dressings, 
vinaigrettes, cream and egg based sauces, oyster sauce, fish 
sauce, salsas, fruit and vegetable based sauces, pestos, 
barbecue sauce and marinades, curries, fresh and dried 
noodles, grains, fresh vegetables, herbs and fruit, mushrooms, 
truffles and prepared menu items utilizing the aforementioned 
food products; specialty items in the field of the preparation of 
the foods of Asia, the Middle East, the Mediterranean, Africa, the 
Caribbean and Latin America, namely cookbooks, tableware, 
cookware, table linens and kitchen utensils. SERVICES:
Cooking instruction and food and menu consultation in the field 
of the cuisines of Asia, the Middle East, the Mediterranean, 
Africa, the Caribbean and Latin America, and of cuisines 
incorporating the ingredients, cooking styles and techniques of 
these regions. Used in CANADA since August 13, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires spécialisés d'Asie, du 
Moyen-Orient, de la Méditerranée, d'Afrique, des Caraïbes et 
d'Amérique latine, nommément épices et mélanges d'épices, 
sauces de cuisson et de table, en l'occurrence soya et sauces à 
base de soya, sauces chili, sauces à salade, vinaigrettes, 
sauces à base de crème et d'oeuf, sauce aux huîtres, sauce au 
poisson, salsas, sauces à base de fruits et de légumes, pestos, 
sauce barbecue et marinades, caris, nouilles fraîches et 
séchées, céréales, légumes frais, herbes et fruits, champignons, 
truffes et mets préparés avec les produits alimentaires 
susmentionnés; articles spécialisés dans le domaine de la 
préparation d'aliments d'Asie, du Moyen-Orient, de la 
Méditerranée, d'Afrique, des Caraïbes et d'Amérique latine, 
nommément livres de cuisine, couverts, batterie de cuisine, linge 
de table et ustensiles de cuisine. SERVICES: Cours de cuisine 
ainsi que conseils sur les aliments et les menus concernant les 
mets d'Asie, du Moyen-Orient, de la Méditerranée, d'Afrique, des 
Caraïbes et d'Amérique latine, ainsi que les mets incorporant les 
ingrédients, les styles et les techniques de cuisine utilisés dans 
ces régions. Employée au CANADA depuis 13 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,056. 2012/09/06. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEED STICK POWER VIVIFIANT
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,070. 2012/09/06. Ossenbrink MultiSport Science Inc., 
#429-5700 Andrews Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V7E 6N7

MultiSport Science
SERVICES: (1) Whole sale of triathlon, cycling and athletic 
training/racing apparel and accessories, namely bicycles, bicycle 
wheels, wetsuits, bicycling components, cycling power meters, 
sports bras, sports tops, sports pants, sports shorts, sports one 
piece suits, sports arm/leg warmers, athletic socks, sports hats, 
training videos/DVD's, massage gels, towels, shoe laces, sports 
gel flasks, sunglasses, racing belts/straps, wetsuits, swimming 
goggles/masks, swim caps, nose clips, ear plugs, pull buoys, 
hand paddles, indoor cycling trainers, bicycle helmets, bicycle 
computers, nutrition/accessory storage systems, sports drinks, 
electrolyte capsules, sports bars and sports gels. (2) Retail sale 
of triathlon, cycling and athletic training/racing apparel and 
accessories, namely bicycles, bicycle wheels, wetsuits, bicycling 
components, cycling power meters, sports bras, sports tops, 
sports pants, sports shorts, sports one piece suits, sports 
arm/leg warmers, athletic socks, sports hats, training 
videos/DVD's, massage gels, towels, shoe laces, sports gel 
flasks, sunglasses, racing belts/straps, wetsuits, swimming 
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goggles/masks, swim caps, nose clips, ear plugs, pull buoys, 
hand paddles, indoor cycling trainers, bicycle helmets, bicycle 
computers, nutrition/accessory storage systems, sports drinks, 
electrolyte capsules, sports bars and sports gels. (3) Athletic 
Consulting in form of coaching, online coaching, performance 
testing and bike fitting and cycling shoe fitting. (4) Rental of 
triathlon, cycling and athletic training/racing apparel and 
accessories, namely bicycles, bicycle wheels, wetsuits, bicycling 
components, cycling power meters, wetsuits, swimming 
goggles/masks, indoor cycling trainers, bicycle computers. Used
in CANADA since May 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Vente en gros de vêtements et d'accessoires de 
triathlon, de vélo, d'entraînement et de course, nommément de 
vélos, de roues de vélo, de combinaisons isothermes, de 
composants de vélos, de wattmètres pour vélos, de soutiens-
gorge de sport, de hauts de sport, de pantalons de sport, de 
shorts de sport, de combinaisons de sport, de manches 
d'appoint et de jambières de sport, de chaussettes de sport, de 
chapeaux de sport, de vidéos et de DVD d'entraînement, de gels 
de massage, de serviettes, de lacets, de flacons de gel pour 
sportifs, de lunettes de soleil, de ceintures et de sangles de 
course, de combinaisons isothermes, de lunettes et de masques 
de natation, de bonnets de bain, de pince-nez, de bouchons 
d'oreilles, de bouées de jambes, de planchettes d'entraînement, 
de simulateurs de route d'intérieur, de casques de vélo, de 
cyclomètres, de systèmes de rangement pour les aliments et les 
accessoires, de boissons pour sportifs, de capsules 
électrolytiques, de barres alimentaires pour sportifs et de gels 
pour sportifs. (2) Vente en gros de vêtements et d'accessoires 
de triathlon, de vélo, d'entraînement et de course, nommément 
de vélos, de roues de vélo, de combinaisons isothermes, de 
composants de vélos, de wattmètres pour vélos, de soutiens-
gorge de sport, de hauts de sport, de pantalons de sport, de 
shorts de sport, de combinaisons de sport, de manches 
d'appoint et de jambières de sport, de chaussettes de sport, de 
chapeaux de sport, de vidéos et de DVD d'entraînement, de gels 
de massage, de serviettes, de lacets, de flacons de gel pour 
sportifs, de lunettes de soleil, de ceintures et de sangles de 
course, de combinaisons isothermes, de lunettes et de masques 
de natation, de bonnets de bain, de pince-nez, de bouchons 
d'oreilles, de bouées de jambes, de planchettes d'entraînement, 
de simulateurs de route d'intérieur, de casques de vélo, de 
cyclomètres, de systèmes de rangement pour les aliments et les 
accessoires, de boissons pour sportifs, de capsules 
électrolytiques, de barres alimentaires pour sportifs et de gels 
pour sportifs. (3) Consultation pour sportifs sous forme 
d'entraînement, d'entraînement en ligne, d'évaluation des 
performances ainsi qu'ajustement de vélos et de chaussures de 
vélo. (4) Location de vêtements et d'accessoires de triathlon, de 
vélo, d'entraînement et de course, nommément de vélos, de 
roues de vélo, de combinaisons isothermes, de composants de 
vélos, de wattmètres pour vélos, de combinaisons isothermes, 
de lunettes et de masques de natation, de simulateurs de route 
d'intérieur, de cyclomètres. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2009 en liaison avec les services.

1,593,089. 2012/09/06. Truaxe Holdings Inc., 909 Queen Street, 
Suite 301, ONTARIO M4M 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOOK HOT NAKED
WARES: cosmetics, namely body sprays, fragrances, body 
balms, deodorants; clothing, namely t-shirts, underwear; 
necklaces, wristbands, rings, watches and sunglasses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits pour le 
corps en vaporisateur, parfums, baumes pour le corps, 
déodorants; vêtements, nommément tee-shirts, sous-vêtements; 
colliers, serre-poignets, bagues, montres et lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,096. 2012/09/06. Diva Diverse Inc., 2201 Brimley Road, 
Unit 3, Scarborough, ONTARIO M1S 4N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

SERVICES: education and training in the field of dance; custom 
choreographic services; providing dance performers for live 
events, namely, musical concerts, theatrical performances, 
cultural festivals, corporate events and fundraisers; exercise 
instruction, namely, providing exercise classes based on modern 
dance. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2003 on services.

SERVICES: Enseignement et formation dans le domaine de la 
danse; services personnalisés de chorégraphie; mise à 
disposition de danseurs pour des évènements devant public, 
nommément des concerts, des pièces de théâtre, des festivals 
culturels, des événements d'affaires et des campagnes de 
financement; cours d'entraînement, nommément cours 
d'entraînement inspirés de la danse moderne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en 
liaison avec les services.
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1,593,103. 2012/09/06. LB Distillers Inc, 1925 Ave B North, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 4K9

Knock on Wood
WARES: Distilled rum beverage. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boisson au rhum distillée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,115. 2012/09/06. Eagle Energy Inc., Suite 900, 639 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

EAGLE ENERGY
SERVICES: Trust investment services within the field of oil and 
gas; energy asset management services, namely, acquiring, 
merging, developing and managing conventional and 
unconventional oil and gas properties. Used in CANADA since at 
least as early as October 25, 2010 on services.

SERVICES: Services de placement en fiducie dans le domaine 
de l'exploitation pétrolière et gazière; services de gestion d'actifs 
énergétiques, nommément acquisition, fusion, aménagement et 
gestion de propriétés pétrolières et gazières traditionnelles et 
non traditionnelles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,593,158. 2012/09/07. GFA Clos L'Eglise, 33500 Pomerol, 
FRANCE 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

CLOS L'EGLISE
WARES: alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,593,181. 2012/09/07. DANSTAR FERMENT AG, 
Bahnhofstrasse 7, 6301, Zug, SWITZERLAND, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BELLE SAISON
WARES: brewers yeast. Priority Filing Date: September 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-722,876 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Levure de bière. Date de priorité de 
production: 07 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-722,876 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,182. 2012/09/07. InBay Technologies Inc., 105 Schneider 
Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

IDQ
WARES: software for protecting, managing and authenticating 
usernames and passwords, protecting against malicious 
software (malware) and phishing threats, data-loss and identity 
theft and fraud; security software for computers, mobile phones, 
tablets, and personal digital assistants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la protection, la gestion et 
l'authentification de noms d'utilisateur et de mots de passe, pour 
la protection contre les logiciels malveillants (maliciels) et les 
menaces d'hameçonnage, la perte de données ainsi que le vol 
d'identité et les fraudes; logiciel de sécurité pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,244. 2012/09/07. Able Dental Group, 515-5 Street South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAUN CODY, 
New Horizon Law, PO 65150 North Hill, Calgary, ALBERTA, 
T2N4T6

Able Dental
Word Mark

WARES: Dental Wax and cement. SERVICES: Dental practice 
services, namely, dentistry services, dental clinics, and dental 
laboratories. Used in CANADA since at least as early as October 
28, 2009 on wares and on services.

Mots servant de marque.

MARCHANDISES: Cire et ciment dentaires. SERVICES:
Services de soins dentaires, nommément services de 
dentisterie, cliniques dentaires et laboratoires dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,593,256. 2012/09/07. The William Carter Company, 1170 
Peachtree Street, Atlanta, Georgia 30309, 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

CHILD OF MINE
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WARES: furniture, namely cribs and changing tables for infants' 
and children. Used in CANADA since at least as early as May 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément lits d'enfant et tables à 
langer pour nourrissons et enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,257. 2012/09/07. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALIGHT
WARES: Medical devices, namely, medical wire guides for use 
in vascular procedures. Priority Filing Date: March 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/574049 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément passe-fil 
médicaux pour interventions vasculaires. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/574049 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,259. 2012/09/07. Imerys, 154 R Del L'Universite, 75007, 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PROPYNITE
WARES: propping agent in the form of ceramic rods for use in 
the oil and gas well industry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement, à savoir tiges en 
céramique pour l'industrie des puits de pétrole et de gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,268. 2012/09/07. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma, 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: September 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/721,044 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/721,044 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,269. 2012/09/07. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma, 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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WARES: plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: September 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/721,060 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/721,060 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,272. 2012/09/07. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: September 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/721,011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/721,011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,273. 2012/09/07. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: September 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/721,152 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/721,152 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,274. 2012/09/07. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma, 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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WARES: plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: September 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/721,122 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/721,122 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,276. 2012/09/07. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: September 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/721,188 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/721,188 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,277. 2012/09/07. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: September 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/721,217 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 05 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/721,217 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,357. 2012/09/07. Studio IP Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware, 19803, 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

WAVERLY
WARES: (1) luggage; garment bags for travel. (2) duffel bags; 
travel tote bags. Priority Filing Date: July 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/672,657 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Valises; housses à vêtements de voyage. 
(2) Sacs polochons; fourre-tout de voyage. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/672,657 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,593,469. 2012/09/10. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COMFORT ADVANTAGE
WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes, 
gels, lotions et mousses à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,476. 2012/09/10. Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27, 
73430 Aalen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CZV
WARES: Spectacle lenses and parts thereof. Priority Filing 
Date: May 22, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 030 710.8/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on June 14, 2012 under No. 30 2012 030 710 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et pièces connexes. Date
de priorité de production: 22 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 030 710.8/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 14 juin 2012 sous le No. 30 2012 030 710 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,480. 2012/09/10. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

BRAVO BUDDY
WARES: figurines of plastic or resin. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Figurines de plastique ou de résine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,483. 2012/09/10. CALKINS & BURKE LIMITED, Suite 800, 
1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SEA VALUE
WARES: Fresh, frozen and canned seafood of a l l  types. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer en tous genres 
frais, congelés et en conserve. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,506. 2012/09/10. TJ TRADING CO INC, 336 GRAND 
HIGHLAND WAY, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 3V6

WARES: Laundry detergent, fabric softner, all purpose cleaner, 
aerosol, dish washing soap, scrubber, sponges, toilet bowl 
cleaner, oven cleaner, glass cleaner. Used in CANADA since 
May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive, assouplissant, nettoyant 
tout usage, produit en aérosol, savon à vaisselle, produit à 
récurer, éponges, nettoyant pour cuvettes de toilette, nettoyant 
pour le four, nettoyant à vitres. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,593,568. 2012/09/10. Innovyze, Inc., 370 Interlocken Blvd., 
Suite 300, Broomfield, Colorado  80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BalanceNet
WARES: Computer decision support software for using in 
optimizing water distribution system operational performance 
using genetic algorithms and real-time data. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'aide à la décision pour 
l'optimisation de la performance opérationnelle de systèmes de 
distribution d'eau à l'aide d'algorithmes génétiques et de 
données en temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,593,742. 2012/09/11. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 
Lutterstraße 14, 33617 Bielefeld, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TRADIZIONALE
The translation provided by the applicant of the word 
TRADIZIONALE is TRADITION.

WARES: Pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
TRADIZIONALE est TRADITION.

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

1,593,749. 2012/09/11. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ICLUB
SERVICES: Investment brokerage services; online securities 
trading services; discount securities brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services 
d'opérations sur valeurs mobilières en ligne; services de 
courtage de valeurs mobilières à commissions réduites. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,750. 2012/09/11. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIA ITRADE ICLUB
SERVICES: Investment brokerage services; online securities 
trading services; discount securities brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services 
d'opérations sur valeurs mobilières en ligne; services de 
courtage de valeurs mobilières à commissions réduites. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,785. 2012/09/11. Flexserv Corporation, 557 Cranbrooke 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1N9

FLEXSERV
SERVICES: (i) business management; business administration 
(ii) financial services, namely providing accounting, finance, 
bookkeeping, tax advisory, tax filing, financial planning and 

financial management services (iii) human resources 
management services; providing and managing contract 
personnel programs; business consultancy services in the field 
of human resources, namely consulting on recruitment and 
selection of employees, employee data management, 
employment compensation, employment benefits, employee 
training, payroll processing, policy development, organizational 
design and development, succession planning, and change 
management (iv) information technology services, namely IT 
strategy development and implementation, systems integration, 
desktop computer management and support, 
telecommunications and telephony management and support, 
computer network monitoring and management, computer server 
monitoring and management, computer software support, 
website development, advising on business resumption and 
disaster recovery, advising on computer network security. Used
in CANADA since April 25, 2011 on services.

SERVICES: (I) Gestion des affaires; administration des affaires; 
(II) Services financiers, nommément offre de services financiers, 
de comptabilité, de tenue de livres, de conseils en fiscalité, de 
production de déclarations de revenus, de planification financière 
et de gestion financière; (III) Gestion des ressources humaines; 
offre et gestion de programmes de personnel engagé à forfait; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
ressources humaines, nommément consultation en matière de 
recrutement et de sélection d'employés, gestion des données 
sur les employés, compensation à l'emploi, prestations 
d'assurance emploi, formation des employés, traitement de la 
paie, élaboration de politiques, aménagement et développement 
organisationnels, planification de la relève et gestion du 
changement; (IV) Services de technologies de l'information, 
nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies en 
matière de TI, intégration de systèmes, gestion d'ordinateurs de 
bureau et soutien connexe, gestion des télécommunications et 
de la téléphonie et soutien connexe, surveillance et gestion de 
réseaux informatiques, surveillance et gestion de serveurs 
informatiques, soutien technique de logiciels, développement de 
sites Web, conseils sur la reprise des activités et la reprise après 
sinistre, conseils sur la sécurité de réseaux informatiques. 
Employée au CANADA depuis 25 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,593,841. 2012/09/12. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
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

LIVE YOUR ADVENTURE
WARES: back packs; carry-all packs; wheeled and nonwheeled 
duffel bags; luggage; messenger bags; shoulder bags; sling 
bags; all purpose carrying bags; tote bags; toiletry cases sold 
empty; purses; ruck sacks; umbrellas; wallets; clothing for men, 
women and children, namely, blazers, sweaters, sweatshirts, 
pullovers, shirts, blouses, polo shirts, t-shirts, thermal underwear, 
jeans, pants, trousers, capris, shorts, dresses, skirts, swimwear, 
sleepwear, socks, scarves, leather belts for clothing; outerwear, 
namely, jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, vests,
mittens, gloves; headwear, namely, hats, caps, beanies, and 
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knitted caps; footwear, namely, socks, shoes, boots, water 
shoes, sandals, hiking shoes, hiking boots, slippers, loafers and 
clogs. SERVICES: retail store, online retail store and mail order 
catalog services featuring clothing, footwear, eyewear, 
headwear, bags, luggage and bedding. Priority Filing Date: 
September 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/720,407 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: Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons 
avec et sans roulettes; valises; sacoches de messager; 
musettes; sacs à bandoulière; cabas tout usage; fourre-tout; 
trousses de toilette vendues vides; sacs à main; havresacs; 
parapluies; portefeuilles; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément blazers, chandails, pulls d'entraînement, 
chandails, chemises, chemisiers, polos, tee-shirts, sous-
vêtements isothermes, jeans, pantalons, pantalons capris, 
shorts, robes, jupes, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
chaussettes, foulards, ceintures en cuir; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, gilets, 
mitaines, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et casquettes tricotées; articles 
chaussants, nommément chaussettes, chaussures, bottes, 
chaussures pour l'eau, sandales, chaussures de randonnée 
pédestre, bottes de randonnée pédestre, pantoufles, flâneurs et 
sabots. SERVICES: Services de magasin de vente au détail, de 
magasin de vente au détail en ligne et de catalogue de vente par 
correspondance de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
de lunetterie, de couvre-chefs, de sacs, de valises et de literie. 
Date de priorité de production: 04 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/720,407 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.

1,593,859. 2012/09/12. Polar Bear Canada Corporation, Polar 
Bear Canada Corporation, 35 Mariner Terr AP5109, Toronto, 
ONTARIO M5V 3V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., 
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

POLAR BEAR; Chinese characters for precious and/or 
treasured, happy and/or joy, seashell and/or treasure, baby 
and/or child and/or son; Mother Bear, Baby Bear, Heart Shape, 
scarf.

As provided by the applicant, The four Chinese characters, when 
reading from left to right, translate into English individually as 
'Precious or Treasured', Happy or Joy, 'Sea Shell or Treasure or 
Darling', and 'Baby or Son'. The combination is a random 
selection of four Chinese characters and bear no particular 
meanings. The transliteration in Chinese phonetic expression or 
Pinyin is 'BAO, LE, BEI, ER'.

WARES: 1. Soap, namely body care soap, dish soap, shaving 
soap, skin soap, laundry soap, laundry detergent, dish detergent, 
hair shampoo and conditioner, body shampoo and lotion; 2. 
paper and paper product namely, toilet paper, diaper, sanitary 
napkin, paper napkin, paper towel, bathroom tissue, cosmetic 
tissue, facial tissue; paper pulp for manufacturing purposes; 
writing and printing paper, newspaper printing paper, product 
and gift package paper; 3. building materials, namely, lumber, 
wood beams, wood panels, board material made of polyethylene 
used as a wood substitute; 4. drinking water and non-alcoholic 
beverage namely soft drinks, fruit-based soft drinks flavoured 
with tea, tea, black tea, green tea, herbal tea beverages, non-
alcoholic tea-based beverages, soy-based beverage for use as a 
milk substitute, fruit juices, vegetable juices, antioxidant juice 
drinks, vitamin enriched fruit juice, calcium-enriched fruit juice, 
mineral water, carbonated water, flavoured water; 7. cooking oil, 
corn oil, oliver oil, sunflower oil, conola oil and soybean oil. 8. 
seafood and canned seafood; meat and meat by-products, 
frozen meat and canned meat; beans, vegetables, canned 
vegetables, pickled vegetables; edible nuts and nut-based snack 
mixes; 9. fresh fruit, dried fruit, canned fruit, candied fruit, fruit 
jam, fruit spread, fruit-based snack food and fruit preserves; 10. 
cereal-based snack food, rice-based snack food and wheat-
based snack food, cooked and uncooked potato chips and 
slices; 11. maple syrup, maple syrup candy; sugar confectionery, 
sugar-free candies; chocolate and chocolate confectionery, 
chocolate covered nuts, hot chocolate; honey; milk products, 
milk, cheeses, ice cream; 12. spices; 13. vine, ice wine, fruit wine 
and wine- basedbeverages; 14. luggage, garment bags, carry-all 
bags, clutch bags, school bags, sports bags and travel bags; 15. 
shoes, casual shoes, dress shoes, hiking shoes, jogging shoes,
leisure shoes, running shoes, sports shoes and walking shoes; 
16. baby multiple activity toys, bath toys, beach toys, children's 
multiple activity toys, educational toys, small toys, plush toys and 
crib toys; baby carriages; baby clothing; baby cribs; baby 
diapers, baby dolls, baby bottles and nipples for baby bottles, 
baby bibs, baby lotion, baby shampoo, baby oi l  and baby 
powder, baby wipes; baby pacifier; 17. baby food and baby 
formula; snack crackers, cookies and biscuits; sauces namely 
soy sauce, hot sauce, fruit sauce, fish sauce, meat sauce, and 
tomato sauce; 18. bedding, pillows, cushions and sheets. Used
in CANADA since June 08, 2012 on wares.

POLAR BEAR; caractères chinois pour « precious » et/ou « 
treasured », « happy » et/ou « joy », « sea shell » et/ou « 
treasure », « baby » et/ou « child » et/ou « son »; maman ours, 
bébé ours, forme de coeur, foulard.

Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères 
chinois, de gauche à droite, est « precious » ou « treasured », « 
happy » ou « joy », « sea shell » ou « treasure » ou « darling », 
et « baby » ou « son ». Les quatre caractères chinois choisis au 
hasard n'ont aucune signification particulière. La translittération 
des quatre caractères chinois (pinyin) est BAO, LE, BEI, ER.



Vol. 60, No. 3054 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 mai 2013 377 May 08, 2013

MARCHANDISES: 1. Savon, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon à raser, savon de toilette, savon à 
lessive, détergent à vaisselle, shampooing et revitalisant, savon 
liquide et lotion pour le corps; 2. papier et produits en papier, 
nommément papier-toilette, couches, serviettes hygiéniques, 
serviettes de table en papier, essuie-tout, papier hygiénique, 
mouchoirs cosmétiques, papiers-mouchoirs; pâte à papier pour 
la fabrication de produits; papier à lettres et papier d'impression, 
papier d'impression de journaux, papier d'emballage de produits 
et papier-cadeau; 3. matériaux de construction, nommément 
bois d'oeuvre, poutres en bois, panneaux de bois, panneaux en 
polyéthylène utilisé comme substitut du bois; 4. eau potable et 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, thé, thé 
noir, thé vert, tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons à base de soya à utiliser comme succédanés de lait, 
jus de fruits, jus de légumes, boissons au jus avec antioxydants, 
jus de fruits enrichis de vitamines, jus de fruits enrichis de 
calcium, eau minérale, eau gazeuse, eau aromatisée; 7. huile de 
cuisson, huile de maïs, huile d'olive, huile de tournesol, huile de 
canola et huile de soya. 8. poissons et fruits de mer, en conserve 
ou non; viande, sous-produits de viande, viande congelée et 
viande en conserve; haricots, légumes, légumes en conserve, 
légumes marinés; noix et mélanges de grignotines à base de 
noix; 9. fruits frais, fruits séchés, fruits en conserve, fruits confits, 
confiture de fruits, tartinades de fruits, grignotines à base de 
fruits et conserves de fruits; 10. grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz et grignotines à base de blé, croustilles 
ou tranches de pommes de terre, cuites ou non; 11. sirop 
d'érable, bonbons au sirop d'érable; confiseries, bonbons sans 
sucre; chocolat et confiseries au chocolat, noix enrobées de 
chocolat, chocolat chaud; miel; produits laitiers, lait, fromage, 
crème glacée; 12. épices; 13. vin, vin de glace, vin de fruits et 
boissons à base de vin; 14. valises, housses à vêtements, sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs d'écolier, sacs de sport et sacs 
de voyage; 15. chaussures, chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de 
jogging, chaussures de détente, chaussures de course, 
chaussures de sport et chaussures de marche; 16. jouets 
multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, petits jouets, jouets 
en peluche et jouets pour lits d'enfant; landaus; vêtements pour 
bébés; berceaux; couches pour bébés, poupées pour bébés, 
biberons et tétines pour biberons, bavoirs, lotion pour bébés, 
shampooing pour bébés, huile pour bébés, poudre pour bébés, 
lingettes pour bébés; sucettes pour bébés; 17. aliments pour 
bébés et préparations pour bébés; craquelins, biscuits et biscuits 
secs; sauces, nommément sauce soya, sauce épicée, sauce aux 
fruits, sauce au poisson, sauce à la viande et sauce tomate; 18. 
literie, oreillers, coussins et draps. Employée au CANADA 
depuis 08 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,593,892. 2012/09/12. Cake Beauty Inc., 550 Queen Street 
East, Suite 107, Toronto, ONTARIO M5A 1V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

WARES: Cosmetics and body care products, namely, 
moisturizing creams, moisturizing lotions, body mousse, body 
glazes, lip balms, lip glosses, hand creams, foot creams, lotions, 
body sprays, shampoos, hair conditioners, powders, oils and 
skin moisturizers, and make-up; bath and shower products, 
namely, skin care froths, shower gels, shower body polish and 
bubble bath. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins du corps, 
nommément crèmes hydratantes, lotions hydratantes, mousse 
pour le corps, brillants pour le corps, baumes à lèvres, brillants à 
lèvres, crèmes à mains, crèmes pour les pieds, lotions, produits 
pour le corps en vaporisateur, shampooings, revitalisants, 
poudres, huiles et hydratants pour la peau ainsi que maquillage; 
produits pour le bain et la douche, nommément bains moussants 
pour les soins de la peau, gels douche, gommage pour le corps 
(douche) et bain moussant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,899. 2012/09/12. iVerify Inc., 2466 Laurier St., P.O. Box 
787, Rockland, ONTARIO K4K 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iVerify
SERVICES: (1) New home build log, namely, report containing 
information on builder of the home as well as the construction 
materials found in the home; computer database management; 
operation of a computer database management in the field of 
information on the building contractor and construction materials 
used in the home construction. (2) Building inspection IT 
solutions, namely, computer software design, software as a 
service (ASAS) provided in the field of software for home 
inspectors, computer database management services, operation 
of computer database containing home inspection results, 
providing access to a computer database containing home 
inspection results, operation of a computer database in the field 
of home inspection, providing access to a computer database in 
the field of home inspections. (3) New and used home 
information, namely, information relating to the warranty, build 
date and building permit applications; computer database 
management; aggregated previous insurance claims data 
reporting. (4) operation of a computer database containing new 
home warranty information, building date, building permit and 
applications. Used in CANADA since at least as early as August 
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05, 2012 on services (3); August 16, 2012 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Journal de la construction de maisons neuves, 
nommément rapport d'information sur le constructeur ainsi que 
sur les matériaux de construction de la maison; gestion de bases 
de données; exploitation d'un système de gestion de bases de 
données dans le domaine de l'information sur l'entrepreneur en 
bâtiments et les matériaux de construction dans la construction 
résidentielle. (2) Solutions de TI pour l'inspection de bâtiments, 
nommément conception de logiciels, logiciel-service (ASAS) 
dans le domaine des logiciels pour les inspecteurs de maisons, 
services de gestion de bases de données, exploitation d'une 
base de données sur les résultats d'inspection de maisons, offre 
d'accès à une base de données sur les résultats d'inspection de 
maisons, exploitation d'une base de données informatique dans 
le domaine de l'inspection résidentielle, offre d'accès à une base 
de données dans le domaine de l'inspection résidentielle. (3) 
Information sur les maisons neuves et usagées, nommément 
information ayant trait à la garantie, à la date de construction et 
aux demandes de permis de construction; gestion de bases de 
données; production de rapports sur les données antérieures 
regroupées concernant les réclamations d'assurance. (4) 
Exploitation d'une base de données d'information sur la garantie, 
la date de construction, le permis de construction et les 
demandes de permis relativement à des maisons neuves. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 
2012 en liaison avec les services (3); 16 août 2012 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (2).

1,593,900. 2012/09/12. iVerify Inc., 2466 Laurier St., P.O. Box 
787, Rockland, ONTARIO K4K 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) New home build log, namely, report containing 
information on builder of the home as well as the construction 
materials found in the home; computer database management; 
operation of a computer database management in the field of 
information on the building contractor and construction materials 
used in the home construction. (2) Building inspection IT 
solutions, namely, computer software design, software as a 
service (ASAS) provided in the field of software for home 
inspectors, computer database management services, operation 
of computer database containing home inspection results, 
providing access to a computer database containing home 
inspection results, operation of a computer database in the field 
of home inspection, providing access to a computer database in 
the field of home inspections. (3) New and used home 
information, namely, information relating to the warranty, build 
date and building permit applications; computer database 

management; aggregated previous insurance claims data 
reporting. (4) operation of a computer database containing new 
home warranty information, building date, building permit and 
applications. Used in CANADA since at least as early as August 
05, 2012 on services (3); August 16, 2012 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Journal de la construction de maisons neuves, 
nommément rapport d'information sur le constructeur ainsi que 
sur les matériaux de construction de la maison; gestion de bases 
de données; exploitation d'un système de gestion de bases de 
données dans le domaine de l'information sur l'entrepreneur en 
bâtiments et les matériaux de construction dans la construction 
résidentielle. (2) Solutions de TI pour l'inspection de bâtiments, 
nommément conception de logiciels, logiciel-service (ASAS) 
dans le domaine des logiciels pour les inspecteurs de maisons, 
services de gestion de bases de données, exploitation d'une 
base de données sur les résultats d'inspection de maisons, offre 
d'accès à une base de données sur les résultats d'inspection de 
maisons, exploitation d'une base de données informatique dans 
le domaine de l'inspection résidentielle, offre d'accès à une base 
de données dans le domaine de l'inspection résidentielle. (3) 
Information sur les maisons neuves et usagées, nommément 
information ayant trait à la garantie, à la date de construction et 
aux demandes de permis de construction; gestion de bases de 
données; production de rapports sur les données antérieures 
regroupées concernant les réclamations d'assurance. (4) 
Exploitation d'une base de données d'information sur la garantie, 
la date de construction, le permis de construction et les 
demandes de permis relativement à des maisons neuves. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 
2012 en liaison avec les services (3); 16 août 2012 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (2).

1,593,940. 2012/09/12. Studio IP Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware, 19803, 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

WAVERLY
WARES: murals; wall decals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Murales; décalcomanies murales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,081. 2012/09/13. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RDLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: September 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85-721,660 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 06 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-721,660 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,224. 2012/09/14. One West Holdings Ltd., 23 Spadina 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5V 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

OPUS AT CONCORD PARK PLACE
SERVICES: residential real estate condominium development; 
leasing and sale of residential condominium real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière pour condominums 
résidentiels; location et vente de condominums résidentiels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,225. 2012/09/14. One West Holdings Ltd., 23 Spadina 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5V 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

OPUS ONE AT CONCORD PARK 
PLACE

SERVICES: residential real estate condominium development; 
leasing and sale of residential condominium real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière pour condominums
résidentiels; location et vente de condominums résidentiels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,230. 2012/09/14. One West Holdings Ltd., 23 Spadina 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5V 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

OPUS TWO AT CONCORD PARK 
PLACE

SERVICES: residential real estate condominium development; 
leasing and sale of residential condominium real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion immobilière pour condominums 
résidentiels; location et vente de condominums résidentiels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,250. 2012/09/14. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CORDURA FLAME DEFENSE
WARES: Clothing, namely pants, shirts, jackets, uniforms, 
undergarments and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, uniformes, vêtements de dessous et bottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,251. 2012/09/14. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CORDURA FLAME DEFENSE
WARES: Textile fabrics used in pants, shirts, jackets, uniforms, 
undergarments, backpacks, duffel bags, hydration packs and 
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour pantalons, chemises, vestes, 
uniformes, vêtements de dessous, sacs à dos, sacs polochons, 
sacs-gourdes et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,254. 2012/09/14. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

FARM LAND ASSEMBLY
SERVICES: real estate services; real estate syndication; real 
estate leasing; land improvement services; real estate 
development; real estate brokerage; real estate management. 
Used in CANADA since at least as early as 1982 on services.

SERVICES: Services immobiliers; syndication immobilière; 
crédit-bail immobilier; services d'amélioration des terres; 
promotion immobilière; courtage immobilier; gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en 
liaison avec les services.
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1,594,293. 2012/09/14. Orthoarm, Inc., 2300 Yonge St., Suite 
707, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CREATIVITY
WARES: orthodontic appliances. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,594,304. 2012/09/14. Dan Dalton Psychology Professional 
Corporation, 240A St. David St. N., Fergus, ONTARIO N1M 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: psychological consultation; psychological 
counselling and psychological assessment services for children, 
individuals, couples, and families; psychological testing; 
psychotherapy services; psychological rehabilitation 
assessments and therapy; psycho-educational assessments; 
behavioural assessments; and behavioural intervention. Used in 
CANADA since at least as early as June 04, 2011 on services.

SERVICES: Consultation en psychologie; services de 
counseling psychologique et d'évaluation psychologique pour 
enfants, personnes, couples et familles; évaluation 
psychologique; services de psychothérapie; évaluation 
psychologique et psychothérapie pour la réadaptation; 
évaluation psychoéducative; évaluation comportementale; 
intervention comportementale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,594,412. 2012/09/14. RedEase Corp., 7 Churchill Close, Red 
Deer, ALBERTA T4P 0K4

EZ SUPPORT

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

SERVICES: (1) Computer and software installation and repair; 
repair, maintenance, testing, coaching and support services for 
computer systems, networks and software. (2) Providing 
computer support onsite and remotely. Used in CANADA since 
April 04, 2012 on services.

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

SERVICES: (1) Installation et réparation d'ordinateurs et de 
logiciels; services de réparation, d'entretien, de vérification, 
d'encadrement et de soutien pour les systèmes informatiques, 
les réseaux et les logiciels. (2) Offre de soutien informatique sur 
place et à distance. Employée au CANADA depuis 04 avril 2012 
en liaison avec les services.

1,594,413. 2012/09/14. STAR-SET JEWELLERS LTD., 845 
PEMBROKE ST. E., PEMBROKE, ONTARIO K8A 3M3

MEMORIA JEWELERY
WARES: Jewellery, printed, lithographed and engraved material 
namely books, brochures, pamphlets, postcards, calendars, 
pictures and posters, memo paper and note paper. SERVICES:
Wholesale sale of jewellery to jewellers, jewellery manufacturers, 
jewellery designers, goldsmiths and to other retail outlets, retail 
jewellery sales, marketing of jewellery of third parties by means 
of magazine advertisements, brochures and promotional videos. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, matériel imprimé, lithographié et 
gravé, nommément livres, brochures, dépliants, cartes postales, 
calendriers, images et affiches, papier pour notes de service et 
papier à lettres. SERVICES: Vente en gros de bijoux à des 
bijoutiers, à des fabricants de bijoux, à des créateurs de bijoux, à 
des orfèvres et à d'autres points de vente au détail, vente au 
détail de bijoux, marketing de bijoux de tiers au moyen de 
publicités dans des magazines, de brochures et de vidéos 
promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,531. 2012/09/17. David and Lily Penn, Inc., 3554 Fairway 
Court, Minnetonka, MINNESOTA 55305, 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

TRANSPORTER
WARES: Tires. Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/693709 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 02 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/693709 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,532. 2012/09/17. David and Lily Penn, Inc., 3554 Fairway 
Court, Minnetonka, MINNESOTA 55305, 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

TRANSPORTER STR
WARES: Tires. Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/693767 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 02 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/693767 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,803. 2012/09/19. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIGHTCLOUD
WARES: Downloadable computer application software for
monitoring and controlling lighting. SERVICES: Providing on-line 
non-downloadable software for monitoring and controlling 
lighting. Priority Filing Date: September 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-726,228 in 
association with the same kind of wares; September 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
726,168 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application téléchargeable pour la 
surveillance et la commande de l'éclairage. SERVICES: Offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la surveillance et 
la commande de l'éclairage. Date de priorité de production: 11 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85-726,228 en liaison avec le même genre de marchandises; 
11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-726,168 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,804. 2012/09/19. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LUMENCLOUD
WARES: Downloadable computer application software for 
monitoring and controlling lighting. SERVICES: Providing on-line 
non-downloadable software for monitoring and controlling 
lighting. Priority Filing Date: September 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-726,269 in 

association with the same kind of wares; September 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
726,187 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application téléchargeables pour 
la surveillance et la commande de l'éclairage. SERVICES: Offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et 
la commande de l'éclairage. Date de priorité de production: 11 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85-726,269 en liaison avec le même genre de marchandises; 
11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-726,187 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,805. 2012/09/19. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: September 
12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-727,138 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 12 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-727,138 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,841. 2012/09/19. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND 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

DREMsis
WARES: Pharmaceutical products, namely blood plasma 
derivatives preparations for treatment of coagulation disorders, 
immune disease and intensive care and emergency medicine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
dérivés de plasma sanguin, préparations pour le traitement des 
troubles de la coagulation, des maladies du système immunitaire 
et pour des applications de soins intensifs et de médecine 
d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,595,254. 2012/09/21. Karcher North America, Inc., 1351 West 
Stanford Avenue, Englewood, Colorado, 80110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EASY TRACK
WARES: Hand power operated hose reels for electric pressure 
washer hoses; hand power operated hose reels for electric 
pressure washer hoses sold as a component of electric pressure 
washers. Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/723,809 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs à main pour tuyaux flexibles de 
laveuse à pression électrique; dévidoirs à main pour tuyaux 
flexibles de laveuse à pression électrique vendus comme un 
composant des laveuses à pression électriques. Date de priorité 
de production: 07 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/723,809 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,404. 2012/09/24. COTY GENEVA SA VERSOIX, CHEMIN 
DE LA PAPETERIE 1, 1290 VERSOIX, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

APOCALIPS
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,595,550. 2012/09/25. 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

GOVANIL
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie 
de l'alimentation; produits chimiques contenant de la vanilline 
utilisés dans l'industrie de l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products used in the food industry; chemical 
products containing vanillin used in the food industry. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,595,623. 2012/09/25. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZENITH INSIGHT
WARES: Medical devices, namely, endovascular grafts. Priority
Filing Date: April 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/588682 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires. Date de priorité de production: 04 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/588682 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,668. 2012/09/25. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUICK-FIT
WARES: automotive exhaust pipes, namely tail and exhaust 
pipes. Used in CANADA since at least as early as December 
1986 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d'échappement d'automobiles, 
nommément tuyaux d'échappement arrière et tuyaux 
d'échappement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,595,750. 2012/09/26. COTY GENEVA SA VERSOIX, CHEMIN 
DE LA PAPETERIE 1, 1290 VERSOIX, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KILLER QUEEN
WARES: Perfumery namely perfume, eau de parfum, eau de 
toilette, cosmetics, essential oi ls namely essential oils for 
personal use, soaps namely hand soap, bar soap, body care 
soap. Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61312/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, cosmétiques, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, savons, 
nommément savon à mains, pains de savon, savon pour le 
corps. Date de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 61312/2012 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,341. 2012/09/28. Croda International Plc, Cowick Hall, 
Snaith, Goole, East Yorkshire, DN14 9AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ESTADRIL
WARES: Chemicals used in industry and science, namely 
specialty, organic chemicals for use in the oil and gas industry; 
chemical additives for use in the oil, gas and water exploration 
industry; organic chemical substances, preparations and 
compositions all for use in drilling processes; drilling fluids and 
drilling muds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques organiques 
spécialisés pour les industries pétrolière et gazière; additifs 
chimiques pour les industries d'exploration pétrolière, gazière et 
hydraulique; substances, produits et compositions chimiques 
organiques, tous pour les processus de forage; fluides de forage 
et boues de forage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,596,415. 2012/10/01. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LTROFFER
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: September 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-732,676 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 19 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-732,676 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,489. 2012/10/01. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 
Lutterstraße14, 33617 Bielefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

As per the applicant, the English translation of the word 
'TRADIZIONALE' is 'TRADITION'.

WARES: Pizzas. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on June 16, 2009 under No. 007426489 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
TRADIZIONALE est TRADITION.

MARCHANDISES: Pizzas. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
16 juin 2009 sous le No. 007426489 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,512. 2012/10/01. Innovyze, Inc., 370 Interlocken 
Boulevard, Suite 300, Broomfield, Colorado 80021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

QUALWATCH
WARES: Computer software for assessing water characteristics 
trends in drinking water distribution networks and assessing 
anomalies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'évaluation des caractéristiques de 
l'eau dans les réseaux de distribution d'eau potable et 
d'évaluation des anomalies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,596,584. 2012/10/02. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely rum, rum-based and rum-
flavoured beverages. Priority Filing Date: September 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/737,994 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
boissons à base de rhum et boissons aromatisées au rhum. 
Date de priorité de production: 25 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/737,994 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,638. 2012/10/02. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STEADYSHEATH
WARES: Medical devices, namely, a tissue stabilizer for use in 
cardiac lead extraction procedures. Priority Filing Date: April 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/596078 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
stabilisateur de tissus pour opérations d'extraction d'électrodes 
cardiaques. Date de priorité de production: 12 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/596078 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,960. 2012/10/04. Star-Set Jewellers, 845 Pembroke St. E, 
Pembroke, ONTARIO K8A 3M3

STAR-SET
WARES: Jewellery, gems, precious stones, earrings, necklaces 
and rings. Used in CANADA since April 24, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, boucles d'oreilles, 
colliers et bagues. Employée au CANADA depuis 24 avril 1981 
en liaison avec les marchandises.

1,597,082. 2012/10/04. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor -
East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

Marge Achat-Équipement RBC
SERVICES: financial services, namely line of credit lending. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts sur marge 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,086. 2012/10/04. Novartis AG, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

IQ RESTOR
WARES: Intraocular lenses. Used in CANADA since at least as 
early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles intraoculaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,597,187. 2012/10/05. Restoration Hardware, Inc. (a Delaware 
Corporation), 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SERVICES: retail store services, catalog mail-order services, 
and online retail store services featuring a wide range of 
consumer goods, namely, furniture, lighting, bath ware, bath 
linens, bedding, hardware, home renovation products, window 
coverings, floor coverings, home decor and accessories, outdoor 
home furnishings and accessories, gardening products, toys, 
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games, apparel, slippers and booties, personal care products, 
holiday decorations, paper goods, memorabilia, gifts, clocks, 
luggage racks and cleaning products; advertising services for 
others, namely, market research for others and promoting the 
sale of goods and services of others through the dissemination 
of information via the internet, through the use of in-store 
displays and through the distribution of catalogs; issuing gift 
certificates which may then be redeemed for goods or services; 
gift registry services. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
vente par correspondance et services de magasin de vente au 
détail en ligne offrant un large éventail de biens de 
consommation, nommément de mobilier, d'appareils d'éclairage, 
de vêtements de bain, de linge de toilette, de literie, de matériel 
informatique, de produits de rénovation domiciliaire, de 
garnitures de fenêtre, de revêtements de sol, d'articles de 
décoration intérieure et d'accessoires pour la maison, de 
mobilier et d'articles décoratifs d'extérieur, de produits de 
jardinage, de jouets, de jeux, de vêtements, de pantoufles et de 
bottillons, de produits de soins personnels, de décorations de 
Noël, d'articles en papier, d'objets souvenirs, de cadeaux, 
d'horloges, de porte-bagages et de produits nettoyants; services 
de publicité pour des tiers, nommément études de marché pour 
des tiers et promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par la diffusion d'information par Internet, par l'utilisation de 
présentoirs pour magasins et par la distribution de catalogues; 
émission de chèques-cadeaux qui peuvent être échangés contre 
des produits ou des services; services de registre de cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les services.

1,597,367. 2012/10/09. 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

WARES: Toilet Paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,597,644. 2012/10/10. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, 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

DAYCLEAN
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/648,375 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
11 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/648,375 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,646. 2012/10/10. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, 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

PROCUP
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/648,228 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
11 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/648,228 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,647. 2012/10/10. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, 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

PROSHAKE
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/648,177 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
11 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/648,177 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,597,648. 2012/10/10. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, 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

PROTOUGH
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/648,165 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
11 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/648,165 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,724. 2012/10/10. DeNA Co., Ltd., 2-21-1 Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8510, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EDGE RUNNER
WARES: game programs running on mobile phones and/or 
smart phones including downloadable game programs; 
downloadable game programs; electronic game software. 
SERVICES: providing on-line games via mobile phones, smart 
phones, and/or computer networks; providing on-line games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeu pour téléphones mobiles 
et/ou téléphones intelligents, y compris programmes de jeu 
téléchargeables; programmes de jeu téléchargeables; logiciels 
de jeux électroniques. SERVICES: Offre de jeux en ligne au 
moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et/ou 
de réseaux informatiques; offre de jeux en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,597,777. 2012/10/11. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, 
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

WARES: CLOTHING FOR MEN, WOMEN AND CHILDREN, 
NAMELY, BLAZERS, SWEATERS, SWEATSHIRTS, 
PULLOVERS, SHIRTS, BLOUSES, POLO SHIRTS, T-SHIRTS, 
THERMAL UNDERWEAR, JEANS, PANTS, TROUSERS, 
CAPRIS, SHORTS, DRESSES, SKIRTS, SWIMWEAR, 
SLEEPWEAR, SOCKS, SCARVES, LEATHER BELTS FOR 
CLOTHING; OUTERWEAR, NAMELY, JACKETS, WIND 
RESISTANT JACKETS, PARKAS, ANORAKS, COATS, VESTS, 
RAINCOATS, MITTENS, GLOVES; HEADWEAR, NAMELY, 
HATS AND CAPS; FOOTWEAR, NAMELY, SHOES AND 
BOOTS. Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/742,494 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément blazers, chandails, pulls d'entraînement, 
pulls, chemises, chemisiers, polos, tee-shirts, sous-vêtements 
isothermes, jeans, pantalons, pantalons capris, shorts, robes, 
jupes, vêtements de bain, vêtements de nuit, chaussettes, 
foulards, ceintures en cuir (vêtements); vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, coupe-vent, parkas, anoraks, manteaux, 
gilets, imperméables, mitaines, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/742,494 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,798. 2012/10/11. Virage Santé inc., 690, rue Perreault, St-
Romuald, QUÉBEC G6W 7V6

Pedi-Biotic
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MARCHANDISES: Supplément alimentaire composé de 
souches bactériennes et de prébiotiques pour le traitement de 
certaines conditions, nommément; aider le développement de 
l'équilibre de la flore bactérienne bénéfique chez les enfants. 
Employée au CANADA depuis 31 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dietary supplement consisting of bacterial strains and 
prebiotics for the treatment of certain conditions, namely; 
assistance in the development of balance of beneficial intestinal 
flora in children. Used in CANADA since May 31, 2008 on 
wares.

1,597,885. 2012/10/11. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IDEALFX
SERVICES: Electronic trading services relating to currency, 
securities, assets, stocks and bonds, derivatives, futures, 
options, commodities, bullion and precious and base metals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commerce électronique de devises, de 
valeurs mobilières, de biens, d'actions et d'obligations, de 
dérivés, de contrats à terme standardisés, d'options, de 
marchandises, de lingots et de métaux précieux et communs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,597,952. 2012/10/12. 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

OXIGEM
MARCHANDISES: Terres rares. Date de priorité de production: 
19 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 914 359 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 19 avril 2012 sous le No. 12 3 914 359 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Rare earths. Priority Filing Date: April 19, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 914 359 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 19, 2012 under No. 12 3 
914 359 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,597,953. 2012/10/12. 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

ORIGIN
MARCHANDISES: Terres rares. Date de priorité de production: 
19 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 914 354 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 19 avril 2012 sous le No. 12 3 914 354 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Rare earths. Priority Filing Date: April 19, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 914 354 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 19, 2012 under No. 12 3 
914 354 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,598,031. 2012/10/12. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZENITH RELY
WARES: Medical devices, namely, endovascular grafts. Priority
Filing Date: May 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/615312 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires. Date de priorité de production: 03 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/615312 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,188. 2012/10/15. San Antonio Winery, Inc., 737 Lamar St., 
Los Angeles, CA  90031, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE WINE HAND
WARES: Wine. Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/597,570 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 13 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/597,570 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,275. 2012/10/15. Twelve South, LLC, 357 N. Shelmore 
Boulevard, Suite 200, Mt. Pleasant, South Carolina 29464-6707, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOOKARC
WARES: Computer accessories, namely, computer stands. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateur, nommément 
supports d'ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,598,282. 2012/10/15. Twelve South, LLC, 357 N. Shelmore 
Boulevard, Suite 200, Mt. Pleasant, South Carolina 29464-6707, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer accessories, namely, computer stands; 
subwoofers; and cases and protective covers for computers, 
tablet computers and mobile phones. Used in CANADA since at 
least as early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateur, nommément 
supports d'ordinateur; caissons d'extrêmes graves; étuis et 
housses de protection pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,598,284. 2012/10/15. Twelve South, LLC, 357 N. Shelmore 
Boulevard, Suite 200, Mt. Pleasant, South Carolina 29464-6707, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOOKBOOK
WARES: Computer accessories, namely, laptop computer, tablet 
computer and mobile phone carrying cases. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateur, nommément étuis 
de transport pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 

téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,598,372. 2012/10/16. DeNA Co., Ltd., 2-21-1 Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8510, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

D.O.T. DEFENDER OF TEXEL
WARES: game programs running on mobile phones and/or 
smart phones including downloadable game programs; 
downloadable game programs; electronic game software. 
SERVICES: providing on-line games via mobile phones, smart 
phones, and/or computer networks; providing on-line games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeu pour téléphones mobiles 
et/ou téléphones intelligents, y compris programmes de jeu 
téléchargeables; programmes de jeu téléchargeables; logiciels 
de jeux électroniques. SERVICES: Offre de jeux en ligne au 
moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et/ou 
de réseaux informatiques; offre de jeux en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,598,644. 2012/10/17. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Fresh, frozen, ground, precooked, marinated and/or 
processed beef, pork, lamb and poultry; meat and meat extracts, 
packaged meat, meat cuts and meat organs; Priority Filing 
Date: April 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/607638 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf, porc, agneau et volaille frais, 
congelés, hachés, précuits, marinés et/ou transformés; viande et 
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extraits de viande, viande emballée, coupes de viande et 
organes. Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/607638 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,884. 2012/10/19. Tammy Marianne Morris, #50 - 20381 
70th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 0H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

SERVICES: Operating an aerial dance fitness competition. Used
in CANADA since at least as early as September 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une compétition de danse-
entraînement aérienne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services.

1,598,903. 2012/10/19. The C2C Food Group Inc., #1900 - 1030 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

GRANOLOGY
WARES: Health bars, namely, nutritional energy bars for use as 
a meal substitute; organic nut and seed-based snack bars; 
protein based, nutrient-dense snack bars; health bars, namely, 
cereal-based energy bars; granola-based snack bars; breakfast 
cereals; processed cereals; cereal-based snack bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres santé, nommément barres 
alimentaires énergisantes pour utilisation comme substitut de 
repas; barres-collations biologiques à base de noix et de 
graines; barres-collations à base de protéines riches en 
éléments nutritifs; barres santé, nommément barres 
énergisantes à base de céréales; barres-collations à base de 
musli; céréales de déjeuner; céréales transformées; barres-

collations à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,986. 2012/10/19. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
CHABANEL WEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8

ARCTIC POINT
WARES: Men's, women's and children's garments, namely: 
coats, jackets, suits, pants, shirts, t-shirts, jeans, hats, caps, and 
sweaters. Used in CANADA since August 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, tailleurs, 
pantalons, chemises, tee-shirts, jeans, chapeaux, casquettes et 
chandails. Employée au CANADA depuis 31 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,599,104. 2012/10/22. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

CRAYOLA MESS FREE COLOURING
WARES: (1) Paper, art paper, colouring books, felt tip markers, 
stickers and repositionable stickers. (2) Arts and crafts kits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier, papier couché, livres à colorier, 
marqueurs à pointe feutre, autocollants et autocollants 
repositionnables. (2) Nécessaires d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,118. 2012/10/22. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

CRAYOLA MESS FREE PAINTING
WARES: (1) Paint brushes, paint brushes with paint inside brush 
handle and paint made of gel. (2) Arts and crafts kits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pinceaux, pinceaux dont le manche 
contient de la peinture et peinture en gel. (2) Nécessaires 
d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,362. 2012/10/23. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, 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

MAGIC VAC
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WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as May 03, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 mai 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,599,413. 2012/10/23. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80538, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

INTIMIDATOR
WARES: herbicides; Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,599,415. 2012/10/23. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80538, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ATLAS
WARES: fertilizer; Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,599,464. 2012/10/24. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CCCIS
SERVICES: Mutual fund services, namely, mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,599,563. 2012/10/24. Niagara Oast House Brewers, 2017 
Niagara Stone Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Barnraiser
WARES: Alcoholic brewery beverage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée brassée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,968. 2012/10/26. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LORD TENSAI
Consent of Matt Bloom is of record.

WARES: (1) Fridge magnets; electronic toys and games, 
namely, electronic toy vehicles, radio controlled vehicles, voice 
synthesizers; computer software, namely: personal interactive 
desktop ('PID') software delivered via the Internet; 
cinematographic and television films; phonographic records; pre-
recorded compact discs and tapes containing wrestling related 
audio and video entertainment, digital video discs containing 
wrestling related audio and video entertainment; coin-fed 
amusement gaming machines; computer games; video games; 
audio tapes containing music and pre-recorded video tapes; pre-
recorded video tapes and cassettes; pre-recorded audio 
cassettes; video game cartridges; digital cameras with blank CD 
ROM for memory; mouse pads; disposable cameras; 
sunglasses; sunglass cases; sunglass cords; prescription 
glasses; optical cases. (2) Collector albums; labels, namely, 
printed paper labels and printed shipping labels; folders, namely, 
file folders and stationery folders; brochures; packaging, namely, 
paper bags for packaging, paper pouches for packaging, 
cardboard boxes for packaging, cardboard containers for 
packaging; plastic bags; paper tableware; tablecloths; paper 
lunch sacks; paper napkins; bumper stickers; stickers; sticker 
albums; framed pictures; pens, pencils; book covers; posters; 
notebooks; trading cards; calendars; paper tablecloths; 
photographs; stationery, namely, paper, envelopes, pads; 
playing cards; chalk; magazines; newspapers; photographic 
prints; postcards; greeting cards; pictures; decals; tattoo 
transfers; coloring books; activity books; printed programs 
concerning sports entertainment; pictorial biographies; comic 
books; book covers; book markers; bookplates; picture books; 
memo pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collector phone cards; 
customized personal checks; checkbook covers and return 
labels; banners; adult and children's party games, namely, board 
games; door sign; puzzles; money pads; helium balloons; pencil 
cases; rulers; erasers; scribble pad; photo albums; window 
decals; lithographs; paper hats; balloons; confetti; pinata; party 
straws; kazoos; tracing shapes; stencils; gift wraps; cake 
decorations; (3) Full line of clothing, headgear, and footwear, 
namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, 
trousers, pyjamas, underclothing namely, underpants, socks, 
brassieres and men's briefs, hats, belts, gloves, caps, shoes, 
socks, sneakers, boots, jackets, coats, slippers, jogging suits, 
exercise pants, exercise suits, costumes, wristbands, 
sweatpants, shorts, ties, bandannas; (4) toy action figures; toy 
action figure accessories; cases for action figures; bendable 
toys; toy vehicles; toy miniature dolls; board games; toy spinning 
tops; video game cartridges and cassettes featuring wrestling; 
arcade games related to wrestling; pinball games and machines 
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related to wrestling; hand-held units for playing electronic game; 
tabletop action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; 
kites; toy wrestling rings; dolls; puppets; stuffed toy animals; card 
games; bean bag bears; electronic toy guitars; water guns; vinyl 
pool products, namely: pillow back lounge chair; one and two-
man inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes; and 
foot pumps; Christmas lights; toy rockets; cases for toy vehicles; 
action figure clothing; collectible toy figures; costume masks; doll 
furniture; porcelain dolls; fantasy character toys; party favors, 
namely, crackers and noisemakers; windup toys; scooters; 
walkie talkies; remote control robots; face painting sets; plastic 
model kits; inflatable pools; Christmas stockings; tin carrying 
cases for play accessories; tin money banks; gum machines; 
candy bowl mechanical dispensers; stick gum dispensers; gum 
figure maker; SERVICES: Entertainment services, namely, 
wrestling exhibits and performances by a professional 
wrestler/entertainer and providing wrestling news and 
information via a global computer network; Used in CANADA 
since at least as early as March 19, 2012 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de Matt Bloom a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Aimants pour réfrigérateurs; jeux et 
jouets électroniques, nommément véhicules jouets 
électroniques, véhicules radioguidés, synthétiseurs vocaux; 
logiciels, nommément logiciels de fond d'écran interactifs offerts 
sur Internet; films et téléfilms; disques; disques compacts et 
cassettes préenregistrés de divertissement audio et vidéo ayant 
trait à la lutte; disques vidéonumériques de divertissement audio 
et vidéo ayant trait à la boxe; appareils de jeu à pièces; jeux 
informatiques; jeux vidéo; cassettes audio de musique et 
cassettes vidéo préenregistrées; bandes et cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cartouches de 
jeux vidéo; caméras numériques avec CD-ROM vierges comme 
mémoire; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; 
verres de prescription; étuis pour produits optiques. (2) Albums 
de collection; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier et étiquettes d'expédition imprimées; chemises, 
nommément dossiers et chemises de classement; brochures; 
emballage, nommément sacs en papier pour l'emballage, petits
sacs en papier pour l'emballage, boîtes en carton pour 
l'emballage, contenants en carton pour l'emballage; sacs de 
plastique; articles de table en papier; nappes; sacs-repas en 
papier; serviettes de table en papier; autocollants pour pare-
chocs; autocollants; albums pour autocollants; images 
encadrées; stylos, crayons; couvre-livres; affiches; carnets; 
cartes à collectionner; calendriers; nappes en papier; photos; 
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs; 
cartes à jouer; craie; magazines; journaux; épreuves 
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages; livres à colorier; livres d'activités; 
programmes imprimés concernant le divertissement sportif; 
biographies illustrées; livres de bandes dessinées; couvre-livres; 
signets; ex-libris; livres d'images; blocs-notes; agendas; carnets 
d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; cartes téléphoniques à collectionner; 
chèques personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes de retour; 
banderoles; jeux de fête pour adultes et enfants, nommément 
jeux de plateau; affiches de porte; casse-tête; blocs de billets; 
ballons à l'hélium; étuis à crayons; règles; gommes à effacer; 
blocs à griffonnage; albums photos; décalcomanies pour 

fenêtres; lithographies; chapeaux en papier; ballons; confettis; 
piñatas; pailles de fête; mirlitons; formes à tracer; pochoirs; 
emballages-cadeaux; décorations à gâteau. (3) Gamme 
complète de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, 
pyjamas, vêtements de dessous, nommément caleçons, 
chaussettes, soutiens-gorge et caleçons pour hommes, 
chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures, 
chaussettes, espadrilles, bottes, vestes, manteaux, pantoufles, 
ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements 
d'exercice, costumes, serre-poignets, pantalons d'entraînement, 
shorts, cravates, bandanas. (4) Figurines d'action jouets; 
accessoires pour figurines d'action jouets; étuis pour figurines 
d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures 
jouets; jeux de plateau; toupies jouets; cartouches et cassettes 
de jeux vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la 
lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons 
rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets; 
pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément 
chaises longues à dossier coussiné; bateaux gonflables à une et 
deux places; motomarines; radeaux; chambres à air; pompes à 
pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules 
jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines jouets à 
collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; 
poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages 
imaginaires; cotillons, nommément diablotins et crécelles; jouets 
à remonter; trottinettes; émetteurs-récepteurs portatifs; robots 
télécommandés; nécessaires de peinture faciale; nécessaires de 
modélisme en plastique; piscines gonflables; bas de Noël; étuis 
de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; 
distributeurs de gomme; bols distributeurs mécaniques de 
bonbons; distributeurs de gomme en bâtonnets; dispositifs pour 
fabriquer des figurines en gomme; SERVICES: Services de 
divertissement, nommément démonstrations et spectacles de 
lutte par un lutteur ou un artiste professionnels ainsi que 
diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte au moyen d'un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 mars 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,063. 2012/10/29. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVERBILT
WARES: General purpose batteries; flashlights; motion sensitive 
security lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général; lampes de poche; 
lampes de sécurité sensibles au mouvement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,600,140. 2012/10/29. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DEFIANT
WARES: (1) General purpose batteries. (2) Flashlights; motion 
sensitive security lights. Used in CANADA since at least as early 
as May 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Piles à usage général. (2) Lampes de 
poche; lampes de sécurité à détection de mouvement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,600,336. 2012/10/30. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, 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

PROLITE
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as
early as August 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,337. 2012/10/30. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, 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

PROLITE COMPACT
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as August 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,624. 2012/10/23. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The applicant claims the colours red, white and blue as features 
of the mark, which appear in the mark as described hereinafter. 
The mark consists of a globe design containing three fields and 
the words PEPSI REWARDS + PLUS. The colour red appears in 
the first or top field of the globe design. The colour white appears 
in the second or middle field of the globe design. The colour blue 
appears on the third or bottom field of the globe design. A white 
border surrounds the globe design. To the right of the globe 
design is the word "PEPSI" in white lower-case letters. 
Underneath the word "PEPSI" are the words "REWARDS + 
PLUS" in white lower case letters. The entire mark is on a blue 
background.

SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of non- alcoholic beverages. Used
in CANADA since at least as early as October 24, 2011 on 
services. Priority Filing Date: May 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/631,359 in 
association with the same kind of services.

Le requérant revendique le rouge, le blanc et le bleu, qui figurent 
sur la marque telle que décrite ci-après, comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée du dessin d'un globe 
contenant trois parties ainsi que des mots PEPSI REWARDS + 
PLUS. La première partie du globe (partie supérieure) est rouge. 
La deuxième partie du globe (partie médiane) est blanche. La 
troisième partie du globe (partie inférieure) est bleue. Le dessin 
du globe a un contour blanc. Le mot PEPSI se trouve à droite du 
globe en lettres minuscules blanches. Les mots REWARDS + 
PLUS en lettres minuscules blanches se trouvent sous le mot 
PEPSI. La totalité de la marque est sur un arrière-plan bleu.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de boissons non 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 octobre 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/631,359 en liaison avec le 
même genre de services.

1,601,303. 2012/11/06. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Parkway North, Deerfield, IL 60015, 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

DENTYNE RUSH
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WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,330. 2012/11/06. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80534, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NUTRISYNC
WARES: Fertilizers; Fertilizer additives; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; additifs pour engrais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,453. 2012/11/07. First Quality Products, Inc., 80 Cuttermill 
Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NEXUS
WARES: underpads for incontinence and feminine hygiene. 
Priority Filing Date: October 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/758,818 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-draps pour l'incontinence et 
l'hygiène féminine. Date de priorité de production: 19 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/758,818 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,431. 2012/11/14. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones. SERVICES: entertainment services, namely, 
providing on-line video games and on-line computer games; 
providing information on provision of on-line games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en ligne; diffusion 
d'information sur l'offre de jeux en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,602,568. 2012/11/15. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 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

LEXA
WARES: (1) concrete pavers, stones, retaining walls and 
edgers. (2) concrete slabs. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pavés de béton, pierres, murs et 
bordures de soutènement. (2) Dalles de béton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
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avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,602,831. 2012/11/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, 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: insulating dielectric fluids for electrical apparatus. 
Priority Filing Date: October 31, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/767,733 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides diélectriques isolants pour appareils 
électriques. Date de priorité de production: 31 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/767,733 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,855. 2012/11/13. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TEQUATIC
WARES: Water filters, namely, fine particle water filters for 
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau, nommément filtres à eau pour 
éliminer les particules fines à usage industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,069. 2012/11/20. 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: Pre-moistened disposable baby wipes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides pour bébés jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,299. 2012/11/21. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NDLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: October 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-767,266 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 30 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-767,266 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,304. 2012/11/21. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIAHOCKEY
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SERVICES: (1) Credit card services; operating loyalty rewards 
programs available to cardholders wherein credits are 
accumulated and redeemed for merchandise and travel. (2) 
Debit card services. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit; exploitation de 
programmes de fidélisation permettant aux titulaires de cartes 
d'accumuler des points et de les échanger contre des 
marchandises et des voyages. (2) Services de cartes de débit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,603,447. 2012/11/21. DeNA Co., Ltd., 2-21-1 Shibuya,
Shibuya-ku, Tokyo 150-8510, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The Powerful: NYC
WARES: game programs running on mobile phones and/or 
smart phones including downloadable game programs; 
downloadable game programs; electronic game software. 
SERVICES: providing on-line games via mobile phones, smart 
phones, and/or computer networks; providing on-line games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeu pour téléphones mobiles 
et/ou téléphones intelligents, y compris programmes de jeu 
téléchargeables; programmes de jeu téléchargeables; logiciels 
de jeux électroniques. SERVICES: Offre de jeux en ligne au 
moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et/ou 
de réseaux informatiques; offre de jeux en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,603,879. 2012/11/26. Fixmo, Inc., 15 Toronto Street, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5C 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIXMO SHAREPLACE
WARES: Computer software and downloadable computer 
software for securely accessing business data and applications 
residing on a company's network in an optimized and secure 
manner on a mobile device. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables pour la 
consultation sécurisée de données commerciales et 
d'applications de gestion sur le réseau d'une entreprise de façon 
optimisée et sécurisée sur des appareils mobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,054. 2012/11/27. Borgfeldt (Canada) Limited, 50 Konrad 
Crescent, Markham, ONTARIO L3R 8T4

QUATTRO
WARES: (1) Flying toys, namely, remote controlled toy 
helicopter; toy planes, toy vehicles and toy helicopters. Used in 
CANADA since November 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: 1. Jouets volants, nommément hélicoptères 
jouets téléguidées; avions jouets, véhicules jouets et 
hélicoptères jouets. Employée au CANADA depuis 23 novembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,056. 2012/11/27. Borgfeldt (Canada) Limited, 50 Konrad 
Crescent, Markham, ONTARIO L3R 8T4

EXCITER
WARES: (1) Flying toys, namely, remote controlled toy 
helicopter; toy planes, toy vehicles and toy helicopters. Used in 
CANADA since November 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: 1. Jouets volants, nommément hélicoptères 
jouets téléguidées; avions jouets, véhicules jouets et 
hélicoptères jouets. Employée au CANADA depuis 23 novembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,818. 2012/12/03. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, Suite 
400, 1900 City Park Drive, Ottawa, ONTARIO K1J 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

PAWS 4 STORIES
WARES: Awards, namely, proclamations, plaques, sculptures, 
certificates; memorabilia, namely, clocks, magnets, jewellery, 
badges, insignia, awards, and glassware, namely coffee mugs, 
and drinking glasses, water bottles; souvenirs, namely, tea and 
coffee spoons, beer mugs, wine goblets, drink holders, key fobs, 
key chains, bookmarks, wallets, purses, writing cases, lighters, 
pens and pen sets; pencils, erasers, writing pads; buttons, 
bumper stickers, pendants, cuff links, tie tacks; pre-recorded 
teaching materials namely, films, video tapes, CDs and DVDs 
regarding visitation programs involving dogs; clothing, namely, 
uniforms for dog handlers and volunteers, jackets, shirts, t-shirts, 
outerwear jackets, pants; clothing accessories, namely hats, 
caps, toques, bandanas, ties, belts, belt buckles, scarves; 
printed material, namely, books, posters, brochures, pamphlets, 
calendars, guides, outlines, charts; teaching materials, namely, 
books, manuals, textbooks, activity books, workbooks, and 
exams, offered individually or in packages; bags, namely sport 
bags, duffel bags, purses, neck and waist pouches, knapsacks, 
wallets, and packs, namely, fold out back-packs; products for 
dogs, namely, dog identification tags, dog kerchiefs, dog 
bandanas, dog vests, dog collars and dog leashes. SERVICES:
Organizing, administering and conducting visitation programs 
involving dogs at libraries, schools and other private and public 
facilities to assist in helping to improve the reading skills of 
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children by having a child read to a dog; education, training, 
orientation and evaluation relating to visitation programs 
involving dogs; organizing, administering and conducting reading 
sessions. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prix, nommément proclamations, plaques, 
sculptures, certificats; objets souvenirs, nommément horloges, 
aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, nommément grandes 
tasses à café et verres, bouteilles d'eau; souvenirs, nommément 
cuillères à thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, 
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, signets, portefeuilles, 
sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et 
ensembles de stylos; crayons, gommes à effacer, blocs-
correspondance; macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchettes, pinces cravate; matériel 
pédagogique préenregistré, nommément films, cassettes vidéo, 
CD et DVD sur les programmes de visite avec chiens; 
vêtements, nommément uniformes pour maîtres-chiens et 
bénévoles, vestes, chemises, tee-shirts, vestes d'extérieur, 
pantalons; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, cravates, ceintures, boucles de 
ceinture, foulards; imprimés, nommément livres, affiches, 
brochures, dépliants, calendriers, guides, résumés, diagrammes; 
matériel pédagogique, nommément livres, manuels, manuels 
scolaires, livres d'activités, cahiers et examens, offerts 
individuellement ou en paquets; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs polochons, sacs à main, pochettes de cou et de 
taille, sacs à dos, portefeuilles et sacs, nommément sacs à dos 
déployables; produits pour chiens, nommément plaques 
d'identification canines, fichus pour chiens, bandanas pour 
chiens, gilets pour chiens, colliers pour chiens et laisses de 
chien. SERVICES: Organisation, administration et tenue de 
programmes de visites avec des chiens dans les bibliothèques, 
les écoles et d'autres institutions privées et publiques pour aider 
à améliorer les compétences en lecture des enfants en leur 
faisant lire une histoire à un chien; enseignement, formation, 
orientation et évaluation ayant trait aux programmes de visites 
avec des chiens; organisation, administration et tenue de 
séances de lecture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,604,820. 2012/12/03. Coquette International Inc., 30 Wolseley 
Crt., Cambridge, ONTARIO N1R 6X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LA PETITE COQUETTE
WARES: Women's lingerie. Used in CANADA since at least as 
early as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lingerie féminine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,887. 2012/12/03. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor -
East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

RBC RUNDLE
SERVICES: financial services, namely, financial advisory 
services in the field of capital markets, financing, mergers and 
acquisitions; providing web advisory support platform in the field 
of capital markets, financing, mergers and acquisitions. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil financier dans les domaines des marchés financiers, du 
financement, des fusions et des acquisitions; offre d'une 
plateforme de soutien Web dans les domaines des marchés 
financiers, du financement, des fusions et des acquisitions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les services.

1,604,956. 2012/12/04. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, Suite 
400, 1900 City Park Drive, Ottawa, ONTARIO K1J 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

HISTOIRES À QUATRE PATTES
WARES: Awards, namely, proclamations, plaques, sculptures, 
certificates; memorabilia, namely, clocks, magnets, jewellery, 
badges, insignia, awards, and glassware, namely coffee mugs, 
and drinking glasses, water bottles; souvenirs, namely, tea and 
coffee spoons, beer mugs, wine goblets, drink holders, key fobs, 
key chains, bookmarks, wallets, purses, writing cases, lighters, 
pens and pen sets; pencils, erasers, writing pads; buttons, 
bumper stickers, pendants, cuff links, tie tacks; pre-recorded 
teaching materials namely, films, video tapes, CDs and DVDs 
regarding visitation programs involving dogs; clothing, namely, 
uniforms for dog handlers and volunteers, jackets, shirts, t-shirts, 
outerwear jackets, pants; clothing accessories, namely hats, 
caps, toques, bandanas, ties, belts, belt buckles, scarves; 
printed material, namely, books, posters, brochures, pamphlets, 
calendars, guides, outlines, charts; teaching materials, namely, 
books, manuals, textbooks, activity books, workbooks, and 
exams, offered individually or in packages; bags, namely sport 
bags, duffel bags, purses, neck and waist pouches, knapsacks, 
wallets, and packs, namely, fold out back-packs; products for 
dogs, namely, dog identification tags, dog kerchiefs, dog 
bandanas, dog vests, dog collars and dog leashes. SERVICES:
Organizing, administering and conducting visitation programs 
involving dogs at libraries, schools and other private and public 
facilities to assist in helping to improve the reading skills of 
children by having a child read to a dog; education, training, 
orientation and evaluation relating to visitation programs 
involving dogs; organizing, administering and conducting reading 
sessions. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Prix, nommément proclamations, plaques, 
sculptures, certificats; objets souvenirs, nommément horloges, 
aimants, bijoux, insignes, prix et verrerie, nommément grandes 
tasses à café et verres, bouteilles d'eau; souvenirs, nommément 
cuillères à thé et à café, chopes, verres à vin, porte-gobelets, 
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, signets, portefeuilles, 
sacs à main, nécessaires d'écriture, briquets, stylos et 
ensembles de stylos; crayons, gommes à effacer, blocs-
correspondance; macarons, autocollants pour pare-chocs, 
pendentifs, boutons de manchettes, pinces cravate; matériel 
pédagogique préenregistré, nommément films, cassettes vidéo, 
CD et DVD sur les programmes de visite avec chiens; 
vêtements, nommément uniformes pour maîtres-chiens et 
bénévoles, vestes, chemises, tee-shirts, vestes d'extérieur, 
pantalons; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, cravates, ceintures, boucles de 
ceinture, foulards; imprimés, nommément livres, affiches, 
brochures, dépliants, calendriers, guides, résumés, diagrammes; 
matériel pédagogique, nommément livres, manuels, manuels 
scolaires, livres d'activités, cahiers et examens, offerts 
individuellement ou en paquets; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs polochons, sacs à main, pochettes de cou et de 
taille, sacs à dos, portefeuilles et sacs, nommément sacs à dos 
déployables; produits pour chiens, nommément plaques 
d'identification canines, fichus pour chiens, bandanas pour 
chiens, gilets pour chiens, colliers pour chiens et laisses de 
chien. SERVICES: Organisation, administration et tenue de 
programmes de visites avec des chiens dans les bibliothèques, 
les écoles et d'autres institutions privées et publiques pour aider 
à améliorer les compétences en lecture des enfants en leur 
faisant lire une histoire à un chien; enseignement, formation, 
orientation et évaluation ayant trait aux programmes de visites 
avec des chiens; organisation, administration et tenue de 
séances de lecture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,605,312. 2012/12/06. The William Carter Company, 1170 
Peachtree Street, Atlanta, Georgia  30309, 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

SIMPLE JOYS
WARES: Infants' and children's clothing, namely, tops, bottoms, 
one-piece shirt and pant play sets, underwear, undershirts, 
swimwear, pants, trousers, overalls, coveralls, jeans, shorts, 
shortalls, bloomers, two-piece shirt and pant sets, bodysuits, 
creepers, rompers, one-piece bottoms and tops for sleep and 
play, jumpsuits, knit-tops, shirts, blouses, t-shirts, tank-tops, 
blazers, sweaters, cardigans, sweatshirts, sweatpants, skirts, 
dresses, jumpers, robes, dressing gowns, bathrobes, tights, 
leggings, bonnets, hats, caps, scarves, mittens, gloves, snow 
suits, coats, jackets, vests, baby bunting, cloth bibs; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, booties, and socks; sleepwear, 
namely, nightgowns, footed pajamas, and pajamas. Priority
Filing Date: June 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/662195 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements pour le haut et le bas du corps, 
ensembles de chandail et pantalon (une pièce) pour jouer, sous-
vêtements, gilets de corps, vêtements de bain, pantalons, 
salopettes, combinaisons, jeans, shorts, salopettes courtes, 
culottes bouffantes, ensembles de chandail et pantalon (deux 
pièces), combinés, barboteuses, vêtements pour le haut et le 
bas du corps (une pièce) pour dormir et jouer, combinaisons-
pantalons, hauts en tricot, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
débardeurs, blazers, chandails, cardigans, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, jupes, robes, chasubles, peignoirs, 
robes de chambre, sorties de bain, collants, pantalons-collants, 
bonnets, chapeaux, casquettes, foulards, mitaines, gants, habits 
de neige, manteaux, vestes, gilets, nid d'ange pour bébés, 
bavoirs en tissu; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, bottillons et chaussettes; vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, pyjamas à pieds et pyjamas. Date de 
priorité de production: 26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/662195 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,390. 2012/12/06. Knix Wear Inc., 51 Wolseley Street, 
Toronto, ONTARIO M5T 1A4

Changing Underwear For Good
WARES: Clothing and accessories, namely, undergarments, 
lingerie, sleepwear, hosiery, swimwear, body shapers, leotards, 
pants, shirts, shorts, t-shirts, leggings, dresses, skirts, 
headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, bonneterie,
vêtements de bain, sous-vêtements de maintien, maillots, 
pantalons, chemises, shorts, tee-shirts, pantalons-collants, 
robes, jupes, bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,492. 2012/12/06. ThromboGenics N.V., a legal entity, 
Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: ophthalmic preparation for the treatment of 
symptomatic vitreomacular adhesion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour la traitement de 
l'adhésion vitréomaculaire symptomatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,606,046. 2012/12/10. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, 1 Place Ville Marie, 4th Floor - East Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9 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

RBC REWARDS U TUESDAYS
SERVICES: financial services, namely, credit card services, 
operation of incentive award and loyalty programs. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, exploitation de programmes de primes 
d'encouragement et de fidélisation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,606,047. 2012/12/10. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, 1 Place Ville Marie, 4th Floor - East Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9 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

VOS MARDIS RBC RÉCOMPENSES
SERVICES: financial services, namely, credit card services, 
operation of incentive award and loyalty programs. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, exploitation de programmes de primes 
d'encouragement et de fidélisation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,606,338. 2012/12/12. 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

PAMPERS BEST GENTLE CLEAN
WARES: Pre-moistened disposable baby wipes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides pour bébés jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,218. 2012/12/18. Wenger Corporation, 555 Park Drive, 
Owatonna, Minnesota 55060, 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

STAGETEK

WARES: portable and mobile staging, platforms, and seated 
risers comprising plywood core decks and aluminum frames and 
legs. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/663,636 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scènes, plateformes et estrades portatives 
et mobiles formées de planchers à noyau de contreplaqué ainsi 
que de charpentes et de pieds d'aluminium. Date de priorité de 
production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/663,636 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,379. 2012/12/19. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CHERRIOTS
WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: June 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/655,554 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de 
production: 19 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/655,554 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,937. 2012/12/21. Icon NY Holdings LLC, 1450 Broadway, 
3rd Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHARPER IMAGE
WARES: cutlery, namely, boning knives, filet knives, carving 
knives, cheese knives, chef knives, bread knives, slicing knives, 
paring knives, peeling knives, Santoku knives, steak knives, 
tomato knives, utility knives, carving forks and cutlery blocks (the 
foregoing sold individually or as a set); barware, namely, 
decanters, shakers, stemware, highball glasses, cocktail 
glasses, martini glasses, champagne glasses, margarita glasses, 
shot glasses and scotch glasses (the foregoing sold individually 
or as a set); non-electric knife sharpeners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux à 
désosser, couteaux à fileter, couteaux à découper, couteaux à 
fromage, couteaux de chef, couteaux à pain, couteaux à 
trancher, couteaux d'office, couteaux à éplucher, couteaux 
Santoku, couteaux à steak, couteaux à tomates, couteaux 
universels, fourchettes à découper et porte-couteaux (les 
marchandises susmentionnées étant vendues individuellement 
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ou ensemble); articles de bar, nommément carafes à décanter, 
coqueteliers, verres à pied, verres à whisky, verres à cocktail, 
verres à martini, verres à champagne, verres à margarita, verres 
à liqueur et verres à scotch (les marchandises susmentionnées 
étant vendues individuellement ou ensemble); affûte-couteaux 
non électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,146. 2012/12/27. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

CLEARFIL UNIVERSAL BOND
WARES: dental materials, namely, dental abrasives, dental 
adhesion primer, dental adhesives, dental amalgams, dental 
bonding agents, dental cements, dental impression materials, 
dental lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant, 
dental restorative compounds, dental wax, teeth filling materials, 
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping 
teeth supplied to dentists and not for sale at retail outlets. 
Priority Filing Date: December 17, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-101887 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément abrasifs 
dentaires, apprêt adhésif dentaire, adhésifs dentaires, 
amalgames dentaires, agents adhésifs dentaires, ciments 
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, laques 
dentaires, mastics dentaires, résine de scellement des puits et 
des fissures, composés de restauration dentaire, cire dentaire, 
matériaux d'obturation dentaire, polymère et résine pour le 
domaine de la dentisterie, matériaux d'obturation dentaire 
destinés aux dentistes et non pour la vente dans les magasins 
de détail. Date de priorité de production: 17 décembre 2012, 
pays: JAPON, demande no: 2012-101887 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,608,740. 2013/01/04. DeNA Co., Ltd., 2-21-1 Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8510, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BLOOD BATTALION
WARES: game programs running on mobile phones and/or 
smart phones including downloadable game programs; 
downloadable game programs; electronic game software. 
SERVICES: providing on-line games via mobile phones, smart 
phones, and/or computer networks; providing on-line games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeu pour téléphones mobiles 
et/ou téléphones intelligents, y compris programmes de jeu 
téléchargeables; programmes de jeu téléchargeables; logiciels 
de jeux électroniques. SERVICES: Offre de jeux en ligne au 
moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et/ou 

de réseaux informatiques; offre de jeux en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,608,766. 2013/01/07. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Investment brokerage services; online securities 
trading services; discount securities brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services 
d'opérations sur valeurs mobilières en ligne; services de 
courtage de valeurs mobilières à commissions réduites. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,000. 2013/01/08. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: January 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/816,987 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 07 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/816,987 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,225. 2013/01/09. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, 1 Place Ville Marie, 4th Floor - East Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9 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

RBC RUN FOR THE KIDS
SERVICES: fundraising services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,609,724. 2013/01/14. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WHITE WHISTLE
WARES: low alcohol wine containing not more than 1.15% (by 
volume) of alcohol; wine. Priority Filing Date: August 07, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1506839 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin à faible teneur en alcool contenant moins 
de 1, 15 % (par volume) d'alcool; vin. Date de priorité de 
production: 07 août 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1506839 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,733. 2013/01/14. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLUE BELLE
WARES: low alcohol wine containing not more than 1.15% (by 
volume) of alcohol; wine. Priority Filing Date: August 07, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1506841 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin à faible teneur en alcool contenant moins 
de 1, 15 % (par volume) d'alcool; vin. Date de priorité de 
production: 07 août 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1506841 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,736. 2013/01/14. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ROOM 14
WARES: low alcohol wine containing not more than 1.15% (by 
volume) of alcohol; wine. Priority Filing Date: August 07, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1506842 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin à faible teneur en alcool contenant moins 
de 1, 15 % (par volume) d'alcool; vin. Date de priorité de 
production: 07 août 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1506842 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,023. 2013/01/16. Cycling Sports Group, Inc., 16 
Trowbridge Drive, Bethel, Connecticut, 06801, 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

CDALEPRO
SERVICES: online information services about sporting events, 
namely bicycle racing. Priority Filing Date: January 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85824020 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information en ligne sur des évènements 
sportifs, nommément des courses de vélo. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85824020 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,610,492. 2013/01/18. Coach, Inc., 516 West 34th Street, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COACH
WARES: perfume and fragrances, body lotions, after-shave 
lotion, make-up, body soaps. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Parfums et fragrances, lotions pour le corps, 
lotion après-rasage, maquillage, savons pour le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2007 en liaison avec les marchandises.
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1,610,493. 2013/01/18. Coach, Inc., 516 West 34th Street, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LEGACY
WARES: perfume and fragrances, body lotions, after-shave 
lotion, make-up, body soaps. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Parfums et fragrances, lotions pour le corps, 
lotion après-rasage, maquillage, savons pour le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,610,494. 2013/01/18. Coach, Inc., 516 West 34th Street, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: perfume and fragrances, body lotions, after-shave 
lotion, make-up, body soaps. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Parfums et fragrances, lotions pour le corps, 
lotion après-rasage, maquillage, savons pour le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,610,497. 2013/01/18. Coach, Inc., 516 West 34th Street, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COACH LOVE
WARES: perfume and fragrances, body lotions, after-shave 
lotion, make-up, body soaps. Used in CANADA since at least as 
early as January 02, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Parfums et fragrances, lotions pour le corps, 
lotion après-rasage, maquillage, savons pour le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,610,498. 2013/01/18. Coach, Inc., 516 West 34th Street, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: perfume and fragrances, body lotions, after-shave 
lotion, make-up, body soaps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums et fragrances, lotions pour le corps, 
lotion après-rasage, maquillage, savons pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,580. 2013/01/21. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

PINK PRINCESS
WARES: Crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,581. 2013/01/21. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

MERMAID SHIMMER
WARES: Crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,585. 2013/01/21. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

DINOSAUR ROAR
WARES: Crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pencils. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,610,586. 2013/01/21. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

FASHIONISTA
WARES: Crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,596. 2013/01/21. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

HOWLIN' BLUES
WARES: Crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,597. 2013/01/21. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

NILE QUEEN
WARES: Crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,598. 2013/01/21. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

PEARL SWIRL
WARES: Crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,601. 2013/01/21. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

PIXIE DUST

WARES: Crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,602. 2013/01/21. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

PONY PARTY
WARES: Crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,603. 2013/01/21. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

TOTALLY TRUCKIN'
WARES: Crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,604. 2013/01/21. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

UP OWL NIGHT
WARES: Crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,781. 2013/01/22. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

BEEF WORTH CELEBRATING
WARES: Beef; Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/684475 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf. Date de priorité de production: 23 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/684475 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,610,782. 2013/01/22. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

NOTABLY TENDER. SIMPLY 
DELICIOUS

WARES: Beef; Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/684651 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf. Date de priorité de production: 23 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/684651 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,105. 2013/01/24. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

MARKERS IN DISGUISE
WARES: Felt tip markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe feutre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,107. 2013/01/24. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

BJORN BROWN-AXE
WARES: Felt tip markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe feutre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,110. 2013/01/24. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

LIGHTNING BLAZES
WARES: Felt tip markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à pointe feutre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,295. 2013/01/25. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., a Delaware corporation, 500 North Field Drive, 
Lake Forest, Illinois 60045, 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

ULTRA FLO
WARES: Mufflers. Used in CANADA since at least as early as 
February 1996 on wares.

MARCHANDISES: Silencieux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,733. 2013/01/29. NatureSweet, Ltd., 2338 North Loop 
1604 W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: January 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/815,533 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de 
production: 04 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/815,533 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,866. 2013/01/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LROAD
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: January 
23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85-830,047 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 23 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-830,047 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,867. 2013/01/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RWLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures; Priority Filing Date: January 
22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-829,561 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 22 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-829,561 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,428. 2013/02/01. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Fresh, frozen, ground, precooked, seasoned, 
marinated, preserved and/or processed beef, pork and lamb; 
Meat cuts and meat organs, beef, pork and lamb offal, sausages; 
Meat extracts; Animal oi ls and fats for food; SERVICES:
Transportation of goods by truck, not including the transportation 
or storage of feeds, additives, or supplements for livestock or 
other animals; Meat processing services; Cattle care, namely, 
feeding of cattle for others; Used in CANADA since January 14, 
2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boeuf, porc et agneau frais, congelés, 
hachés, précuits, assaisonnés, marinés, en conserve et/ou 
transformés; coupes de viande et organes, abats de boeuf, de 
porc et d'agneau, saucisses; extraits de viande; huiles et 
graisses animales alimentaires. SERVICES: Transport de 
marchandises par camion, sauf le transport ou l'entreposage 
d'aliments, d'additifs ou de suppléments pour le bétail ou 

d'autres animaux; services de transformation de la viande; 
exploitation bovine, nommément alimentation de bovins pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,437. 2013/02/01. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

JBS FIVE RIVERS
SERVICES: Cattle feeding services; Used in CANADA since 
January 14, 2013 on services.

SERVICES: Services d'alimentation des bovins. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,612,438. 2013/02/01. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado, 80634, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Cattle feeding services; Used in CANADA since 
January 14, 2013 on services.

SERVICES: Services d'alimentation des bovins. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,612,457. 2013/02/01. SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promotory Circle, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

FIVE RIVERS
SERVICES: Cattle feeding services; Used in CANADA since 
January 14, 2013 on services.

SERVICES: Services d'alimentation des bovins. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2013 en liaison avec les services.
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1,612,459. 2013/02/01. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, 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: natural sweeteners and sugar substitutes. Priority
Filing Date: November 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/770,545 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels et succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 02 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/770,545 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,870. 2013/02/12. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, 1 Place Ville Marie, 4th Floor - East Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9 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

RBC eMortgageSwitch
SERVICES: mortgage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,613,877. 2013/02/12. DeNA Co., Ltd., 2-21-1 Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8510, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NINJA FURY
WARES: game programs running on mobile phones and/or 
smart phones including downloadable game programs; 
downloadable game programs; electronic game software. 
SERVICES: providing on-line games via mobile phones, smart 
phones, and/or computer networks; providing on-line games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeu pour téléphones mobiles 
et/ou téléphones intelligents, y compris programmes de jeu 
téléchargeables; programmes de jeu téléchargeables; logiciels 
de jeux électroniques. SERVICES: Offre de jeux en ligne au 
moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et/ou 
de réseaux informatiques; offre de jeux en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,614,187. 2013/02/14. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPEED STICK POWER ENERGY 
SURGE ELAN D'ENERGIE

WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. Used
in CANADA since at least as early as February 06, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,615,690. 2013/02/26. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND 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

Juvenoct
The applicant confirms that the term 'Juvenoct' is a coined word 
and that there exists no translation in English or French.

WARES: pharmaceutical preparations, namely blood-clotting 
factors, in particular recombinant factor VIII. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, « Juvenoct » est un mot inventé qui n'a 
aucune traduction en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
facteurs de coagulation sanguine, notamment facteur VIII 
recombinant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,827. 2013/02/26. Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 
Lachen, SWITZERLAND 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

Nuwiq
The applicant confirms that the term 'Nuwiq' is a coined word 
and that there exists no translation in English or French.

WARES: pharmaceutical preparations, namely blood-clotting 
factors, in particular recombinant factor VIII. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le terme « Nuwiq » est un mot inventé pour 
lequel il n'existe aucune traduction en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
facteurs de coagulation sanguine, notamment facteur VIII 
recombinant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,615,837. 2013/02/26. Star-Set Jewellers Ltd., 845 Pembroke 
St. E, Pembroke, ONTARIO K8A 3M3

Beauty For Ashes
WARES: Jewellery, jewellery urns, urns, printed, lithographed 
and engraved material namely books, brochures, pamphlets, 
postcards, calendars, pictures and posters, memo paper and 
note paper. SERVICES: Wholesale sale of jewellery to jewellers, 
jewellery manufacturers, jewellery designers, goldsmiths and to 
other retail outlets,funeral homes, crematoriums, retail jewellery 
sales, marketing of jewellery of third parties by means of 
magazine advertisements, brochures and promotional videos. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux cinéraires, urnes, matériel 
imprimé, lithographié et gravé, nommément livres, brochures, 
dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches, papier 
pour notes de service et papier à lettres. SERVICES: Vente en 
gros de bijoux aux bijoutiers, aux fabricants de bijoux, aux 
créateurs de bijoux, aux orfèvres et à d'autres points de vente au 
détail, aux salons funéraires, aux crématoriums, vente de bijoux 
au détail, marketing de bijoux de tiers au moyen de publicités 
dans les magazines, de brochures et de vidéos promotionnelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

223,969-4. 2012/08/13. (UCA49624--1954/03/18) NIKON 
CORPORATION, 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NIKON
WARES: (1) Riflescopes. (2) Laser range finders. Used in 
CANADA since at least as early as June 2001 on wares (1); July 
2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de visée. (2) Télémètres laser. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 
en liaison avec les marchandises (1); juillet 2001 en liaison avec 
les marchandises (2).

683,752-1. 2011/10/12. (TMA404,925--1992/11/13) Supracor, 
Inc., 2050 Corporate Court, San Jose, California 95131-1753, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPRACOR
WARES: (1) Shoes; sandals. (2) Beach shoes. (3) Sandals and 
beach shoes. (4) Equestrian cushion products, namely, saddle 
liners and horseshoe and hoof pads. (5) Action sports protective 
equipment and padding, namely, shin guards, chest pads, 
footwear insoles, wheelchair pads, and padding for use in 
helmets. (6) Seat cushions; vehicle seats; vehicle seat cushions 
and padding; wheelchair cushions. (7) Cushions made of plastic; 
matresses; mattress overlays, namely, mattress pads and 
toppers for placing on top of mattresses; neck and head 
cushions; sink liners; exfoliating wash mitts, gloves, body 
scrubbing sleeves and loofah-type bands, namely body 
scrubbing bands. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on wares (1), (5); 1996 on wares (6); 1997 on wares (4); 
2004 on wares (7); 2007 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3), (4), (5). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 1985 under 
No. 1,324,737 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 1997 under No. 2,123,416 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under No. 
3,915,729 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chaussures; sandales. (2) Chaussures 
de plage. (3) Sandales et chaussures de plage. (4) Coussins 
pour l'équitation, nommément coussins de selle ainsi que 
protège-fers et protège-sabots. (5) Équipement de protection 
pour les sports d'action, nommément protège-tibias, plastrons, 
semelles intérieures, coussins protecteurs pour fauteuils roulants 

et protections pour utilisation dans les casques. (6) Coussins de 
siège; sièges de véhicule; coussins et matelassage de siège de 
véhicule; coussins de fauteuil roulant. (7) Coussins en plastique; 
matelas; surmatelas, nommément surmatelas à placer sur les 
matelas; coussins pour la nuque et appuie-tête; revêtements 
d'éviers; gants de toilette exfoliants, gants, gants exfoliants pour 
le corps et bandes de type louffa, nommément bandes 
exfoliantes pour le corps. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1), 
(5); 1996 en liaison avec les marchandises (6); 1997 en liaison 
avec les marchandises (4); 2004 en liaison avec les 
marchandises (7); 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 1985 sous le No. 1,324,737 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 décembre 1997 sous le No. 2,123,416 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 
sous le No. 3,915,729 en liaison avec les marchandises (3).

748,460-1. 2011/12/29. (TMA453,771--1996/02/09) Supracor, 
Inc., 2050 Corporate Court, San Jose, California 95131-1753, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Equestrian cushion products, namely, saddle liners 
and horseshoe and hoof pads. (2) Seat cushions; vehicle seats; 
vehicle seat cushions and padding; wheelchair cushions. (3) 
Cushions made of plastic; mattresses; mattress cushions; 
mattress overlays, namely, mattress pads and toppers for 
placing on top of mattresses; neck and head cushions; sink 
liners; exfoliating wash mitts, gloves, body scrubbing sleeves 
and loofah-type bands, namely, boddy scrubbing bands. (4) 
Shoes; sandals; beach shoes. (5) Action sports protective 
equipment and padding, namely, shin guards, chest pads, 
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footware insoles, wheelchair pads and padding for use in 
helmets. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares (2); 1997 on wares (1); 2004 on wares (3); 2005 on wares 
(5); 2007 on wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 26, 1997 under No. 2,091,469 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Coussins pour l'équitation, nommément 
coussins de selle ainsi que protège-fers et protège-sabots. (2) 
Coussins de siège; sièges de véhicule; coussins et matelassage 
de siège de véhicule; coussins de fauteuil roulant. (3) Coussins 
en plastique; matelas; coussins de matelas; surmatelas, 
nommément matelas à placer sur les matelas; coussins pour la 
nuque et appuie-tête; revêtements d'évier; gants de toilette 
exfoliants, gants, gants exfoliants pour le corps et bandes de 
type louffa, nommément bandes exfoliantes pour le corps. (4) 
Chaussures; sandales; chaussures de plage. (5) Équipement de 
protection pour les sports d'action, nommément protège-tibias, 
plastrons, semelles intérieures pour articles chaussants, 
coussins protecteurs pour fauteuils roulants et matelassage pour 
casques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les marchandises (2); 1997 en liaison avec 
les marchandises (1); 2004 en liaison avec les marchandises (3); 
2005 en liaison avec les marchandises (5); 2007 en liaison avec 
les marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 1997 sous le No. 
2,091,469 en liaison avec les marchandises (1).

835,854-1. 2012/08/07. (TMA494,100--1998/05/07) Whole 
Foods Market IP, L.P., (a Delaware limited partnership), 550 
Bowie Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALLEGRO
WARES: Prepared cocoa and cocoa-based beverages; cocoa 
beverages with milk; preparations for making chocolate or cocoa 
based drinks, namely, powdered chocolate mix and powdered 
cocoa mix. Used in CANADA since at least as early as May 
2005 on wares. Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/535,907 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 4175776 on 
wares.

MARCHANDISES: Cacao préparé et boissons à base de cacao; 
boissons au cacao à base de lait; préparations pour boissons au 
chocolat ou boissons à base de cacao, nommément préparation 
à chocolat en poudre et préparation à cacao en poudre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
07 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/535,907 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4175776 en liaison 
avec les marchandises.

1,413,798-1. 2012/06/15. (TMA766,792--2010/05/14) Meilleures 
Marques S.E.C., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, 
QUÉBEC H7T 2P6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ÀTABLE!
MARCHANDISES: Mets préparés; viandes; volailles; poissons; 
charcuteries; tartinades à base de légumineuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Prepared meals; meats; poultry; fish; delicatessen 
meats; legume-based spreads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,413,799-1. 2012/06/15. (TMA766,533--2010/05/12) Meilleures 
Marques S.E.C., 2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, 
QUÉBEC H7T 2P6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Mets préparés; viandes; volailles; poissons;
charcuteries; tartinades à base de légumineuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Prepared meals; meats; poultry; fish; delicatessen 
meats; legume-based spreads. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA849,521. April 25, 2013. Appln No. 1,542,191. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Blair's Fertilizer Ltd.

TMA849,522. April 25, 2013. Appln No. 1,542,186. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Grow Community of Independent Ag 
Retails Ltd.

TMA849,523. April 25, 2013. Appln No. 1,542,185. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Grow Community of Independent Ag 
Retails Ltd.

TMA849,524. April 25, 2013. Appln No. 1,512,378. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Marcelo Ramirez.

TMA849,525. April 25, 2013. Appln No. 1,542,187. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Blair's Fertilizer Ltd.

TMA849,526. April 25, 2013. Appln No. 1,543,602. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. EVACUCHAIRS INC.

TMA849,527. April 25, 2013. Appln No. 1,483,806. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Starz Media, LLC.

TMA849,528. April 25, 2013. Appln No. 1,557,119. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. 4imprint, Inc.

TMA849,529. April 25, 2013. Appln No. 1,459,252. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. DELTA CONTROLS INC.

TMA849,530. April 26, 2013. Appln No. 1,521,477. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. CHUANG, YAO-TANG.

TMA849,531. April 26, 2013. Appln No. 1,544,586. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Balkrishna Industries Limited.

TMA849,532. April 26, 2013. Appln No. 1,544,174. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Balkrishna Industries Limited.

TMA849,533. April 25, 2013. Appln No. 1,552,751. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Hina Saleem.

TMA849,534. April 26, 2013. Appln No. 1,544,593. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Balkrishna Industries Limited.

TMA849,535. April 26, 2013. Appln No. 1,454,538. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC.

TMA849,536. April 26, 2013. Appln No. 1,464,458. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Conservatory Canada.

TMA849,537. April 26, 2013. Appln No. 1,568,696. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Kabushiki Kaisha Bandai (a.k.a. 
Bandai Co., Ltd.)a legal entity.

TMA849,538. April 26, 2013. Appln No. 1,492,577. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. KUHN S.A.

TMA849,539. April 26, 2013. Appln No. 1,393,394. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best Buy 
Ltee.

TMA849,540. April 26, 2013. Appln No. 1,516,378. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. XMG Studio Inc.

TMA849,541. April 26, 2013. Appln No. 1,567,844. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Breville Pty Limited.

TMA849,542. April 26, 2013. Appln No. 1,470,728. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Juniper Networks, Inc.

TMA849,543. April 26, 2013. Appln No. 1,476,203. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. AXA, Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance.

TMA849,544. April 26, 2013. Appln No. 1,476,934. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. FPInnovations.

TMA849,545. April 26, 2013. Appln No. 1,474,727. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. DE BUYER INDUSTRIESSociété de droit 
français.

TMA849,546. April 26, 2013. Appln No. 1,546,490. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA849,547. April 26, 2013. Appln No. 1,548,894. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA849,548. April 26, 2013. Appln No. 1,477,885. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Schramm, Inc.

TMA849,549. April 26, 2013. Appln No. 1,524,263. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. TUANGO INC.

TMA849,550. April 26, 2013. Appln No. 1,478,549. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. RA Brands, L.L.C.a liability company of 
Delaware.

TMA849,551. April 26, 2013. Appln No. 1,482,916. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. San Patrick, S.L.

TMA849,552. April 26, 2013. Appln No. 1,348,652. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. St Andrews Limited.
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TMA849,553. April 26, 2013. Appln No. 1,366,867. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. STEVEN M. BAILEY.

TMA849,554. April 26, 2013. Appln No. 1,392,406. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. milon industries GmbH.

TMA849,555. April 26, 2013. Appln No. 1,420,623. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Fujifilm Corporation.

TMA849,556. April 26, 2013. Appln No. 1,530,278. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Spearhead Brewing Company Limited.

TMA849,557. April 26, 2013. Appln No. 1,572,644. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA849,558. April 26, 2013. Appln No. 1,550,756. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA849,559. April 26, 2013. Appln No. 1,480,653. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Bauerfeind AG.

TMA849,560. April 26, 2013. Appln No. 1,481,450. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Société BIC.

TMA849,561. April 26, 2013. Appln No. 1,566,387. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Mapi Deri Urunleri Sanayi Ve Ticaret 
Limited Sirketi.

TMA849,562. April 26, 2013. Appln No. 1,549,640. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. The A. & J. Power Group Inc.

TMA849,563. April 26, 2013. Appln No. 1,554,348. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Claire Boucher.

TMA849,564. April 26, 2013. Appln No. 1,556,437. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Regal Beloit EPC Inc.

TMA849,565. April 26, 2013. Appln No. 1,393,393. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best Buy 
Ltee.

TMA849,566. April 26, 2013. Appln No. 1,560,564. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. OMYA AG.

TMA849,567. April 26, 2013. Appln No. 1,584,862. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. ONTARIO CATTLE FEEDERS' 
ASSOCIATION.

TMA849,568. April 26, 2013. Appln No. 1,574,871. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. ONTARIO CATTLE FEEDERS' 
ASSOCIATION.

TMA849,569. April 26, 2013. Appln No. 1,435,468. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. OL2, Inc.

TMA849,570. April 26, 2013. Appln No. 1,437,766. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Parsons Corporation.

TMA849,571. April 26, 2013. Appln No. 1,437,767. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Parsons Corporation.

TMA849,572. April 26, 2013. Appln No. 1,437,770. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Parsons Corporation.

TMA849,573. April 26, 2013. Appln No. 1,442,755. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. International Financial Reporting 
Standards Foundation.

TMA849,574. April 26, 2013. Appln No. 1,451,690. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Intertek Testing Services NA, 
Ltd./Services D'essais Intertek an Ltée.

TMA849,575. April 26, 2013. Appln No. 1,456,653. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Akzo Nobel Chemicals International 
B.V.

TMA849,576. April 26, 2013. Appln No. 1,456,657. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Akzo Nobel Chemicals International 
B.V.

TMA849,577. April 26, 2013. Appln No. 1,460,093. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Canadian Land Trust Alliance/Alliance 
des Organismes de Conservation du Canada.

TMA849,578. April 26, 2013. Appln No. 1,559,040. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Carriage Investment, Ltd.

TMA849,579. April 26, 2013. Appln No. 1,562,982. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA849,580. April 26, 2013. Appln No. 1,477,754. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. MARGARINE GOLDEN GATE-
MICHCA INC.

TMA849,581. April 26, 2013. Appln No. 1,563,072. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC.

TMA849,582. April 26, 2013. Appln No. 1,563,191. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA849,583. April 26, 2013. Appln No. 1,478,144. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. NAGARES, S.A.

TMA849,584. April 26, 2013. Appln No. 1,478,211. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Abbott Laboratoriesa legal entity.

TMA849,585. April 26, 2013. Appln No. 1,479,300. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Inori Co., Ltd.

TMA849,586. April 26, 2013. Appln No. 1,540,432. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,587. April 26, 2013. Appln No. 1,231,463. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA849,588. April 26, 2013. Appln No. 1,563,760. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Bulova Watch Company Limited.

TMA849,589. April 26, 2013. Appln No. 1,479,773. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Cook Medical Technologies LLC.
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TMA849,590. April 26, 2013. Appln No. 1,540,435. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,591. April 26, 2013. Appln No. 1,563,761. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Bulova Watch Company Limited.

TMA849,592. April 26, 2013. Appln No. 1,540,436. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,593. April 26, 2013. Appln No. 1,563,848. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Standard & Poor's Financial Services LLC.

TMA849,594. April 26, 2013. Appln No. 1,477,983. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. CoreLogic Solutions, LLC.

TMA849,595. April 26, 2013. Appln No. 1,540,437. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,596. April 26, 2013. Appln No. 1,565,934. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. B2B Bank.

TMA849,597. April 26, 2013. Appln No. 1,540,438. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,598. April 26, 2013. Appln No. 1,566,209. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA.

TMA849,599. April 26, 2013. Appln No. 1,541,346. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Pacific Trading Ventures LLC.

TMA849,600. April 26, 2013. Appln No. 1,543,682. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,601. April 26, 2013. Appln No. 1,543,749. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,602. April 26, 2013. Appln No. 1,544,144. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. GLODON SOFTWARE CO., LTD.

TMA849,603. April 26, 2013. Appln No. 1,566,216. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA.

TMA849,604. April 26, 2013. Appln No. 1,566,781. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Communitech Corporation.

TMA849,605. April 26, 2013. Appln No. 1,547,593. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Compass Group Canada Ltd.

TMA849,606. April 26, 2013. Appln No. 1,573,489. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Dimplex North America Limited.

TMA849,607. April 26, 2013. Appln No. 1,573,516. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Pro Ambitions Hockey, Inc.(a 
corporation of Massachusetts).

TMA849,608. April 26, 2013. Appln No. 1,573,518. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Pro Ambitions Hockey, Inc.(a 
corporation of Massachusetts).

TMA849,609. April 26, 2013. Appln No. 1,574,835. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. PRAVLEEN J. BUDIHAL 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA849,610. April 26, 2013. Appln No. 1,580,961. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Insight Lighting, Inc.

TMA849,611. April 26, 2013. Appln No. 1,549,686. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Roy Foss Motors Ltd.

TMA849,612. April 26, 2013. Appln No. 1,582,846. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. B2B Bank.

TMA849,613. April 26, 2013. Appln No. 1,550,272. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. B2B Bank.

TMA849,614. April 26, 2013. Appln No. 1,562,516. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. NV Bekaert SA.

TMA849,615. April 26, 2013. Appln No. 1,562,514. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. NV Bekaert SA.

TMA849,616. April 26, 2013. Appln No. 1,559,518. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. B.W. Creative Wood Industries Ltd.

TMA849,617. April 26, 2013. Appln No. 1,480,144. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. ALDEN PRINT MANAGEMENT INC.

TMA849,618. April 26, 2013. Appln No. 1,549,007. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA849,619. April 26, 2013. Appln No. 1,574,479. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Lippy Girl Makeup Ltd.

TMA849,620. April 26, 2013. Appln No. 1,496,939. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.

TMA849,621. April 26, 2013. Appln No. 1,517,278. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. SOUNDS OF SALTONE 
PRODUCTIONS INC.

TMA849,622. April 26, 2013. Appln No. 1,400,445. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA849,623. April 26, 2013. Appln No. 1,495,093. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Entertainment One Ltd.

TMA849,624. April 26, 2013. Appln No. 1,559,519. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. B.W. Creative Wood Industries Ltd.

TMA849,625. April 26, 2013. Appln No. 1,569,526. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Avid Dating Life Inc.

TMA849,626. April 26, 2013. Appln No. 1,538,107. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Phase 1 Basketball Inc.

TMA849,627. April 26, 2013. Appln No. 1,536,910. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. LifeCell Corporation.
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TMA849,628. April 26, 2013. Appln No. 1,479,157. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Truma Gerätetechnik GmbH & Co. 
KG.

TMA849,629. April 29, 2013. Appln No. 1,553,634. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Lucas Nault.

TMA849,630. April 29, 2013. Appln No. 1,570,323. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. New City Ventures Inc.

TMA849,631. April 26, 2013. Appln No. 1,561,847. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Netpios Inc.

TMA849,632. April 29, 2013. Appln No. 1,575,279. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Cypher Environmental Ltd.

TMA849,633. April 26, 2013. Appln No. 1,495,094. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Entertainment One Ltd.

TMA849,634. April 26, 2013. Appln No. 1,534,461. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Weihai Hifei Marine Co., Ltd.

TMA849,635. April 29, 2013. Appln No. 1,557,381. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. JPMorgan Chase & Co.

TMA849,636. April 29, 2013. Appln No. 1,478,079. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Jarrett Franklin Arthur trading as NINJA-
UP.

TMA849,637. April 29, 2013. Appln No. 1,478,080. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Jarrett Franklin Arthur trading as NINJA-
UP.

TMA849,638. April 29, 2013. Appln No. 1,551,127. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. THE COUNCIL FOR BUSINESS 
AND THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE 
DES AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA.

TMA849,639. April 29, 2013. Appln No. 1,552,804. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. The Neat Company, Inc.

TMA849,640. April 29, 2013. Appln No. 1,552,805. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. The Neat Company, Inc.

TMA849,641. April 29, 2013. Appln No. 1,557,935. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Frank T. Ross & Sons Limited.

TMA849,642. April 29, 2013. Appln No. 1,558,948. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. BG Communications International Inc.

TMA849,643. April 29, 2013. Appln No. 1,480,485. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. FORD MOTOR COMPANY.

TMA849,644. April 29, 2013. Appln No. 1,482,185. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. BEUTLICH PHARMACEUTICALS, 
LLC.

TMA849,645. April 29, 2013. Appln No. 1,482,222. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA849,646. April 29, 2013. Appln No. 1,482,223. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA849,647. April 29, 2013. Appln No. 1,521,063. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Simply Delish Pty Ltd.

TMA849,648. April 29, 2013. Appln No. 1,521,077. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Marc Bourgeois trading as UBFound Inc.

TMA849,649. April 29, 2013. Appln No. 1,522,292. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Roy Foss Motors Ltd.

TMA849,650. April 29, 2013. Appln No. 1,527,837. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Cardone Industries, Inc.

TMA849,651. April 29, 2013. Appln No. 1,528,918. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Delta T Corporation.

TMA849,652. April 29, 2013. Appln No. 1,529,873. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,653. April 29, 2013. Appln No. 1,529,874. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,654. April 29, 2013. Appln No. 1,529,875. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,655. April 29, 2013. Appln No. 1,532,433. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Tagged, Inc.

TMA849,656. April 29, 2013. Appln No. 1,533,929. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Steel Business Briefing Limited.

TMA849,657. April 29, 2013. Appln No. 1,535,274. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Metro Richelieu Inc.

TMA849,658. April 29, 2013. Appln No. 1,537,285. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Bridgestone Corporation.

TMA849,659. April 29, 2013. Appln No. 1,538,017. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.).

TMA849,660. April 29, 2013. Appln No. 1,538,492. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. REVOLUTION DANCEWEAR, LLC.

TMA849,661. April 29, 2013. Appln No. 1,539,155. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.).

TMA849,662. April 29, 2013. Appln No. 1,539,160. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.).

TMA849,663. April 29, 2013. Appln No. 1,476,594. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Juniper Networks, Inc.

TMA849,664. April 29, 2013. Appln No. 1,515,859. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Roccat GmbH.
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TMA849,665. April 29, 2013. Appln No. 1,476,744. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. TOYS McCOY PRODUCT Limited 
Liability Company.

TMA849,666. April 29, 2013. Appln No. 1,567,209. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,667. April 29, 2013. Appln No. 1,567,211. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,668. April 29, 2013. Appln No. 1,567,212. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,669. April 29, 2013. Appln No. 1,567,213. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,670. April 29, 2013. Appln No. 1,567,214. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,671. April 29, 2013. Appln No. 1,567,215. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,672. April 29, 2013. Appln No. 1,567,217. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,673. April 29, 2013. Appln No. 1,567,218. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,674. April 29, 2013. Appln No. 1,567,219. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,675. April 29, 2013. Appln No. 1,567,220. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,676. April 29, 2013. Appln No. 1,567,221. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,677. April 29, 2013. Appln No. 1,567,222. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,678. April 29, 2013. Appln No. 1,567,223. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,679. April 29, 2013. Appln No. 1,567,225. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,680. April 29, 2013. Appln No. 1,567,228. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,681. April 29, 2013. Appln No. 1,562,207. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY.

TMA849,682. April 29, 2013. Appln No. 1,567,229. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,683. April 29, 2013. Appln No. 1,566,266. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Grendene S.A. (A Brazil Corporation).

TMA849,684. April 29, 2013. Appln No. 1,567,230. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,685. April 29, 2013. Appln No. 1,567,231. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,686. April 29, 2013. Appln No. 1,586,921. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA849,687. April 29, 2013. Appln No. 1,567,233. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.

TMA849,688. April 29, 2013. Appln No. 1,478,796. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. The Equitable Trust Company.

TMA849,689. April 29, 2013. Appln No. 1,549,742. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. LA CORPORATION SCIENTIFIQUE 
CLAISSE INC.

TMA849,690. April 29, 2013. Appln No. 1,486,090. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. FilmNation Management LLC.

TMA849,691. April 29, 2013. Appln No. 1,549,744. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. LA CORPORATION SCIENTIFIQUE 
CLAISSE INC.

TMA849,692. April 29, 2013. Appln No. 1,549,746. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. LA CORPORATION SCIENTIFIQUE 
CLAISSE INC.

TMA849,693. April 29, 2013. Appln No. 1,549,741. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. LA CORPORATION SCIENTIFIQUE 
CLAISSE INC.

TMA849,694. April 29, 2013. Appln No. 1,568,216. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Y B Innovations, LLC.

TMA849,695. April 29, 2013. Appln No. 1,556,783. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Fast Fusion, LLC.

TMA849,696. April 29, 2013. Appln No. 1,481,356. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. DL Gray and Sons Nominees Pty Ltd.

TMA849,697. April 29, 2013. Appln No. 1,490,327. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Kohler Co.

TMA849,698. April 29, 2013. Appln No. 1,567,981. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY.

TMA849,699. April 29, 2013. Appln No. 1,498,390. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Orbitron, LP.

TMA849,700. April 29, 2013. Appln No. 1,571,738. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Centre d'accès à l'information 
juridique.

TMA849,701. April 29, 2013. Appln No. 1,571,743. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Centre d'accès à l'information 
juridique.

TMA849,702. April 29, 2013. Appln No. 1,571,744. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Centre d'accès à l'information 
juridique.
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TMA849,703. April 29, 2013. Appln No. 1,571,745. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Centre d'accès à l'information 
juridique.

TMA849,704. April 29, 2013. Appln No. 1,571,746. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Centre d'accès à l'information 
juridique.

TMA849,705. April 29, 2013. Appln No. 1,573,123. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Medallion Instrumentation Systems, 
LLC.

TMA849,706. April 29, 2013. Appln No. 1,505,690. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Marvin Jackson and Barbara Jackson, a 
partnership trading as Sundog Solar and Agriculture Supplies.

TMA849,707. April 29, 2013. Appln No. 1,574,716. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. CYCLES LAMBERT INC.

TMA849,708. April 29, 2013. Appln No. 1,512,107. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Scott and MaryJo Robinson, 
Partnership in a joint venture.

TMA849,709. April 29, 2013. Appln No. 1,523,197. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Varisport, Inc.

TMA849,710. April 29, 2013. Appln No. 1,524,469. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Disney Enterprises, Inc. a Delaware 
corporation.

TMA849,711. April 29, 2013. Appln No. 1,579,787. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHERUne société française.

TMA849,712. April 29, 2013. Appln No. 1,532,360. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. CONN-WELD INDUSTRIES, INC.a 
legal entity.

TMA849,713. April 29, 2013. Appln No. 1,533,480. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Info-Pipe, LLC.

TMA849,714. April 29, 2013. Appln No. 1,534,055. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. PETER ABI-RASHED.

TMA849,715. April 29, 2013. Appln No. 1,535,987. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. BEIJING JINGDONG 360 DU E-
COMMERCE LTD., a corporation organized and existing under 
the laws of P. R. China.

TMA849,716. April 29, 2013. Appln No. 1,542,905. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Pearhead, Inc.

TMA849,717. April 29, 2013. Appln No. 1,542,906. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Pearhead, Inc.

TMA849,718. April 29, 2013. Appln No. 1,544,432. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. ROTZLER GMBH + CO. KG.

TMA849,719. April 29, 2013. Appln No. 1,551,339. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Hammond Power Solutions Inc.

TMA849,720. April 29, 2013. Appln No. 1,551,730. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Zhuji Biaobang Garments Co., Ltd.

TMA849,721. April 29, 2013. Appln No. 1,552,234. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Clear Surpass Limited.

TMA849,722. April 29, 2013. Appln No. 1,553,373. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY.

TMA849,723. April 29, 2013. Appln No. 1,557,120. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. JULIE NESRALLAH.

TMA849,724. April 29, 2013. Appln No. 1,558,007. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Rampuya Co., Ltd.

TMA849,725. April 29, 2013. Appln No. 1,478,201. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Whitefish Group Holdings Ltd.

TMA849,726. April 29, 2013. Appln No. 1,478,210. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Whitefish Group Holdings Ltd.

TMA849,727. April 29, 2013. Appln No. 1,546,725. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. 115772 Canada Ltee.

TMA849,728. April 29, 2013. Appln No. 1,549,339. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Nidec Motor Corporation.

TMA849,729. April 29, 2013. Appln No. 1,400,696. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA849,730. April 29, 2013. Appln No. 1,514,481. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Isaiah 58 Repairs Limited.

TMA849,731. April 29, 2013. Appln No. 1,499,303. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Rick Hansen Institute.

TMA849,732. April 29, 2013. Appln No. 1,521,748. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Fédération des établissements 
d'enseignement privés (FEEP).

TMA849,733. April 29, 2013. Appln No. 1,575,709. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Three Amigos Sports, LLC.

TMA849,734. April 29, 2013. Appln No. 1,544,782. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. FUJIFILM Imaging Colorants Limited.

TMA849,735. April 29, 2013. Appln No. 1,496,667. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. MTS Systems Corporation.

TMA849,736. April 29, 2013. Appln No. 1,548,556. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation.

TMA849,737. April 29, 2013. Appln No. 1,501,731. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH.

TMA849,738. April 29, 2013. Appln No. 1,561,529. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. HOLDING SOPREMAsociété 
anonyme.
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TMA849,739. April 29, 2013. Appln No. 1,545,552. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Brad Ahlquist.

TMA849,740. April 29, 2013. Appln No. 1,550,541. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. GROUPE TECNIC 2000 INC.

TMA849,741. April 29, 2013. Appln No. 1,550,540. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. GROUPE TECNIC 2000 INC.

TMA849,742. April 29, 2013. Appln No. 1,483,443. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. WOW MEDIA PRODUCTS INC.

TMA849,743. April 29, 2013. Appln No. 1,545,181. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Beaulieu Canada 
Company/Compagnie Beaulieu Canada.

TMA849,744. April 29, 2013. Appln No. 1,457,228. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Cora Besser-Siegmund.

TMA849,745. April 29, 2013. Appln No. 1,457,657. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. GS1 Canada.

TMA849,746. April 29, 2013. Appln No. 1,478,522. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. THE FLADGATE PARTNERSHIP-VINHOS 
S.A.a legal entity.

TMA849,747. April 29, 2013. Appln No. 1,478,317. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. 1666821 ONTARIO INC.

TMA849,748. April 29, 2013. Appln No. 1,504,068. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Carol Lévesque.

TMA849,749. April 29, 2013. Appln No. 1,479,401. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Yokogawa Corporation of America, a 
Delaware Corporation.

TMA849,750. April 29, 2013. Appln No. 1,479,535. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. JLO Holding Company, LLC.

TMA849,751. April 29, 2013. Appln No. 1,479,593. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Graphic Security Systems 
Corporation.

TMA849,752. April 29, 2013. Appln No. 1,479,610. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Invista Technologies S.à r.l.

TMA849,753. April 29, 2013. Appln No. 1,479,660. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. WAL-MART STORES, INC.

TMA849,754. April 29, 2013. Appln No. 1,479,661. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. WAL-MART STORES, INC.

TMA849,755. April 29, 2013. Appln No. 1,480,182. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. The Dial Corporation.

TMA849,756. April 29, 2013. Appln No. 1,480,185. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Cook Medical Technologies LLC.

TMA849,757. April 29, 2013. Appln No. 1,481,485. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. PUIG FRANCE(une société par 
actions simplifiée)(also doing business as PARFUMS NINA 
RICCI and PACO RABANNE PARFUMS).

TMA849,758. April 29, 2013. Appln No. 1,532,740. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Supercrease Limited.

TMA849,759. April 29, 2013. Appln No. 1,481,752. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. 1191451 Alberta Ltd. (d.b.a. Red 
Deer Primary Care Network).

TMA849,760. April 29, 2013. Appln No. 1,483,032. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA849,761. April 29, 2013. Appln No. 1,392,581. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada (USA) corporation.

TMA849,762. April 29, 2013. Appln No. 1,566,004. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Pasty Princess Apparel Corp.

TMA849,763. April 29, 2013. Appln No. 1,332,910. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Cook Medical Technologies LLC.

TMA849,764. April 29, 2013. Appln No. 1,252,245. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Associated Volume Buyers, Inc.

TMA849,765. April 29, 2013. Appln No. 1,566,843. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. SHENZHEN AETERTEK 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA849,766. April 29, 2013. Appln No. 1,567,985. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership.

TMA849,767. April 29, 2013. Appln No. 1,339,800. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. ABC Advertising Agency, Inc.

TMA849,768. April 29, 2013. Appln No. 1,568,303. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. H.A. Sheldon Canada Ltd.

TMA849,769. April 29, 2013. Appln No. 1,362,591. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Cerveceria Nacional, S.A.

TMA849,770. April 29, 2013. Appln No. 1,571,120. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Lice Squad Canada Inc.

TMA849,771. April 29, 2013. Appln No. 1,574,281. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Otter Products LLC.

TMA849,772. April 29, 2013. Appln No. 1,574,288. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Otter Products LLC.

TMA849,773. April 29, 2013. Appln No. 1,574,289. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Otter Products LLC.

TMA849,774. April 29, 2013. Appln No. 1,582,566. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. McDonald's Corporation.
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TMA849,775. April 29, 2013. Appln No. 1,585,660. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Magna International Inc.

TMA849,776. April 29, 2013. Appln No. 1,392,808. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. eSight Corp.

TMA849,777. April 29, 2013. Appln No. 1,425,313. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Bausch & Lomb Incorporated.

TMA849,778. April 29, 2013. Appln No. 1,392,894. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Loblaws Inc.

TMA849,779. April 29, 2013. Appln No. 1,438,721. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Tracker Marine, L.L.C.

TMA849,780. April 29, 2013. Appln No. 1,456,232. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Moulure Alexandria Moulding Inc.

TMA849,781. April 29, 2013. Appln No. 1,461,165. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Functional Technologies Corporation.

TMA849,782. April 29, 2013. Appln No. 1,477,918. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Tee-Bee-Que Limited.

TMA849,783. April 29, 2013. Appln No. 1,477,919. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Tee-Bee-Que Limited.

TMA849,784. April 29, 2013. Appln No. 1,566,201. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. ALASKO FOODS INC./ALIMENTS 
ALASKO INC.

TMA849,785. April 29, 2013. Appln No. 1,541,089. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Wmode Inc.

TMA849,786. April 29, 2013. Appln No. 1,553,673. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. NYDJ Apparel, LLC.

TMA849,787. April 29, 2013. Appln No. 1,479,203. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Krimelte OÜ.

TMA849,788. April 29, 2013. Appln No. 1,525,660. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. RMO, Inc.

TMA849,789. April 29, 2013. Appln No. 1,574,889. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Super 8 Worldwide, Inc.

TMA849,790. April 29, 2013. Appln No. 1,576,076. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Therapure Biopharma Inc.

TMA849,791. April 29, 2013. Appln No. 1,516,010. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Trimark Sportswear Canada Inc.

TMA849,792. April 29, 2013. Appln No. 1,578,002. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. HASBRO, INC.

TMA849,793. April 29, 2013. Appln No. 1,573,947. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT ALT 
CANADA,  SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.

TMA849,794. April 29, 2013. Appln No. 1,486,791. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. PureCircle SDN BHD.

TMA849,795. April 29, 2013. Appln No. 1,574,738. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Krueger International, Inc.

TMA849,796. April 29, 2013. Appln No. 1,416,513. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA849,797. April 29, 2013. Appln No. 1,555,192. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. PARIOPLAN INC.

TMA849,798. April 29, 2013. Appln No. 1,524,368. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Textura Corporation.

TMA849,799. April 29, 2013. Appln No. 1,550,266. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Klipsch Group, Inc.

TMA849,800. April 29, 2013. Appln No. 1,574,890. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Super 8 Worldwide, Inc.

TMA849,801. April 29, 2013. Appln No. 1,547,570. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Continuous Coating Corp.

TMA849,802. April 29, 2013. Appln No. 1,505,544. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. GLOBAL TRUSS AMERICA, LLCa 
California Limited Liability Corporation.

TMA849,803. April 29, 2013. Appln No. 1,510,764. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. ELATION LIGHTING, INC.a California 
corporation.

TMA849,804. April 29, 2013. Appln No. 1,556,465. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Absorbent Products Ltd.

TMA849,805. April 30, 2013. Appln No. 1,481,216. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. CNS CO., LTD.

TMA849,806. April 29, 2013. Appln No. 1,573,725. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. First West Credit Union.

TMA849,807. April 29, 2013. Appln No. 1,539,849. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. PRODUITS DELTA VICTO LTÉE.

TMA849,808. April 29, 2013. Appln No. 1,492,775. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Fluor Corporation.

TMA849,809. April 29, 2013. Appln No. 1,576,719. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Aspire Nutrition Inc.

TMA849,810. April 29, 2013. Appln No. 1,560,346. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Absorbent Products Ltd.

TMA849,811. April 30, 2013. Appln No. 1,530,290. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Global Asian Interactive Youth 
Association.

TMA849,812. April 30, 2013. Appln No. 1,548,786. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. HJC Corp.

TMA849,813. April 30, 2013. Appln No. 1,546,438. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. RCR INTERNATIONAL INC.
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TMA849,814. April 30, 2013. Appln No. 1,422,483. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Xyleco, Inc.

TMA849,815. April 30, 2013. Appln No. 1,477,921. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Tee-Bee-Que Limited.

TMA849,816. April 30, 2013. Appln No. 1,477,923. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Tee-Bee-Que Limited.

TMA849,817. April 30, 2013. Appln No. 1,477,931. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Tee-Bee-Que Limited.

TMA849,818. April 30, 2013. Appln No. 1,435,621. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA849,819. April 30, 2013. Appln No. 1,478,082. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Imperial Toy, LLC.

TMA849,820. April 30, 2013. Appln No. 1,478,083. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Imperial Toy, LLC.

TMA849,821. April 30, 2013. Appln No. 1,478,084. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Imperial Toy, LLC.

TMA849,822. April 30, 2013. Appln No. 1,478,469. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Roman Borisov.

TMA849,823. April 30, 2013. Appln No. 1,479,525. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Intervet International B.V.

TMA849,824. April 30, 2013. Appln No. 1,479,623. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. RICOH CANADA INC.

TMA849,825. April 30, 2013. Appln No. 1,564,501. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. 7933657 Canada Inc.

TMA849,826. April 30, 2013. Appln No. 1,498,079. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. L'ATELIER GOURMET INC.

TMA849,827. April 30, 2013. Appln No. 1,519,060. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. KUREHA CORPORATION.

TMA849,828. April 30, 2013. Appln No. 1,456,899. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TMA849,829. April 30, 2013. Appln No. 1,479,624. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. RICOH CANADA INC.

TMA849,830. April 30, 2013. Appln No. 1,436,546. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Modular Space Corporation.

TMA849,831. April 30, 2013. Appln No. 1,436,547. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Modular Space Corporation.

TMA849,832. April 30, 2013. Appln No. 1,479,829. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

TMA849,833. April 30, 2013. Appln No. 1,479,830. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

TMA849,834. April 30, 2013. Appln No. 1,479,831. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

TMA849,835. April 30, 2013. Appln No. 1,519,697. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Intervet International B.V.

TMA849,836. April 30, 2013. Appln No. 1,522,753. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Julius Blum GmbH.

TMA849,837. April 30, 2013. Appln No. 1,522,997. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. KABUSHIKI KAISHA AS KNOW AS.

TMA849,838. April 30, 2013. Appln No. 1,481,082. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. RFP Solutions Inc.

TMA849,839. April 30, 2013. Appln No. 1,483,098. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Canadian Hard Of Hearing 
Association.

TMA849,840. April 30, 2013. Appln No. 1,481,075. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. RFP Solutions Inc.

TMA849,841. April 30, 2013. Appln No. 1,481,076. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. RFP Solutions Inc.

TMA849,842. April 30, 2013. Appln No. 1,481,885. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Viña Santa Carolina S.A.

TMA849,843. April 30, 2013. Appln No. 1,477,741. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Thermaltake Technology Co., Ltd.

TMA849,844. April 30, 2013. Appln No. 1,508,888. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. First Rate Movers Inc.

TMA849,845. April 30, 2013. Appln No. 1,480,033. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. GEODynamics, Inc.

TMA849,846. April 30, 2013. Appln No. 1,562,911. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Lorendo inc.

TMA849,847. April 30, 2013. Appln No. 1,529,541. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. General Credit Services Inc.

TMA849,848. April 30, 2013. Appln No. 1,546,366. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Kaviar South Sea Pearls Inc.

TMA849,849. April 30, 2013. Appln No. 1,536,052. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA849,850. April 30, 2013. Appln No. 1,266,202. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Precision Door & Gate Service Ltd.

TMA849,851. April 30, 2013. Appln No. 1,575,014. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. RiskGrid Technologies Inc.

TMA849,852. April 30, 2013. Appln No. 1,574,640. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Brasserie Licornesociété par actions 
simplifiée.

TMA849,853. April 30, 2013. Appln No. 1,504,076. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Food Holding S.A.
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TMA849,854. April 30, 2013. Appln No. 1,577,944. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Reputation Institute, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA849,855. April 30, 2013. Appln No. 1,480,221. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. VINYLBILT WINDOWS & DOORS 
CORP.

TMA849,856. April 30, 2013. Appln No. 1,480,220. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Groupe Atis Inc.

TMA849,857. April 30, 2013. Appln No. 1,578,968. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Société des Loteries du Québec.

TMA849,858. April 30, 2013. Appln No. 1,459,059. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Asahi Kasei Chemicals Corporation.

TMA849,859. April 30, 2013. Appln No. 1,491,809. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Société des Loteries du Québec.

TMA849,860. April 30, 2013. Appln No. 1,493,355. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. SANOFI.

TMA849,861. April 30, 2013. Appln No. 1,482,827. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH.

TMA849,862. April 30, 2013. Appln No. 1,564,311. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. MIRAMICHI RIVER RIGHTS INC.

TMA849,863. April 30, 2013. Appln No. 1,525,978. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Disney Enterprises, Inc. a Delaware 
corporation.

TMA849,864. April 30, 2013. Appln No. 1,480,170. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Standard & Poor's Financial Services 
LLC.

TMA849,865. April 30, 2013. Appln No. 1,484,180. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Human Resources Professionals 
Association of Ontario.

TMA849,866. April 30, 2013. Appln No. 1,484,182. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Human Resources Professionals 
Association of Ontario.

TMA849,867. April 30, 2013. Appln No. 1,485,644. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Functional Technologies Corporation.

TMA849,868. April 30, 2013. Appln No. 1,489,570. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. INOVA Diagnostics, Inc.

TMA849,869. April 30, 2013. Appln No. 1,494,027. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Sperian Fall Protection, Inc.

TMA849,870. April 30, 2013. Appln No. 1,527,321. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. DOS & DONTS S.R.L.

TMA849,871. April 30, 2013. Appln No. 1,494,451. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC.

TMA849,872. April 30, 2013. Appln No. 1,530,187. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. HANSGROHE SE.

TMA849,873. April 30, 2013. Appln No. 1,530,984. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. E'CAFFE' S.r.l.

TMA849,874. April 30, 2013. Appln No. 1,494,452. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC.

TMA849,875. April 30, 2013. Appln No. 1,511,243. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Wieland Dental + Technik GmbH & Co. 
KG.

TMA849,876. April 30, 2013. Appln No. 1,528,084. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Tammy Giuliani.

TMA849,877. April 30, 2013. Appln No. 1,531,600. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA849,878. April 30, 2013. Appln No. 1,536,847. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Jennifer Louise Lawrence.

TMA849,879. April 30, 2013. Appln No. 1,537,229. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Combe Incorporated.

TMA849,880. April 30, 2013. Appln No. 1,538,151. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. TUNAP Industrie Chemie GmbH & 
Co. Produktions KG.

TMA849,881. April 30, 2013. Appln No. 1,538,242. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Microsoft Corporation.

TMA849,882. April 30, 2013. Appln No. 1,539,318. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. BSN medical, Inc.

TMA849,883. April 30, 2013. Appln No. 1,547,555. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Frank Scuccimarri.

TMA849,884. April 30, 2013. Appln No. 1,534,303. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH.

TMA849,885. April 30, 2013. Appln No. 1,558,479. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA849,886. April 30, 2013. Appln No. 1,527,995. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. InfuSystem, Inc.

TMA849,887. April 30, 2013. Appln No. 1,575,538. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Able Woodwork Ltd.

TMA849,888. April 30, 2013. Appln No. 1,544,245. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Booty Barre, Inc.

TMA849,889. April 30, 2013. Appln No. 1,524,827. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Grand Success Trading (Canada) 
Ltd.
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TMA849,890. April 30, 2013. Appln No. 1,488,095. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Entropexa partnership of Unitec Inc. and 
629728 Ontario Limited.

TMA849,891. April 30, 2013. Appln No. 1,544,654. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Conair Corporation.

TMA849,892. April 30, 2013. Appln No. 1,538,317. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Ortsbo, Inc.

TMA849,893. April 30, 2013. Appln No. 1,559,781. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Secco International Inc.

TMA849,894. April 30, 2013. Appln No. 1,570,186. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. TRANS-HERB E INC.

TMA849,895. April 30, 2013. Appln No. 1,446,160. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. JM Eventsonline.ca Inc.

TMA849,896. April 30, 2013. Appln No. 1,500,526. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. THE NARWHAL INC.

TMA849,897. April 30, 2013. Appln No. 1,558,441. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. The Topps Company, Inc.

TMA849,898. April 30, 2013. Appln No. 1,484,536. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Seattle Genetics, Inc.

TMA849,899. April 30, 2013. Appln No. 1,539,338. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Mandalay Real Estate Limited.

TMA849,900. April 30, 2013. Appln No. 1,543,195. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Conair Corporation.

TMA849,901. April 30, 2013. Appln No. 1,562,788. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Conair Corporation.

TMA849,902. April 30, 2013. Appln No. 1,570,696. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. 3188825 Canada Ltd.

TMA849,903. May 01, 2013. Appln No. 1,542,200. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. CARSTEN HARBRINK.

TMA849,904. May 01, 2013. Appln No. 1,522,002. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Chocolates Garoto S.A.

TMA849,905. May 01, 2013. Appln No. 1,529,241. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Georgian Bay Forever.

TMA849,906. May 01, 2013. Appln No. 1,567,235. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Solutions Énergétiques Énerconcept 
Inc.

TMA849,907. May 01, 2013. Appln No. 1,568,156. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Lamrite West Inc.

TMA849,908. May 01, 2013. Appln No. 1,571,497. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Stein Industries Inc.

TMA849,909. May 01, 2013. Appln No. 1,536,311. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. COACH, Inc.

TMA849,910. May 01, 2013. Appln No. 1,571,532. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. LES VERGERS LEAHY INC./ 
LEAHY ORCHARDS INC.

TMA849,911. May 01, 2013. Appln No. 1,573,101. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Barefooters Corp.

TMA849,912. May 01, 2013. Appln No. 1,536,312. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. COACH, Inc.

TMA849,913. May 01, 2013. Appln No. 1,536,691. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Project Propane Canada Ltd.

TMA849,914. May 01, 2013. Appln No. 1,538,012. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Karma Exchange Trust.

TMA849,915. May 01, 2013. Appln No. 1,574,325. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Corry Lynn Staff.

TMA849,916. May 01, 2013. Appln No. 1,574,348. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. THE GRAND COUNCIL OF THE 
CREES (EEYOU ISTCHEE)/LE GRAND CONSEIL DES CRIS 
(EEYOU ISTCHEE).

TMA849,917. May 01, 2013. Appln No. 1,538,147. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Trademark Industries Inc.

TMA849,918. May 01, 2013. Appln No. 1,575,007. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Meadowbrook Meat Market.

TMA849,919. May 01, 2013. Appln No. 1,575,525. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Heavy Putter, LLC.

TMA849,920. May 01, 2013. Appln No. 1,538,152. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Trademark Industries Inc.

TMA849,921. May 01, 2013. Appln No. 1,576,480. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Ning Zhang.

TMA849,922. May 01, 2013. Appln No. 1,583,755. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA849,923. May 01, 2013. Appln No. 1,539,180. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA849,924. May 01, 2013. Appln No. 1,456,996. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.

TMA849,925. May 01, 2013. Appln No. 1,544,093. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Acure Health Corp.

TMA849,926. May 01, 2013. Appln No. 1,588,993. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Bluebeam Software, Inc.

TMA849,927. May 01, 2013. Appln No. 1,589,087. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. THE INTERNATIONAL BUDDHIST 
SOCIETY.

TMA849,928. May 01, 2013. Appln No. 1,544,859. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Tiffany and Company.
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TMA849,929. May 01, 2013. Appln No. 1,545,314. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Syniverse Technologies, LLC.

TMA849,930. May 01, 2013. Appln No. 1,545,760. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. IGT.

TMA849,931. May 01, 2013. Appln No. 1,545,905. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. CHERUB TECHNOLOGY COMPANY 
LIMITED.

TMA849,932. May 01, 2013. Appln No. 1,547,974. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. CANADREAM CORPORATION.

TMA849,933. May 01, 2013. Appln No. 1,549,358. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Pitt Meadows Soccer Club(a British 
Columbia Society).

TMA849,934. May 01, 2013. Appln No. 1,547,976. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. CANADREAM CORPORATION.

TMA849,935. May 01, 2013. Appln No. 1,547,975. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. CANADREAM CORPORATION.

TMA849,936. May 01, 2013. Appln No. 1,548,087. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. RAJINDER BAINS.

TMA849,937. May 01, 2013. Appln No. 1,549,212. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Services Financiers Madore, 
Lachance, Renaud et associés Inc.

TMA849,938. May 01, 2013. Appln No. 1,553,436. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Kreizel Management, Inc.

TMA849,939. May 01, 2013. Appln No. 1,550,273. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Orchard Yarn and Thread Company, 
Inc., DBA Lion Brand Yarn Company.

TMA849,940. May 01, 2013. Appln No. 1,556,059. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. McDonald's Corporation.

TMA849,941. May 01, 2013. Appln No. 1,551,449. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Red.com, Inc.a Washington 
corporation.

TMA849,942. May 01, 2013. Appln No. 1,556,060. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. McDonald's Corporation.

TMA849,943. May 01, 2013. Appln No. 1,561,843. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Prologis.

TMA849,944. May 01, 2013. Appln No. 1,552,791. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. FRIESEN ELECTRIC INSTALLATIONS 
LTD.

TMA849,945. May 01, 2013. Appln No. 1,477,926. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. YV Trade Group Ltd.

TMA849,946. May 01, 2013. Appln No. 1,541,760. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Allan Marshall & Associates Inc.

TMA849,947. May 01, 2013. Appln No. 1,481,273. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. TALKIT.CA INC.

TMA849,948. May 01, 2013. Appln No. 1,481,276. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. TALKIT.CA INC.

TMA849,949. May 01, 2013. Appln No. 1,482,580. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Breakfast for Learning.

TMA849,950. May 01, 2013. Appln No. 1,483,647. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. China Minmetals Corporation.

TMA849,951. May 01, 2013. Appln No. 1,485,117. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. HONGYUNHONGHE TOBACCO 
(GROUP) CO., LTD.

TMA849,952. May 01, 2013. Appln No. 1,488,134. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Pay Tel Communications, Inc.

TMA849,953. May 01, 2013. Appln No. 1,553,134. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA849,954. May 01, 2013. Appln No. 1,553,135. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA849,955. May 01, 2013. Appln No. 1,496,543. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Component Hardware Group, Inc.

TMA849,956. May 01, 2013. Appln No. 1,555,588. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Juzhong Xu.

TMA849,957. May 01, 2013. Appln No. 1,556,042. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Vintex, Inc.

TMA849,958. May 01, 2013. Appln No. 1,560,889. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Karsten Manufacturing Corporation.

TMA849,959. May 01, 2013. Appln No. 1,497,463. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Oracle America, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA849,960. May 01, 2013. Appln No. 1,501,148. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. PUIG FRANCE(une société par actions 
simplifiée)(also doing business as PARFUMS NINA RICCI and 
PACO RABANNE PARFUMS).

TMA849,961. May 01, 2013. Appln No. 1,503,868. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Industries Lassonde Inc.

TMA849,962. May 01, 2013. Appln No. 1,511,525. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Ecospecifier Pty Ltd.

TMA849,963. May 01, 2013. Appln No. 1,511,820. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. All Day Energy Ltd.

TMA849,964. May 01, 2013. Appln No. 1,514,676. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Société de développement social de 
Ville-Marie.

TMA849,965. May 01, 2013. Appln No. 1,517,681. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. RICHYOU TRADE LTD.
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TMA849,966. May 01, 2013. Appln No. 1,520,180. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Delaware North Companies 
Sportservice, Inc.

TMA849,967. May 01, 2013. Appln No. 1,520,179. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Delaware North Companies 
Sportservice, Inc.

TMA849,968. May 01, 2013. Appln No. 1,524,969. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc.

TMA849,969. May 01, 2013. Appln No. 1,525,969. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. CELLUFORCE INC.

TMA849,970. May 01, 2013. Appln No. 1,525,970. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. CELLUFORCE INC.

TMA849,971. May 01, 2013. Appln No. 1,527,412. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Christopher John Howell.

TMA849,972. May 01, 2013. Appln No. 1,529,488. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Roy, Speed and Ross Ltd.

TMA849,973. May 01, 2013. Appln No. 1,532,375. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Emily Blake, trading as Blake 
Psychology.

TMA849,974. May 01, 2013. Appln No. 1,502,528. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Industrielle Alliance, Assurance et 
Services Financiers inc.

TMA849,975. May 01, 2013. Appln No. 1,529,245. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Bonnie Giampa and Briar Krieger, doing 
business as Balance Fitness Studio.

TMA849,976. May 01, 2013. Appln No. 1,529,246. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Bonnie Giampa and Briar Krieger, doing 
business as Balance Fitness Studio.

TMA849,977. May 01, 2013. Appln No. 1,502,509. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Industrielle Alliance, Assurance et 
Services Financiers inc.

TMA849,978. May 01, 2013. Appln No. 1,461,196. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP 
HOLDING COMPANY.

TMA849,979. May 01, 2013. Appln No. 1,515,937. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP 
HOLDING COMPANY.

TMA849,980. May 01, 2013. Appln No. 1,541,469. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Canarm Ltd.

TMA849,981. May 01, 2013. Appln No. 1,548,050. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Ransom Holding Company Inc.

TMA849,982. May 01, 2013. Appln No. 1,444,105. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. ALSTOM.

TMA849,983. May 01, 2013. Appln No. 1,480,757. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA849,984. May 01, 2013. Appln No. 1,535,110. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Western Canada Express Inc.

TMA849,985. May 01, 2013. Appln No. 1,549,538. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. 101189518 Saskatchewan Ltd.

TMA849,986. May 01, 2013. Appln No. 1,560,704. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Rita's Water Ice Franchise Company, 
LLC.

TMA849,987. May 01, 2013. Appln No. 1,462,701. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. ALSTOM.

TMA849,988. May 01, 2013. Appln No. 1,462,700. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. ALSTOM Hydro France.

TMA849,989. May 01, 2013. Appln No. 1,462,699. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. ALSTOM Hydro France.

TMA849,990. May 01, 2013. Appln No. 1,498,913. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Catapult Media Inc.

TMA849,991. May 01, 2013. Appln No. 1,497,598. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC.

TMA849,992. May 01, 2013. Appln No. 1,555,857. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Bombardier Recreational Products Inc.

TMA849,993. May 01, 2013. Appln No. 1,523,419. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Canadian Society of Safety 
Engineering.

TMA849,994. May 01, 2013. Appln No. 1,570,015. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. HITCHSWITCH, INC.

TMA849,995. May 01, 2013. Appln No. 1,448,623. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Unique Sea Farms Ltd.

TMA849,996. May 01, 2013. Appln No. 1,523,415. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Canadian Society of Safety 
Engineering.

TMA849,997. May 01, 2013. Appln No. 1,480,503. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Maureen Connolly Brinker Tennis 
Foundation, Inc.

TMA849,998. May 01, 2013. Appln No. 1,467,778. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. PROXIMO SPIRITS, INC., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA849,999. May 01, 2013. Appln No. 1,542,125. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Palma Pasta Corporation.

TMA850,000. May 01, 2013. Appln No. 1,553,095. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Canada motor import inc.
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TMA850,001. May 01, 2013. Appln No. 1,570,139. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. The John Forsyth Shirt Company Ltd.

TMA850,002. May 01, 2013. Appln No. 1,574,624. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. True North Salmon Co. Ltd.

TMA850,003. May 01, 2013. Appln No. 1,558,442. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. The Topps Company, Inc.

TMA850,004. May 01, 2013. Appln No. 1,570,574. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA850,005. May 01, 2013. Appln No. 1,553,093. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Canada motor import inc.

TMA850,006. May 01, 2013. Appln No. 1,553,094. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Canada motor import inc.

TMA850,007. May 01, 2013. Appln No. 1,532,207. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. VOYETRA TURTLE BEACH, INC.

TMA850,008. May 01, 2013. Appln No. 1,535,461. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Kumar Latchman.

TMA850,009. May 01, 2013. Appln No. 1,536,309. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. COACH, Inc.

TMA850,010. May 01, 2013. Appln No. 1,536,310. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. COACH, Inc.

TMA850,011. May 01, 2013. Appln No. 1,536,308. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. COACH, Inc.

TMA850,012. May 01, 2013. Appln No. 1,368,788. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Tornier, une société de droit français.

TMA850,013. May 01, 2013. Appln No. 1,322,817. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Gräflich von Hardenberg'sche 
Kornbrennerei GmbH & Co. KG.

TMA850,014. May 01, 2013. Appln No. 1,322,822. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Gräflich von Hardenberg'sche 
Kornbrennerei GmbH & Co. KG.

TMA850,015. May 01, 2013. Appln No. 1,346,431. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Guthy-Renker LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA850,016. May 01, 2013. Appln No. 1,432,596. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Pirouz Houshamand.

TMA850,017. May 01, 2013. Appln No. 1,434,496. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Pirouz Houshmand.

TMA850,018. May 01, 2013. Appln No. 1,435,348. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Pirouz Houshmand.

TMA850,019. May 01, 2013. Appln No. 1,478,484. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Pirouz Houshamand.

TMA850,020. May 01, 2013. Appln No. 1,513,536. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Fédération de l'Âge d'or du 
Québec,personne morale légalement constituée.

TMA850,021. May 01, 2013. Appln No. 1,513,537. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Fédération de l'Âge d'or du 
Québec,personne morale légalement constituée.

TMA850,022. May 01, 2013. Appln No. 1,455,970. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Huileries de la Croix Verte et La 
TourangelleSociété par Actions Simplifiée.

TMA850,023. May 01, 2013. Appln No. 1,478,957. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Bicycle Line S.R.L.

TMA850,024. May 01, 2013. Appln No. 1,480,009. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. HGST Netherlands B.V.

TMA850,025. May 01, 2013. Appln No. 1,481,584. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA850,026. May 01, 2013. Appln No. 1,484,334. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. 6892078 Canada Inc.

TMA850,027. May 01, 2013. Appln No. 1,517,484. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. WAL-MART STORES, INC.

TMA850,028. May 01, 2013. Appln No. 1,517,487. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. WAL-MART STORES, INC.

TMA850,029. May 01, 2013. Appln No. 1,531,074. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Eric Grenier, faisant affaire sous le nom 
de XTRM.

TMA850,030. May 01, 2013. Appln No. 1,540,685. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. ADARA MEDIA, INC.

TMA850,031. May 01, 2013. Appln No. 1,542,792. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Senioropolis Inc.

TMA850,032. May 01, 2013. Appln No. 1,544,327. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Marketminder, Inc.

TMA850,033. May 01, 2013. Appln No. 1,550,071. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Eleven Points Logistics Inc.

TMA850,034. May 01, 2013. Appln No. 1,565,515. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. METROSPHERE LIGHT CORP., a 
legal entity.

TMA850,035. May 01, 2013. Appln No. 1,572,604. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Timeless Veterinary Systems Inc.

TMA850,036. May 01, 2013. Appln No. 1,502,373. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. W.C. BRADLEY COMPANYa 
Georgia corporation.

TMA850,037. May 01, 2013. Appln No. 1,538,953. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. ZEECO, INC.an Oklahoma corporation.
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TMA850,038. May 01, 2013. Appln No. 1,346,720. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Sorenson Communications, Inc.

TMA850,039. May 01, 2013. Appln No. 1,533,980. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Twang Partners, Ltd.

TMA850,040. May 01, 2013. Appln No. 1,547,615. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Maytag Limited.

TMA850,041. May 01, 2013. Appln No. 1,519,503. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Linda Bartlett trading as 'The Girl with 
the Most Cake'.

TMA850,042. May 01, 2013. Appln No. 1,577,593. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. IMPERIUM INVESTMENTS INC.

TMA850,043. May 01, 2013. Appln No. 1,574,168. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED.

TMA850,044. May 01, 2013. Appln No. 1,501,683. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Services Kengtek Inc.

TMA850,045. May 01, 2013. Appln No. 1,525,599. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. GEO Medical Co., Ltd.

TMA850,046. May 01, 2013. Appln No. 1,550,517. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Insaco, Inc.

TMA850,047. May 01, 2013. Appln No. 1,590,769. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA850,048. May 01, 2013. Appln No. 1,595,990. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA850,049. May 01, 2013. Appln No. 1,487,319. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Natural Sweet Ventures, LLC.

TMA850,050. May 01, 2013. Appln No. 1,377,556. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Dyno Nobel Inc.

TMA850,051. May 01, 2013. Appln No. 1,542,175. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Bernie Graham.

TMA850,052. May 01, 2013. Appln No. 1,489,057. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Natural Sweet Ventures, LLC.

TMA850,053. May 01, 2013. Appln No. 1,557,001. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Sunbeam Products, Inc.

TMA850,054. May 01, 2013. Appln No. 1,537,492. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Diversified Search LLC.

TMA850,055. May 01, 2013. Appln No. 1,554,498. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA850,056. May 01, 2013. Appln No. 1,481,306. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA850,057. May 01, 2013. Appln No. 1,481,309. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA850,058. May 01, 2013. Appln No. 1,568,737. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Bayer CropScience LP.

TMA850,059. May 01, 2013. Appln No. 1,550,371. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. ZEECO, INC.an Oklahoma corporation.

TMA850,060. May 01, 2013. Appln No. 1,524,115. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Dimensions Crafts LLC.

TMA850,061. May 01, 2013. Appln No. 1,489,049. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. London Life Insurance Company.

TMA850,062. May 01, 2013. Appln No. 1,489,048. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. London Life Insurance Company.

TMA850,063. May 01, 2013. Appln No. 1,489,046. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. London Life Insurance Company.

TMA850,064. May 01, 2013. Appln No. 1,489,055. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. London Life Insurance Company.

TMA850,065. May 01, 2013. Appln No. 1,228,707. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. London Life Insurance Company.

TMA850,066. May 01, 2013. Appln No. 1,447,740. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Tianjin Pharmaceuticals Group Co., Ltd.

TMA850,067. May 01, 2013. Appln No. 1,571,631. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Global Vision Consulting Ltd.

TMA850,068. May 01, 2013. Appln No. 1,436,815. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Atvent Solutions Inc.

TMA850,069. May 01, 2013. Appln No. 1,536,920. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Global Vision Consulting Ltd.

TMA850,070. May 01, 2013. Appln No. 1,584,078. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Global Vision Consulting Ltd.

TMA850,071. May 01, 2013. Appln No. 1,560,515. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Green City Landscaping Ltd.

TMA850,072. May 02, 2013. Appln No. 1,559,856. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Zong Lin International Trading Ltd.

TMA850,073. May 02, 2013. Appln No. 1,322,165. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Abbott Medical Optics Inc.

TMA850,074. May 02, 2013. Appln No. 1,493,362. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. HEALTH & DISABILITY 
ADVOCATESa non-profit corporation, organized under the laws 
of Illinois.

TMA850,075. May 02, 2013. Appln No. 1,557,029. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. John Bolger.

TMA850,076. May 02, 2013. Appln No. 1,551,662. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Medisolution Ltd.
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TMA850,077. May 02, 2013. Appln No. 1,375,177. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. LVMH FRAGRANCE BRANDSSociété 
Anonyme.

TMA850,078. May 02, 2013. Appln No. 1,396,714. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. NATHAN CONNOLLY, GARY 
LIGHTBODY, JONATHAN QUINN, TOM SIMPSON AND PAUL 
WILSON D.B.A. SNOW PATROL (A Partnership under the laws 
of England).

TMA850,079. May 02, 2013. Appln No. 1,396,715. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. NATHAN CONNOLLY, GARY 
LIGHTBODY, JONATHAN QUINN, TOM SIMPSON AND PAUL 
WILSON D.B.A. SNOW PATROL (A Partnership under the laws 
of England).

TMA850,080. May 02, 2013. Appln No. 1,398,737. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Mapei S.p.A.

TMA850,081. May 02, 2013. Appln No. 1,432,850. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Edelman Shoe, Inc.

TMA850,082. May 02, 2013. Appln No. 1,442,057. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Getwear, Inc.

TMA850,083. May 02, 2013. Appln No. 1,449,573. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. SELIT NA-Holding GmbH.

TMA850,084. May 02, 2013. Appln No. 1,457,011. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Limited Liability Company Joint Venture 
NIDAN-ECOFRUIT.

TMA850,085. May 02, 2013. Appln No. 1,459,120. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. CEQUENT PERFORMANCE PRODUCTS, 
INC. (a corporation of the State of Delaware).

TMA850,086. May 02, 2013. Appln No. 1,459,784. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Fate Therapeutics, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA850,087. May 02, 2013. Appln No. 1,468,672. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY.

TMA850,088. May 02, 2013. Appln No. 1,478,637. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Fujitsu Limited.

TMA850,089. May 02, 2013. Appln No. 1,479,361. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Executive Drive Events, LLC.

TMA850,090. May 02, 2013. Appln No. 1,479,362. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Executive Drive Events, LLC.

TMA850,091. May 02, 2013. Appln No. 1,479,363. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Executive Drive Events, LLC.

TMA850,092. May 02, 2013. Appln No. 1,479,364. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Executive Drive Events, LLC.

TMA850,093. May 02, 2013. Appln No. 1,480,979. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Pollard Banknote Limited 
Partnership.

TMA850,094. May 02, 2013. Appln No. 1,481,160. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. DENT SQUAD LTD.

TMA850,095. May 02, 2013. Appln No. 1,481,214. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Joel lee Villeneuve.

TMA850,096. May 02, 2013. Appln No. 1,482,399. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Yum! Franchise I, LP.

TMA850,097. May 02, 2013. Appln No. 1,543,025. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Ashland Licensing and Intellectual Property 
LLC.

TMA850,098. May 02, 2013. Appln No. 1,572,605. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Timeless Veterinary Systems Inc.

TMA850,099. May 02, 2013. Appln No. 1,575,971. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Bertossi Restaurant Group Limited.

TMA850,100. May 02, 2013. Appln No. 1,570,910. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. UPI Inc.

TMA850,101. May 02, 2013. Appln No. 1,545,163. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Schülke & Mayr GmbH.

TMA850,102. May 02, 2013. Appln No. 1,574,321. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Liqui-Force Services (Ontario) Inc.

TMA850,103. May 02, 2013. Appln No. 1,576,376. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Anheuser-Busch, LLC.

TMA850,104. May 02, 2013. Appln No. 1,560,382. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Taylor Swift(a U.S. citizen).

TMA850,105. May 02, 2013. Appln No. 1,526,420. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. ProDigest bvba and Universiteit 
Gentdoing business in partnership.

TMA850,106. May 02, 2013. Appln No. 1,565,316. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Bell Laboratories, Inc.

TMA850,107. May 02, 2013. Appln No. 1,555,282. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. WE THE FORCE (WTF) INC.

TMA850,108. May 02, 2013. Appln No. 1,459,747. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Dopat, S.A.

TMA850,109. May 02, 2013. Appln No. 1,555,212. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. MAYTAG LIMITED.

TMA850,110. May 02, 2013. Appln No. 1,523,471. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Flowserve Management Company.

TMA850,111. May 02, 2013. Appln No. 1,553,395. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Aventures Édition.

TMA850,112. May 02, 2013. Appln No. 1,546,434. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. TSX Inc.

TMA850,113. May 02, 2013. Appln No. 1,579,182. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Anheuser-Busch, LLC.
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TMA850,114. May 02, 2013. Appln No. 1,466,434. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. LG Electronics Inc.

TMA850,115. May 02, 2013. Appln No. 1,501,741. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Chrysler Group LLC.

TMA850,116. May 02, 2013. Appln No. 1,468,517. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Streams SA.

TMA850,117. May 02, 2013. Appln No. 1,573,059. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Anheuser-Busch, LLC.

TMA850,118. May 02, 2013. Appln No. 1,479,838. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. GE Sensing & Inspection Technologies 
B.V.

TMA850,119. May 02, 2013. Appln No. 1,494,157. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. GARRY MACHINE MFG. INC.a 
legal entity.

TMA850,120. May 02, 2013. Appln No. 1,481,229. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. GARRY MACHINE MFG. INC., a 
legal entity.

TMA850,121. May 02, 2013. Appln No. 1,578,040. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP 
HOLDING COMPANY.

TMA850,122. May 02, 2013. Appln No. 1,480,157. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. L'OREALSociété anonyme.

TMA850,123. May 02, 2013. Appln No. 1,555,684. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. BIO BISCUIT INC.

TMA850,124. May 02, 2013. Appln No. 1,480,332. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. L'OREALSociété anonyme.

TMA850,125. May 02, 2013. Appln No. 1,480,112. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. L'OREALSociété anonyme.

TMA850,126. May 02, 2013. Appln No. 1,504,927. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. BlueHat Marketing Inc.

TMA850,127. May 02, 2013. Appln No. 1,589,511. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Shimano Inc.

TMA850,128. May 02, 2013. Appln No. 1,245,742. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA850,129. May 02, 2013. Appln No. 1,423,022. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. International Development LLC.

TMA850,130. May 02, 2013. Appln No. 1,436,532. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. MINETT, Howard.

TMA850,131. May 02, 2013. Appln No. 1,455,971. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Huileries de la Croix Verte et La 
TourangelleSociété par Actions Simplifiée.

TMA850,132. May 02, 2013. Appln No. 1,457,330. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. FUNAI ELECTRIC COMPANY 
LIMITEDa legal entity.

TMA850,133. May 02, 2013. Appln No. 1,457,434. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA850,134. May 02, 2013. Appln No. 1,463,912. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Fendi Adele S.r.l.

TMA850,135. May 02, 2013. Appln No. 1,436,620. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Peter Nowicki.

TMA850,136. May 02, 2013. Appln No. 1,487,760. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. The Mosaic Company.

TMA850,137. May 02, 2013. Appln No. 1,487,761. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. The Mosaic Company.

TMA850,138. May 02, 2013. Appln No. 1,458,662. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. FJS Inc., a Texas corporation.

TMA850,139. May 02, 2013. Appln No. 1,458,660. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Wincome Management and Development 
Inc., a California corporation.

TMA850,140. May 02, 2013. Appln No. 1,568,399. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Energy Profiles Limited.

TMA850,141. May 02, 2013. Appln No. 1,568,474. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. HOTELBEDS SPAIN, SLU.

TMA850,142. May 02, 2013. Appln No. 1,527,517. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. mothers2mothers International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA850,143. May 02, 2013. Appln No. 1,511,061. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.

TMA850,144. May 02, 2013. Appln No. 1,480,945. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA850,145. May 02, 2013. Appln No. 1,536,165. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. DetNet South Africa (Pty) Limited.

TMA850,146. May 02, 2013. Appln No. 1,573,187. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Beachcomber Hot Tubs Inc.

TMA850,147. May 02, 2013. Appln No. 1,524,869. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. United Communities Credit Union 
Limited.

TMA850,148. May 02, 2013. Appln No. 1,512,019. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Filter Solutions Technologies, LLC,a 
Limited Liability Company organized under Florida law.

TMA850,149. May 02, 2013. Appln No. 1,507,110. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Procter & Gamble International 
Operations S.A.
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TMA850,150. May 02, 2013. Appln No. 1,551,113. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. CLEARSTREAM ENERGY HOLDINGS 
INC.

TMA850,151. May 02, 2013. Appln No. 1,457,562. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Atturo Tire Corp.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA312,775. Amended April 29, 2013. Appln No. 528,895-2. 
Vol.60 Issue 3036. January 02, 2013. RESTAURANTS PACINI 
INC.

TMA681,300. Amended April 26, 2013. Appln No. 1,235,099-1. 
Vol.59 Issue 3005. May 30, 2012. Paul Vickers.

TMA694,125. Amended April 29, 2013. Appln No. 1,303,449-1. 
Vol.60 Issue 3036. January 02, 2013. Autosales, Incorporated.
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Erratum Erratum
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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

Savoir Affaires
922,154. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,154. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université du Québec of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,180. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

922,180. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,999. 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 Société 

des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Pastille comprenant au centre les mots FRUITÉ ET EXTRA-
DOUX. La couleur est incluse comme élément de la marque 
officielle. Pastille de couleur bleue et contour de couleur brune.

921,999. 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 Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

A circle comprising the words FRUITÉ ET EXTRA-DOUX in the 
center. Colour is claimed as part of the official mark. A blue circle 
with a brown outline.

HYDRO-JOLIETTE
922,107. 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 Ville de 
Joliette de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,107. 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 Ville de Joliette of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

922,175. 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 Agriculture and Agri-Food Canada of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

The official mark is the symbol of open files in light green to dark 
green commencing from the left to the right; coupled to the word 
mark AGPAL with the tagline "PROGRAM AND SERVICE 
FINDER".

922,175. 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 
Agriculture and Agri-Food Canada de la marque reproduite ci-
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dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La marque officielle est représentée par des chemises de 
classement ouvertes, passant du vert clair au vert foncé de 
gauche à droite, accompagnées du mot servant de marque 
AGPAL et du slogan « PROGRAM AND SERVICE FINDER ».

922,176. 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 Agriculture and Agri-Food Canada of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,176. 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 
Agriculture and Agri-Food Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ICI TFO
922,184. 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 Office des télécommunications éducatives 
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,184. 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 Office des 
télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

ICITFO
922,185. 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 Office des télécommunications éducatives 
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,185. 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 Office des 
télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.
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