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La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
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services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
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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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Demandes / 
Applications

1,106,068. 2001/06/14. EMBRAER S.A., Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 2170, Putim, Sao Jose dos Campos, SP, CEP 12227-000, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

AEROCHAIN
SERVICES: Services offered via the Internet to air companies 
and suppliers of parts and equipment for aircraft, namely 
promoting the goods and services of third parties by placing 
advertisements on a web site accessed through the Internet; 
maintenance of parts and equipment of aircraft; supply of parts 
and equipment of aircraft; maintenance, management and 
performance of maintenance services for aircraft and aircraft 
equipment, including maintenance plans, scheduling overhaul of 
aircraft, task cards, aircraft configuration and maintenance 
accomplishment control; providing online airplane parts 
catalogues and technical publications; placing of parts and 
services orders; management of supply chain between the 
suppliers and the air companies; planning of replacement parts 
stock for the air companies; auction purchase and sale and 
organization of technical discussion seminars. Priority Filing 
Date: June 08, 2001, Country: BRAZIL, Application No: 
823333574 in association with the same kind of services; June 
08, 2001, Country: BRAZIL, Application No: 823333582 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services offerts par Internet aux entreprises de 
transport aérien et aux fournisseurs de pièces et d'équipement 
pour les aéronefs, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par le placement de publicités sur un site Web
accessible par Internet; entretien de pièces et d'équipement 
d'aéronefs; fourniture de pièces et d'équipement d'aéronefs; 
maintien, gestion et prestation de services d'entretien d'aéronefs 
et d'équipement d'aéronefs, y compris plans d'entretien, 
planification de révision d'aéronefs, fiches, configuration des 
aéronefs et contrôle de la réalisation de l'entretien; fourniture de 
catalogues de pièces d'avion et de publications techniques en 
ligne; passation de commandes de pièces et de services; 
gestion de chaînes logistiques entre les fournisseurs et les 
entreprises de transport aérien; planification des stocks de 
pièces de rechange pour les entreprises de transport aérien; 
achat et vente aux enchères et organisation de discussions 
techniques sous forme de conférences. Date de priorité de 
production: 08 juin 2001, pays: BRÉSIL, demande no: 
823333574 en liaison avec le même genre de services; 08 juin 
2001, pays: BRÉSIL, demande no: 823333582 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,153,058. 2002/09/18. EMBRAER S.A., Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 2170, Putim, Sao José dos Campos, SP, 12227-000, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

EMBRAER 195
WARES: (1) Aircraft, namely airplanes; airplane engines; parts 
and components for airplanes and airplane engines. (2) Aircraft, 
namely airplanes; parts and components for airplanes. (3) 
Airplane engines; parts and components for airplanes engines. 
Priority Filing Date: June 20, 2002, Country: BRAZIL, 
Application No: 824617630 in association with the same kind of 
wares (1), (3); June 20, 2002, Country: BRAZIL, Application No: 
824617673 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Used in BRAZIL on wares (2), (3). Registered in or for BRAZIL 
on July 19, 2011 under No. 824617673 on wares (2); BRAZIL on 
July 19, 2011 under No. 824617630 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aéronefs, nommément avions; moteurs 
d'avions; pièces et composants pour avions et moteurs d'avion. 
(2) Aéronefs, nommément avions; pièces et composants 
d'avions. (3) Moteurs d'avion; pièces et composants de moteurs 
d'avion. Date de priorité de production: 20 juin 2002, pays: 
BRÉSIL, demande no: 824617630 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (3); 20 juin 2002, pays: BRÉSIL, 
demande no: 824617673 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2). Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 19 
juillet 2011 sous le No. 824617673 en liaison avec les 
marchandises (2); BRÉSIL le 19 juillet 2011 sous le No. 
824617630 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,153,061. 2002/09/18. EMBRAER S.A., Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 2170, Putim, Sao José dos Campos, SP, 12227-000, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

EMBRAER 170
WARES: (1) Aircraft, namely airplanes; airplane engines; parts 
and components for airplanes and airplane engines. (2) Aircraft, 
namely airplanes; parts and components for airplanes. (3) 
airplane engines; parts and components for airplane engines. 
Priority Filing Date: June 20, 2002, Country: BRAZIL, 
Application No: 824617606 in association with the same kind of 
wares (1), (3); June 20, 2002, Country: BRAZIL, Application No: 
824617649 in association with the same kind of wares (1), (2). 
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Used in BRAZIL on wares (2), (3). Registered in or for BRAZIL 
on July 12, 2011 under No. 824617606 on wares (3); BRAZIL on 
July 19, 2011 under No. 824617649 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aéronefs, nommément avions; moteurs 
d'avions; pièces et composants pour avions et moteurs d'avion. 
(2) Aéronefs, nommément avions; pièces et composants 
d'avions. (3) Moteurs d'avions; pièces et composants pour 
moteurs d'avions. Date de priorité de production: 20 juin 2002, 
pays: BRÉSIL, demande no: 824617606 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (3); 20 juin 2002, pays: 
BRÉSIL, demande no: 824617649 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2). Employée: BRÉSIL en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 12 juillet 2011 sous le No. 824617606 en liaison avec 
les marchandises (3); BRÉSIL le 19 juillet 2011 sous le No. 
824617649 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,259,755. 2005/06/02. Micronova Manufacturing, Inc., 3431 
West Lomita Boulevard, Torrance, California 90505-5010, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

M-ZONE
WARES: (1) Cleaning materials and preparations, namely 
cleaning fluids for use on glass, hands and skin, for cleaning 
clean room equipment and counters, furniture, walls, ceilings and 
floors; industrial detergents; skin soaps; skin and body 
cleansers; clean room detergent, soap, solvent, and cleaner 
solutions for cleaning clean room equipment and surfaces; low-
ionic clean room detergent, soap, solvent, and cleaner solutions; 
and clean room detergent, soap, solvent, and cleaner solutions 
filtered to less than 1 micron; cleaning hardware, namely, mops, 
mop heads, mop covers, mop handles and adaptors for cleaning 
hardware; disposable and reusable cleaning materials, namely, 
sponges, wipes and probes; wringers; masking and adhesive 
clean room tape for identification, bundling and packaging 
products, materials and surfaces. (2) Cleaning materials and 
preparations, namely, cleaning fluids for use on glass, for 
cleaning clean room equipment and counters, furniture, walls, 
ceilings and floors; and disposable and reusable wipes 
impregnated with chemicals or compounds to sanitize, sterilize, 
disinfect, and decontaminate equipment and surfaces, namely, 
walls, floors, ceilings, counters, furniture, coverings, glass and 
glassware and clean room equipment; disposable and reusable 
wipes not impregnated with chemicals or compounds; masking 
and adhesive clean room tape for identification, bundling and 
packaging products, materials and surfaces; cleaning hardware, 
namely, mops, mop heads, mop covers, and adaptor heads for 
mops and other cleaning hardware. Priority Filing Date: January 
05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/542,728 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
2010 under No. 3,788,732 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel et produits de nettoyage, 
nommément liquides de nettoyage pour le verre, les mains et la 
peau, pour nettoyer l'équipement et les surfaces de salle 
blanche, le mobilier, les murs, les plafonds et les planchers; 
détergents industriels; savons de toilette; nettoyants pour la 
peau et le corps; détergent, savon, solvant et solutions de 
nettoyage de salle blanche pour nettoyer l'équipement et les 
surfaces de salle blanche; détergent, savon, solvant et solutions 
de nettoyage de salle blanche faibles en ions; détergent, savon, 
solvant et solutions de nettoyage de salle blanche filtrées à 
moins d'un micromètre; matériel de nettoyage, nommément 
vadrouilles, têtes de vadrouilles, housses de vadrouilles, 
poignées de vadrouilles et adaptateurs pour matériel de 
nettoyage; matériel de nettoyage jetable et réutilisable, 
nommément éponges, lingettes et sondes; essoreuses; ruban-
cache et ruban adhésif de salle blanche pour l'identification, le 
colisage et l'emballage de produits, de matériel et de surfaces. 
(2) Matériel et produits de nettoyage, nommément liquides de 
nettoyage pour le verre, pour nettoyer l'équipement et les 
surfaces de salle blanche, le mobilier, les murs, les plafonds et 
les planchers; lingettes jetables et réutilisables imprégnées de 
produits ou de composés chimiques pour assainir, stériliser, 
désinfecter et décontaminer l'équipement et les surfaces, 
nommément murs, planchers, plafonds, comptoirs, mobilier, 
revêtements, verre, verrerie et équipement de salle blanche; 
lingettes jetables et réutilisables non imprégnées de produits ni 
de composés chimiques; ruban-cache et ruban adhésif de salle 
blanche pour l'identification, le colisage et l'emballage de 
produits, de matériel et de surfaces; matériel de nettoyage, 
nommément vadrouilles, têtes de vadrouilles, housses de 
vadrouilles, adaptateurs pour vadrouilles et autre matériel de 
nettoyage. Date de priorité de production: 05 janvier 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/542,728 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 
2010 sous le No. 3,788,732 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,264,739. 2005/07/13. Robin Caller, Suite 1, 6 Owen Street, 
London EC1V 7JX, 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

GOALLOVER
WARES: (1) Perfumery; and hair lotions; recordable DVDs; 
blank DVD-Rs; blank DVD+Rs; printable discs; data processing 
equipment for the real-time validation of consumer data; 
computers; computer software in the field of advertising services, 
which captures and processes data for clients; computer 
software for tracking advertisements by recording the website 
address (URL) to which advertisements are delivered; computer 
software providing instruction in the use of advertisement 
tracking software; computer software for software training; 
computer game software, hardware, firmware and peripherals; 
computer programs for optimising advertising; 
telecommunication equipment, apparatus and instruments which 
combine to securely transfer computer data, namely, two-way 
radios, communication towers and fibre optic cable; computer 
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software to enable connection to databases and the internet; 
computer software and networking hardware for the facilitation of 
interactive multimedia communications; computer software for 
use in creating, editing and delivering textual and graphic 
information via computer communication networks; digital 
wireless telecommunications hardware and software; 
downloadable data namely white papers and case studies in the 
field of lead generation and advertising services; publications in 
electronic form supplied on-line from databases or from facilities 
provided on the internet in the fields of marketing and 
advertising; CD marker pens; clothing and headgear, namely T-
shirts, soccer jerseys, baseball caps and scarves; footwear, 
namely casual footwear, evening footwear, athletic (sports) 
footwear and rain footwear; construction toys, educational toys, 
mechanical toys, musical toys, plush toys, board games, card 
games, electronic hand-held games, parlour games, role-playing 
games, video games, word games; and sporting articles, namely,
fly-fishing flies. (2) Recordable DVDs; blank DVD-Rs; blank 
DVD+Rs; printable discs; computers; computer software in the 
field of advertising services, which captures and processes data 
for clients; computer software for tracking advertisments by 
recording the website address (URL) to which advertisments are 
delivered, computer software providing instruction in the use of 
advertisment tracking software, computer software for software 
training, computer game software, computer software to enable 
connection to databases and the internet; computer software and 
networking hardware for the facilitation of interactive multimedia 
communications; computer software for use in creating, editing 
and delivering textual and graphic information via computer 
communication networks; downloadable data namely white 
papers and case studies in the field of lead generation and 
advertising services; CD marker pens; clothing and headgear, 
namely T-shirts, soccer jerseys, baseball caps and scarves; 
sporting articles, namely, fly-fishing flies. SERVICES: (1) 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of others; advertising services, namely data capture and lead 
generation services; sale of advertising space on the internet; 
licensing and distribution of advertising; purchasing of 
advertising space on the internet; direct marketing, on-line 
marketing, namely marketing the wares and services of others 
via email and pay-per-click advertisements placed on websites, 
developmental marketing of interactive TV solutions; 
development of marketing strategies for cross media distribution; 
development of marketing operations for interactive TV; strategic 
planning services for business; development of platforms and 
management information systems for business; negotiation of 
distribution agreements; negotiation of partnership agreements; 
creation and negotiation of cross platform promotions; creation 
and negotiation of high bred marketing solutions; financial 
services, namely invoicing and billing services, revenue 
reporting, debt collection and recovery, credit inquiry and 
consultation, credit recovery and collection, credit bureaus and 
credit card services; electronic and telecommunication 
transmission services, namely the operation of an interactive 
website allowing users to log in and access business data, and 
advertising and marketing data; transmission of data, messages, 
images, sounds, voices, text, audio, video and electronic 
communications and data and information by electronic and 
computer means, namely dissemination of advertising and 
marketing information via an Internet-based database; 
dissemination of text, data, pictures, images, videos and 
messages by means of telecommunication devices, namely 
satellite, wireless, telephone lines, cable network, cellular, wide-

area network relating to marketing promotions and advertising 
services and consumer responses thereto; provision of 
interactive multimedia telecommunications services; provision of 
information from a computer databank for the purpose of 
verification and/or de-duplication of information; 
telecommunication of information, and other data by means of 
satellite, wireless, telephone lines, cable network, cellular, wide-
area network for the purposes of marketing campaigns; provision 
of telecommunications connections to the internet; provision of 
mobile or cellular telephone ring tones; provision of information, 
consultancy services and advice relating to the foregoing; all the 
aforesaid services also provided on-line from a computer 
database or via the internet; packaging of goods; transportation 
of goods by air, courier, rail, truck and water, including logistics 
services relating to shipping and warehousing; distribution of live 
or recorded audio, visual or audiovisual material for broadcasting 
via the internet and other means of communication; provision of 
information in the field of television and radio programmes, 
music, soccer and recreation; information in the field of 
entertainment namely, video games, music-on-demand, video-
on-demand and information in the field of education in the field of 
online advertising provided on-line from a computer database or 
the internet or by radio; electronic games services provided by 
means of the internet or other means of communication; 
providing on-line electronic publications (not downloadable) 
relating to advertising, marketing and technology; publication of 
electronic books and journals on-line; gaming services, betting, 
lottery and gambling services; provision of mobile or cellular 
telephone ring tones; provision of information, consultancy 
services and advice relating to the aforesaid services; all of the 
aforesaid services also provided on-line from a computer 
database or via the internet; design, hosting and maintenance of 
websites; hosting websites of others; design, development, 
installation and maintenance of computer software; news and 
current affairs information services; leasing access time to a 
computer database; computer services, namely domain name 
registration services, and logistics services for transportation of 
goods; computer services provided on-line from the internet in 
the field of data capture and event tracking technology in 
marketing; provision of information, consultancy services and 
advice relating to the aforesaid services; a l l  the aforesaid 
services also provided on-line from a computer database or from 
the internet; design and development of layering technology; 
design services relating to websites; design of typefaces; design 
of logos; design of icons; design and creation of brand and 
corporate identity; design services for exhibitions; design 
services relating to the layout of documents; design services 
relating to the reproduction of documents. (2) Advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others; 
advertising services, namely data capture and lead generation 
services; sale of advertising space on the internet; licensing and 
distribution of advertising; purchasing of advertising space on the 
internet; direct marketing, on-line marketing, namely marketing 
the wares and services of others via email and pay-per-click 
advertisments placed on websites, development of marketing 
strategies for cross media distribution; development of marketing 
operations for interactive TV; strategic planning services for 
business; development of platforms and management 
information systems for business; negotiation of distribution 
agreements; negotiation of partnership agreements; financial 
services, namely, invoicing and billing services, revenue 
reporting, debt collection and recovery, credit inquiry and 
consultation, credit recovery and collection, credit bureaus; 
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electronic and telecommunication transmission services, namely 
the operation of an interactive website allowing users to log in 
and access business data, and advertising and marketing data; 
transportation of goods, namely logistics services relating to 
shipping and warehousing; information in the field of 
entertainment, namely video games, video-on-demand, music-
on-demand and information in the field of education in the field of 
online advertising provided on-line from a computer database or 
the internet or by radio; electronic games services provided by 
means of the internet or other means of communication; gaming 
services, betting, lottery and gambling services; provision of 
information, consultancy services and advice relating to the 
aforesaid services; design, hosting and maintenance of 
websites; hosting websites of others; design, development, 
installation and maintenance of computer software; computer 
services, namely domain name registration services, and 
transportation logistics services; computer services provided on-
line from the internet in the field of data capture and event 
tracking technology in marketing; provision of information, 
consultancy services and advice relating to the aforesaid 
services; all the aforesaid services also provided on-line from a 
computer database or from the internet; design of logos; design 
of icons; design and creation of brand and corporate identity; 
design services relating to the layout of documents. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 10, 2002 
under No. 2296769 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; lotions capillaires; DVD 
inscriptibles; DVD-R vierges; DVD+R vierges; disques 
imprimables; matériel de traitement de données pour la 
validation en temps réel de données sur les consommateurs; 
ordinateurs; logiciel dans le domaine des services de publicité, 
qui saisit et traite les données pour les clients; logiciel qui fait le 
suivi des publicités en enregistrant l'adresse du site Web (URL) 
à laquelle les publicités sont diffusées; logiciel donnant des 
instructions pour l'utilisation du logiciel de suivi des publicités; 
logiciel pour la formation en matière de logiciels; logiciels de jeux 
informatiques, matériel informatique, micrologiciels et 
périphériques; programmes informatiques pour optimiser la 
publicité; équipement, appareils et instruments de 
télécommunication qui se combinent pour transférer des 
données informatiques de façon sécurisée, nommément radios 
bidirectionnelles, tours de transmission et câble à fibre optique; 
logiciel permettant la connexion à des bases de données et à 
Internet; logiciels et matériel de réseautique pour les 
communications multimédias interactives; logiciels de création, 
d'édition et de diffusion d'information textuelle et graphique par 
des réseaux de communication informatiques; matériel 
informatique et logiciels de télécommunication numérique sans 
fil; données téléchargeables, nommément documents 
techniques et études de cas dans le domaine des services de 
génération de pistes et de publicité; publications en version 
électronique diffusées en ligne au moyen de bases de données 
ou de ressources offertes sur Internet dans les domaines du 
marketing et de la publicité; stylos marqueurs pour CD; 
vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails de 
soccer, casquettes de baseball et foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de soirée, articles chaussant d'entraînement (sport) et articles 
chaussants imperméables; jouets de construction, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en 

peluche, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de poche 
électroniques, jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de 
vocabulaire; articles de sport, nommément mouches de pêche. 
(2) DVD inscriptibles; DVD-R vierges; DVD+R vierges; disques 
imprimables; ordinateurs; logiciels dans le domaine des services 
de publicité, qui saisit et traite les données pour les clients; 
logiciel qui fait le suivi de publicités en enregistrant l'adresse du 
site Web (URL) à laquelle les publicités sont diffusées, logiciel 
donnant des instructions pour l'utilisation du logiciel de suivi des 
publicités, logiciel pour la formation en matière de logiciels, 
logiciels de jeux informatiques, logiciels de connexion à des 
bases de données et à Internet; logiciels et matériel de 
réseautique pour les communications multimédias interactives; 
logiciels de création, d'édition et de diffusion d'information 
textuelle et graphique par des réseaux de communication 
informatiques; données téléchargeables, nommément 
documents techniques et études de cas dans le domaine des 
services de génération de pistes et de publicité; stylos 
marqueurs pour CD; vêtements et couvre-chefs, nommément 
tee-shirts, chandails de soccer, casquettes de baseball et 
foulards; articles de sport, nommément mouches de pêche. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de publicité, 
nommément services de saisie de données et de génération de 
pistes; vente d'espace publicitaire sur Internet; octroi de licences 
d'utilisation et distribution de publicités; achat d'espace 
publicitaire sur Internet; marketing direct, marketing en ligne, 
nommément marketing des marchandises et des services de 
tiers par courriel et par des publicités à paiement au clic placées 
sur des sites Web, marketing de développement de solutions 
pour la télévision interactive; élaboration de stratégies de 
marketing pour la distribution à plusieurs médias; conception 
d'activités marketing pour la télévision interactive; services de 
planification stratégique pour les entreprises; conception de 
plateformes et de systèmes d'information de gestion pour les 
entreprises; négociation d'ententes de distribution; négociation 
d'ententes de partenariat; création et négociation de promotions 
pour plusieurs plateformes; création et négociation de solutions 
marketing de haut niveau; services financiers, nommément 
services de facturation, production de rapports sur les revenus, 
recouvrement de créances, enquêtes de crédit et consultation en 
matière de crédit, recouvrement de crédit, agences d'évaluation 
du crédit et services de cartes de crédit; services de 
transmission électronique et de télécommunication, nommément 
exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs 
de se connecter et d'avoir accès à des données commerciales 
ainsi qu'à des données de publicité et de marketing; 
transmission de données, de messages, d'images, de sons, de 
la voix, de communications textuelles, audio, vidéo et 
électroniques ainsi que de données et d'information au moyen 
d'appareils électroniques et informatiques, nommément diffusion 
d'information publicitaire et marketing au moyen d'une base de 
données sur Internet; diffusion de texte, de données, d'images, 
d'images, de vidéos et de messages au moyen d'appareils de 
télécommunication, nommément de satellites, d'appareils sans 
fil, de lignes téléphoniques, de réseaux par câbles, de 
cellulaires, de réseaux étendus, ayant trait à des promotions 
marketing et à des services de publicité ainsi qu'aux réactions 
des consommateurs à ces éléments; offre de services de 
télécommunications multimédias interactives; diffusion 
d'information à partir d'une banque de données informatique 
pour la vérification et/ou la déduplication d'information; 
télécommunication d'information, et d'autres données au moyen 
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de de satellites, d'appareils sans fil, de lignes téléphoniques, de 
réseaux par câbles, de cellulaires, de réseaux étendus à des fins 
de campagnes marketing; offre de connexions de 
télécommunication à Internet; offre de sonneries pour la 
téléphonie mobile ou cellulaire; diffusion d'information, de 
services de consultation et de conseils ayant trait aux éléments 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont aussi 
offerts en ligne au moyen d'une base de données ou d'Internet; 
emballage de marchandises; transport de marchandises par 
avion, messager, train, camion et bateau, y compris services de 
logistique ayant trait à l'expédition et à l'entreposage; distribution 
de matériel audio, visuel ou audiovisuel en direct ou enregistré 
pour la diffusion par Internet et par d'autres moyens de 
communication; diffusion d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et de radio, de la musique, du soccer et 
du divertissement; information dans le domaine du 
divertissement, nommément des jeux vidéo, de la musique à la 
demande, de la vidéo à la demande et de l'information dans le 
domaine de l'information dans le domaine de la publicité en ligne 
offerte à partir d'une base de données, d'Internet ou de la radio; 
services de jeux électroniques offerts par Internet ou par d'autres 
moyens de communication; offre de publications électroniques 
en ligne (non téléchargeables) ayant trait à la publicité, au 
marketing et à la technologie; édition de livres électroniques et 
de revues en ligne; services de jeu, services de pari et de loterie; 
offre de sonneries de téléphonie mobile ou cellulaire; offre 
d'information, de services de consultation et de conseils ayant 
trait aux services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont aussi fournis en ligne au moyen d'une base 
de données ou d'Internet; conception, hébergement et 
maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; 
conception, développement, installation et maintenance de 
logiciels; services d'information sur les nouvelles et les 
actualités; offre de temps d'accès à une base de données; 
services informatiques, nommément services d'enregistrement 
de noms de domaine et services de logistique pour le transport 
de marchandises; services informatiques offerts en ligne par 
Internet dans le domaine de la technologie de saisie de données 
et de suivi d'évènement en marketing; offre d'information, de 
services de consultation et de conseils ayant trait aux services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont aussi 
offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; 
conception et développement de technologies d'organisation en 
couches; services de conception ayant trait aux sites Web; 
conception de caractères; conception de logos; conception 
d'icônes; conception et création de marques et d'images de 
marque; services de conception pour expositions; services de 
conception ayant trait à la présentation de documents; services 
de conception ayant trait à la reproduction de documents. (2) 
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; services de publicité, nommément services 
de saisie de données et de génération de pistes; vente d'espace 
publicitaire sur Internet; octroi de licences d'utilisation et 
distribution de publicités; achat d'espace publicitaire sur Internet; 
marketing direct, marketing en ligne, nommément marketing des 
marchandises et des services de tiers par courriel et par des 
publicités à paiement au clic placées sur des sites Web, 
élaboration de stratégies de marketing pour la distribution à 
plusieurs médias; conception d'activités marketing pour la 
télévision interactive; services de planification stratégique pour 
les entreprises; conception de plateformes et de systèmes 
d'information de gestion pour les entreprises; négociation 
d'ententes de distribution; négociation d'ententes de partenariat; 

services financiers, nommément services de facturation, 
production de rapports sur les revenus, recouvrement de 
créances, enquêtes de crédit et conseils en matière de crédit, 
recouvrement de crédit, agences d'évaluation du crédit; services 
de transmission électronique et de télécommunication, 
nommément exploitation d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de se connecter et d'avoir accès à des données 
commerciales ainsi qu'à des données de publicité et de 
marketing; transport de marchandises, nommément services de 
logistique ayant trait à l'expédition et à l'entreposage; information 
dans le domaine du divertissement, nommément jeux vidéo, 
vidéo à la demande, musique à la demande et information dans 
le domaine de l'information dans le domaine de la publicité en 
ligne offerte au moyen d'une base de données, d'Internet ou de 
la radio; services de jeux électroniques offerts par Internet ou par 
d'autres moyens de communication; services de jeu, services de 
pari et de loterie; offre d'information, de services de consultation 
et de conseils ayant trait aux services susmentionnés; 
conception, hébergement et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; services informatiques, 
nommément services d'enregistrement de noms de domaine et 
services de logistique de transport; services informatiques offerts 
en ligne à partir d'Internet dans le domaine de la technologie de 
saisie de données et de suivi d'évènement en marketing; offre 
d'information, de services de consultation et de conseils ayant 
trait aux services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés sont aussi offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; conception de logos; conception d'icônes; 
conception et création de marques et d'images de marque; 
services de conception ayant trait à la présentation de 
documents. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 novembre 2002 sous le No. 
2296769 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).

1,265,455. 2005/07/19. PORCELLANA DI ROCCA S.P.A., VIA 
NAZIONALE, 43 - 47017 ROCCA SAN CASCIANO, (FORLI'), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PORCELLANA DI ROCCA
As provided by the applicant, PORCELLANA DI ROCCA 
translates to PORCELAIN OF ROCCA.

WARES: Building materials (non-metallic), namely tiles, not of 
metal, for flooring and building covers, natural and artificial 
stones, plaster, lime, mortar, cement, sand. Used in CANADA 
since at least as early as June 04, 2004 on wares. Priority Filing 
Date: July 14, 2005, Country: OHIM (EU), Application No: 
4497971 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
29, 2012 under No. 4497971 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PORCELLANA DI 
ROCCA est PORCELAIN OF ROCCA.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément carreaux, autres qu'en métal, pour les revêtements 
de sol et de bâtiment, pierres naturelles et artificielles, plâtre, 
chaux, mortier, ciment, sable. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 juillet 2005, 
pays: OHMI (UE), demande no: 4497971 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 29 mars 2012 sous le No. 4497971 en liaison avec les 
marchandises.

1,291,057. 2006/02/09. MULTOTEC (Proprietary) LIMITED, 28 
Forge Road, Spartan, Kempton Park, 1619, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

WARES: (1) Equipment and materials for use in the extractive 
metallurgical, industrial mining, quarrying, petro-chemical, food, 
pulp and paper, paint and textile, steel and power generation and 
general minerals processing and materials handling industries, 
namely: cyclones, classification, distribution and collection 
systems relating to cyclones namely mineral processing 
distributors, collection tanks and steel rubber lined pipes, steel 
ceramic lined pipes and high density polyethylene , cyclone 
canisters; spiral concentrators; sampling systems comprised of 
wet and dry samplers, vesins and launders used for the 
prurposes of obtaining a representative sample of a natural 
product from the earth to assess the mineral components thereof 
and the reliability of equipment used to extract the minerals, 
slurry samplers, dry samplers, complete sampling preparation 
plants, miniature conveyors/feeders; filters and screens for use 
in mineral processing, polyurethane screen surface panels and 
systems, wedgewire screens and centrifuge baskets, interstage 
and trommel screens, sieve bends and housings and 
custommade support frames; mineral processing apparatus that 
separates particle sizes by screening or classification; 
polyurethane flotation cell accessories, namely rotors, stators 
and hoods; separators, namely magnetic separators, wet drum 
separators, dry drum separators, earth roll separators, induced 
roll separators; solid-liquid separation equipment namely 
centrifuges and filter press; driers; mechanical fastening system 

for conveyor belts, belt fasteners and belt cleaning scraper; wear 
linings. namely high alumina ceramics, cast basalt linings, mill 
and scrubber liners, composite liners, epoxy adhesives, low 
friction liners,smooth or profiled rubber impact wear plates, 
rubber screen panels, rubber chute liners and glass reinforced 
plastics walkways; high alumina ceramic aerator; high alumina 
ceramic pump impellers; machine tools, machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); Common 
metals and their alloys; metal building materials, namely 
fabricated; steel, steel screening inserts and surfaces, and cast 
iron; transportable buildings of metal; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables and wires of common metal;
steel pipe used to transport water and minerals from one process 
to another; safes; metal screens and cylinders; ores; armoured 
tiles. (2) Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; 
ironmongery-, small items of metal. hardware; pipes and tubes of 
metal; safes; goods of common metal including metal screens 
and cylinders; ores; armoured tiles; (3) Machines and machine 
tools namely cyclone spiral concentrators, sampling systems, 
magnetic separators and inter-particle crusher; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); screens; 
screening systems; screen panels; screendecks; vibrators for 
industrial use; wear saddles; parts and accessories for the 
aforegoing motors and engines (except for land vehicles); metal 
screening systems made from polyurethane for use in the 
mining, food, pulp and paper, paint and textile industries; 
polyurethane for use in the mining, food, pulp and paper, paint 
and textile industries; and filters being part of machines; 
polyurethane accessories for the aforementioned polyurethane 
screening systems, being part of machines. (4) Filters and 
screens for use in mineral processing; mineral processing 
apparatus that seperates particle sizes by screening or 
classification. (5) Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; 
plastics in extruded form for use in manufacture; packing, 
stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal; 
screens for particulate material, including screen modules; 
plastics, polyurethane and urethane screens, includign screen 
modules; cyclones and including screen frames, fitting and 
accessories for the aforementioned. SERVICES: (1) 
Manufacturer, supplier, distributor, wholesale seller and retail 
seller of mineral processing equipment and products that can be 
used to seperate minerals in the ore from raw material for the 
following industries; the extractive metallurgic, mining, quarrying, 
petro-chemical, food, pulp and paper, paint and textile, steel, 
power generation, and general minerals processing and 
materials handling industries; (2) Manufacturer, supplier, 
distributor and/or seller (retail and wholesale) of the wares 
described in paragraph 3 above. (3) Technical and process 
consulting services in relation to the extractive metallurgic, 
mining, quarrying, petro-chemical, food, pulp and paper, paint 
and textile, steel, power generation and general minerals 
processing and materials handling industries. (4) Technical and 
process consulting services in relation to the wares described in 
paragraph 3 above. Priority Filing Date: December 12, 2005, 
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2005/26717 in 
association with the same kind of wares (2), (3), (4), (5). Used in 
SOUTH AFRICA on wares (2), (3), (4), (5). Registered in or for 
SOUTH AFRICA on December 12, 2005 under No. 2005/26713 
on wares (2); SOUTH AFRICA on December 12, 2005 under No. 
2005/26714 on wares (3), (4); SOUTH AFRICA on December 
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12, 2005 under No. 2005/26715 on wares (4); SOUTH AFRICA 
on December 12, 2005 under No. 2005/26716 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et matériaux pour les 
industries suivantes : métallurgie extractive, exploitation minière, 
exploitation de carrières, pétrochimie, aliments, pâtes et papier, 
peinture et tissu, acier, production d'énergie, traitement général 
des minéraux et manutention des matériaux, nommément 
cyclones, systèmes de classification, de distribution et de 
collecte relatifs aux cyclones, nommément distributeurs pour le 
traitement de minéraux, réservoirs de collecte et tuyaux d'acier à 
revêtement en caoutchouc, tuyaux d'acier à revêtement en 
céramique et récipients en polyéthylène haute densité pour 
cyclones; séparateurs à spirale; systèmes d'échantillonnage 
constitués d'échantillonneurs de matériaux humides et secs, de 
bassins et de chenaux de coulée utilisés pour obtenir un 
échantillon représentatif à partir d'un produit naturel présent 
dans le sol afin d'en évaluer les composants minéraux ainsi que 
la fiabilité de l'équipement utilisé pour extraire les minéraux, 
échantillonneurs de boue, échantillonneurs de matériaux secs, 
installations complètes pour la préparation d'échantillons, 
transporteurs ou dispositifs d'alimentation miniatures; filtres et 
cribles pour le traitement de minerais, panneaux de surface et 
systèmes de cribles en polyuréthane, cribles à fissures et 
paniers de centrifugeuse, cribles intermédiaires et cribles rotatifs, 
tamis courbes, logements et cadres de soutien fabriqués sur 
mesure; appareil de traitement des minerais qui sépare les 
particules selon leur taille par criblage ou par classification; 
accessoires de cellules de flottation en polyuréthane, 
nommément rotors, stators et chapeaux; séparateurs, 
nommément séparateurs magnétiques, séparateurs de 
matériaux humides à tambour, séparateurs de matériaux secs à 
tambour, séparateurs de terre à rouleau, séparateurs à rotor 
induit; équipement de séparation solide-liquide, nommément 
centrifugeuses et filtres-presses; séchoirs; systèmes 
mécaniques de fixation pour transporteurs à courroie, agrafes 
pour courroies et grattoirs pour le nettoyage de courroies; 
revêtements d'usure, nommément céramique à haute teneur en 
alumine, revêtements en basalte coulé, revêtements de broyeur 
et de débourbeur, revêtements composites, colles époxydes, 
revêtements à coefficient de frottement réduit, plaques de choc 
et d'usure en caoutchouc lisse ou profilé, panneaux en 
caoutchouc, revêtements de chute en caoutchouc et passerelles 
en plastique renforcé à la fibre de verre; aérateurs en céramique 
à haute teneur en alumine; turbines de pompe en céramique à 
haute teneur en alumine; machines-outils, accouplements de 
machine et composants de transmission (sauf pour les véhicules 
terrestres); métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément semi-finis; acier, cribles 
amovibles et surfaces de criblage en acier et fonte; constructions 
transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; 
câbles et fils non électriques en métal commun; tuyaux en acier 
pour le transport d'eau et de minéraux d'un procédé à l'autre; 
coffres-forts; cribles et cylindres en métal; minerais; plaques de 
blindage. (2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal; constructions transportables en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; quincaillerie et serrurerie. 
Quincaillerie; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, y compris cribles et cylindres métalliques; 
minerais; dalles de blindage. (3) Machines et machines-outils, 
nommément séparateurs à spirale pour cyclones, systèmes 

d'échantillonnage, séparateurs magnétiques et broyeurs 
interparticulaires; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres); 
organes d'accouplement et de transmission de machines (sauf 
pour les véhicules terrestres); cribles; systèmes de criblage; 
panneaux de criblage; plateformes de criblage; vibrateurs à 
usage industriel; plaques d'usure; pièces et accessoires pour les 
moteurs susmentionnés (sauf pour véhicules terrestres); 
systèmes de criblage métalliques faits de polyuréthanne pour 
utilisation dans les industries minière, alimentaire, des pâtes et 
papiers, de la peinture et du textile; polyuréthanne pour 
utilisation dans les industries minière, alimentaire, des pâtes et 
papiers, de la peinture et du textile; filtres en tant que pièces de 
machines; accessoires de polyuréthanne pour les systèmes de 
criblage de polyuréthane susmentionnés, à savoir pièces de 
machines. (4) Filtres et cribles pour le traitement des minerais; 
appareils de traitement des minerais qui séparent les particules 
selon leur taille par criblage ou par classification. (5) 
Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; plastiques 
extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à 
isoler; tuyaux flexibles autres qu'en métal; cribles pour matériaux 
particulaires, y compris modules de criblage; cribles de 
plastique, de polyuréthanne et d'uréthane, y compris modules de 
criblage; cyclones, y compris caisses de criblage et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) 
Fabrication, fourniture, distribution, vente en gros et vente au 
détail d'équipement de traitement de minéraux et de produits 
pouvant être utilisés pour séparer les minéraux du minerai à 
l'état brut pour les industries suivantes : métallurgie extractive, 
exploitation minière, exploitation de carrières, pétrochimie, 
aliments, pâtes et papier, peinture et tissu, acier, production 
d'énergie, traitement général des minéraux et manutention des 
matériaux. (2) Fabricant, fournisseur, distributeur et/ou vendeur 
(vente au détail et en gros) des marchandises susmentionnées 
au paragraphe 3. (3) Services de conseil technique et sur le 
traitement pour les industries suivantes : métallurgie extractive, 
exploitation minière, exploitation de carrières, pétrochimie, 
aliments, pâtes et papier, peinture et tissu, acier, production 
d'énergie, traitement général des minéraux et manutention des 
matériaux. (4) Services de conseil technique et sur le traitement 
ayant trait aux marchandises susmentionnées au paragraphe 3. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2005, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2005/26717 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (3), (4), (5). Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5). Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 12 
décembre 2005 sous le No. 2005/26713 en liaison avec les 
marchandises (2); AFRIQUE DU SUD le 12 décembre 2005 
sous le No. 2005/26714 en liaison avec les marchandises (3), 
(4); AFRIQUE DU SUD le 12 décembre 2005 sous le No. 
2005/26715 en liaison avec les marchandises (4); AFRIQUE DU 
SUD le 12 décembre 2005 sous le No. 2005/26716 en liaison 
avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,311,539. 2006/08/02. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CROISIERES ENCORE
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SERVICES: Travel agency services featuring cruises; on-line 
travel agency services featuring cruises. Used in CANADA since 
at least as early as August 1991 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages offrant des 
croisières; services d'agence de voyages en ligne offrant des 
croisières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1991 en liaison avec les services.

1,318,810. 2006/10/03. Evonik Industries AG, Rellinghauser 
Strasse 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EVONIK
WARES: chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, cosmetics, paper, pulp, textiles, plastics, 
rubber and tires, paints, pigments; chemicals for use in the 
mining industry, for photography, for agriculture, namely, 
fertilizers, growth regulators for plants, amino acids for livestock 
breeding, chemicals for fermenting wine, chemicals used in 
textile and paper industries, namely, precipitated and fumed 
silica, hydrogen peroxides, stage and sizing compounds; 
chemicals for used in the construction industry, namely, fumed 
and precipitated silica, silages, polymer foundations, adhesives 
and soil stabilizers; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics, fertilizers; plant growth regulators, flame protection 
preparations, namely, flame retardant compositions and fire 
extinguishing compositions; metal tempering chemicals and 
soldering chemicals; enzymes for industrial purposes, namely, 
enzymes for use in the alcohol, detergent, brewing, baking, 
textile, dairy and food industries, enzymes for use in the 
processing of sugar cane and food by-products, enzymes for use 
in the tanning of leather; enzymes for use as an oxidant, 
enzymes for use in the manufacture of nutraceuticals, fruit juices 
and pet foods; odour inhibitors for organic waste, namely, odour 
eliminating tablets comprised of micro organisms and enzymes 
to be dissolved in water and used to digest waste; tanning 
substances, namely, for use in the manufacture of leather; 
adhesives for use in the automotive, aerospace, shipbuilding, 
building, construction, consumer packaging, furniture, wood 
processing, textile, dental and surgical industries, general-use 
adhesives, synthetic resin adhesives for use in lamination, 
thermoplastic and thermosetting adhesives, polyurethane 
adhesives used in the automotive, aerospace, shipbuilding, 
building, construction, consumer packaging, dental, surgical, 
furniture, textile and wood processing industries; technical 
gases, namely, noble gases and gases being raw materials for 
industrial purposes, chemical purposes, catalytic purposes, for 
inserting, for drying and gases for freezing agents, namely, 
helium, hydrogen, nitrogen, oxygen, argon, neon, krypton, 
methane, ethane, carbon monoxide, carbon dioxide, propane 
and butane; varnishes, lacquers, color dispersions for graphical 
use, inorganic substances as colorant and pigment; specialty 
chemicals for use in the manufacture of coatings, namely for 
paints, for buildings, for road markings, for tiles, for 
pharmaceuticals; paints, namely, bactericidal paints, enamel 
paints, exterior paints, fabric paints, fire retardant paints, fire 
proof paints, fluorescent paints, house paints, interior paints, 
ready-mixed paints for interior and exterior use, oil paints, paints 

for artists, paints for concrete floors, paints for industrial 
equipment and machinery, paints for arts and crafts, paints for 
pavement marking, synthetic resin paints, water repellent paints, 
water color paints, water proof paints; coatings for buildings, 
namely, paints, clear and pigmented coatings, concrete moisture 
barrier coatings, corrosion inhibitors, elastomeric-based coatings 
for use on roofs, walls, and building foundations, resin-based 
coatings for use on roofs, walls and pavements, rust 
preventatives, rust preservatives, sealer coatings for use in the 
building industry, shellac for use as a surface coating, tints for 
architectural paints and pigmented coatings for interior and 
exterior use, water-based fire-retardant coatings for building 
construction materials, water-based roof coatings; rust and 
corrosion preventative coatings against the deterioration of 
wood; colorants for use in the manufacture of beverages, 
cosmetics, food, paint, paper, pharmaceuticals, plastic molding 
compounds, printing ink, soap and hair, food colorants; mordants 
for use in the metal processing industry and for the textile 
industry, mordants for etching and for dyeing natural fibres, 
mordant dyes; raw natural resins; metals in foil and powder form 
for painters, decorators, printers and artists; cleaning 
preparations, namely, alcohol for cleaning purposes, all purpose 
cleaning preparations, ammonia for cleaning purposes, 
automotive cleaning preparations, canned pressurized air and 
gases for dusting and cleaning preparations, carpet cleaning 
preparations, cleaning and polishing paper for household 
purposes, dry cleaning fluids, floor stripper, foam cleaning 
preparations, glass cleaning preparations, hair cleaning 
preparations, hand cleaners, hand cleaning preparations, 
household cleaning preparations, preparations for cleaning, 
protecting and preserving vehicle surfaces, waterless spray for 
the cleaning and waxing of vehicles, general purpose cleaning, 
polishing and abrasive liquids and powders, polishing 
preparations; polishing powders, scouring preparations, namely, 
general purpose scouring liquids and scouring powders; 
specialty chemicals for use in the manufacture of all purpose 
cleaning preparations, scouring preparations, bleaching 
preparations, soaps, hair lotions, cosmetics, creams, dentifrices 
and perfumery; dentifrices, hair lotions, perfumery; industrial oils 
and greases; all purpose lubricants; gases for warming, heating 
and cooling, namely, natural gas, petroleum, propane and coal 
gas; gases for lighting, namely, natural gas, petroleum, propane 
and coal gas; gases being driving gases, namely, natural gas, 
petroleum, propane and coal gas; gases for energy generation, 
namely, natural gas, petroleum, propane and coal gas; gases for 
combustion, namely, natural gas, petroleum, propane and coal 
gas; coal gas, namely, methane and radon, coke oven gases; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use road 
building; dust absorbing, wetting and binding compositions for 
general use; fuels, namely, alcohol and mixed alcohol fuel, 
aviation fuel, benzene fuel, bio diesel fuel, chafing dish fuel, 
charcoal, diesel, ethanol fuels, bio-fuels, fuel for aircrafts and 
ships, fuel for lighters, fuel for motor vehicles, namely, gasoline 
and diesel, fuel from crude oil, fuel oil, fuel pellets, gaseous 
fuels, lamp fuels, liquid fuels, methylated spirits for fuel, 
renewable fuels, shelled corn for fuel, solid fuels, wood chips for 
fuels; illuminants, namely, oil lamps and scented candles; 
candles, wicks; anti-diabetic pharmaceuticals, cardiovascular 
pharmaceuticals, dermatological pharmaceutical preparations for 
the treatment of respiratory diseases and disorders, namely, 
tuberculosis, lung cancer and pneumonia; injectible 
pharmaceuticals for the treatment of respiratory diseases and 
disorders, ocular pharmaceuticals, pharmaceutical 
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antidepressants, pharmaceutical anticoagulants, pharmaceutical 
appetite suppressants, pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases, namely, malaria and typhoid 
fever; pharmaceuticals for wounds, namely, solutions, lotions,
salves, creams, ointments, pastes, oils, powders and gels, 
pharmaceutical skin lotions, pharmaceuticals anti-infective, 
pharmaceutical astringent, drug delivery agents consisting of 
compounds that facilitate delivery of a wide range of 
pharmaceuticals; veterinary preparations, namely, veterinary 
vaccines; sanitary preparations, namely sanitary preparations for 
sterilizing, disinfection sanitary preparations; proteins, vitamins, 
minerals, keto acids, amino acids, the salts thereof and 
dipeptides for use in dietetic substances and food supplements 
for medical purposes, nutritional supplements for building body 
mass; food for babies; medical plasters; materials for dressings, 
namely, burn dressings; dressings for wounds, burns and 
surgery, self adhesive dressings, wound dressings, namely, 
pledgets; material for stopping teeth, dispel wax; disinfectants for 
hygienic purposes, household disinfectants, disinfectants for 
medical instruments; all- purpose disinfectants; disinfectants for 
bathrooms; contact lens disinfectants; disinfectants for toilet 
bowls and chemical toilets; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; gases for medical use, gases for 
respiration; common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, soffits, flashing, fascia, cable trace used in 
building construction, cladding for constructions and building, 
metal roof vents for heating, cooling and ventilation in residential 
and commercial buildings, metal trim for buildings, portable 
mobile metal office buildings; materials of metal for railway 
tracks, namely, tracks and ties; non-electric cables, namely, 
single strand, multi-strand and uninsulated wire of common 
metal; foils of metal for wrapping and packaging pipes and tubes; 
tinplay packings, namely, industrial metal packaging containers; 
metallic pipes and tubes, namely, metal sewer pipes, metal 
water pipes, drain pipes made of metal, metal gutter pipes, metal 
pipes for liquid and gas transfer; caverns or containers of steel 
used for transporting goods, industrial packaging, chemicals, 
compressed gases and liquids; safes; goods made of metal, 
namely, crash barriers of metal for roads, fixed towel dispensers 
of metal, metal beverage cans, metal containers for the 
transportation of goods, general-purpose metal storage bins; 
ores; machines for environmental technology, namely, machines 
for removing, shredding and compressing of garbage and waste, 
briqueting machines, spiral presses, press containers for 
pressing and storage of garbage and waste and for weighing and 
accounting delivered portions of garbage and waste; machines 
for waste disposal, namely, waste compactors, waste crashing 
machines, waste compacting machines; waste material 
conveying machines, machine tools for removing waste material; 
machines for power engineering, namely, deflection rollers and 
guide wheels; machines for processing engineering, namely, 
disintegrators, dissolving machines, extracting machines, 
granulating machines, grinding mills, kneading machines, 
separating machines, sintering machines and sorting machines 
for the chemical processing industry; semiconductor wafer 
processing equipment and machines, namely, epitaxial reactors, 
chemical vapour deposition reactors, chemical vapour deposition 
reactors, physical vapour deposition reactors; machines for 
automobile engineering, namely, for diagnostics and testing; 
continuous-flow machines, namely, continuous metal and copper 
casting machines; mining machines, namely, centrifugal 
concentrators, gravity concentrators, shaking tables, drills and 
truck mills; hoisting machinery, namely, hoisting block, hoisting 

bucket, hoisting cable, hoisting chain, hoisting clevis, hoisting 
crab, hoisting crane, hoisting drum, hoisting gear train, hoisting 
hook, hoisting jack, hoisting magnet, hoisting engine, hoisting 
winch and conveyors; construction equipment, namely, power 
sweepers, drilling machines, concrete construction machines; 
tire chains and over-the-tire tracks for skid steer loaders; 
transport machines equipment, namely, power- operated lift used 
to transport and place portable storage containers; casting 
machines, namely, metal and copper casting machines; machine 
tools, namely, broaches, chasers, milling cutters, electro-
chemical discharge machine tools for metalworking, gear cutters, 
grinding tools for grinding machines, machine tools for removing 
waste material, machine tools, namely, rotary dies for cutting 
boxes for the packaging industry, machine tools, namely, cutting 
machine tools, forming machine tools for the cutting and forming 
of materials, metal clamps used for holding piece parts on 
machine tool tables, metalworking machine tools, thread milling 
cutters, tool bits and tool grinding machines; motors and engines 
(except for land vehicles), namely, motors and engines for 
airplanes, boats, power tool motors, electric motors for 
machines, outboard motors, engine motors, engines for industrial 
machinery, rocket engines; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); agriculture implements 
other than hand-operated, namely, rotary cutters, hay spears, 
hay lifters, seed drills, cultivators, harvesters, disc harrowers, 
seeders, combines, threshers, tillers, windrowers, planting 
machines, balers, reapers, plows, harrows, mowers, tractor 
towed hay rakes, hay balers, broadcast seeders, manure 
spreaders, fertilizer distributors, huskers, and rollers; catalytic 
converters; machine and machine parts for generating gas, 
namely, gas compressors, gas liquefiers and gas splitters as well 
as valves and pumps; machines and parts therefore for 
generating and distributing energy, heat, steam and electricity, 
namely, steam engines, steam marine engines, steam pressure 
variation engines, steam turbines, solar powered electricity 
generators, wind powered electricity generators, fuel cell 
electrical power generators, photovoltaic energy generating 
systems; centrifugal, dust, oil, cyclone and vibrator screen 
separators; steam condensers as part of machines; and parts of 
the afore mentioned goods; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, supervision, checking, life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, glass tubes for scientific 
purposes, glass ware for scientific experiments in laboratories, 
plates, glass slides or chips having multi-well arrays that can be 
used in chemical analyses, biological analyses or patterning for 
scientific, laboratory or medical research use, prisms for 
scientific purposes, satellites, scientific and technical apparatus, 
namely optical mirrors, scientific apparatus, namely, sensors for 
measurement and quality control of material processing by laser, 
sensors for determining the water content in petroleum products, 
scientific instruments, namely, fluorescents detector for crime 
scene investigations, scientific measuring instruments, namely, 
conductivity meters; electrical and scientific apparatus, namely, 
global positioning system (GPS) comprising computers, 
computer software, transmitters, receivers and network interface 
devices, nautical instruments, namely, gyroscopes, marine depth 
finders, compasses; level measuring machines for surveying, 
levelling rods for surveying, magnetic compasses for surveying, 
surveying chains, surveying compass needles, surveying 
machines and instruments, namely, surveying transits, surveying 
tripods; photographic bags for cameras and photographic 
equipment, cases for photographic apparatus, dryers for 
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photographic prints, exposure meters, photographic cameras, 
exposure meters, filters, flash units, flashbulbs, projectors, slide 
transparencies and viewfinders; cinematographic cameras, film, 
cinematographic projectors, cinematographic exposed film; 
optical cables, blank optical discs, cables for electrical or optical 
signal transmission, dispersion shifted optical fibres, electronic 
and optical communications instruments and components, 
namely, radio and video transmitters, optical transmitters, optical 
receivers, optical data links, optical transceivers, cable television 
transmitters, digital transmitters and communication link testers 
for testing communication links, filters for optical devices, lasers 
for cutting, drilling, marking, engraving and shaping optical 
lenses for eyeglasses, lasers for engraving and tinting optical 
lenses for eyeglasses, nonlinear optical fibres, optical cables, 
optical character readers, optical disc drives, optical disk 
readers, optical fiber cables, optical fibers sold as a component 
of fiber optical cables, optical filters, optical filters for screens, 
optical frames, optical glasses, optical lens sights, optical lenses, 
optical or telescopic lens sights, computer scanner devices, 
namely, optical readers, optical solar reflectors, scientific 
apparatus components, namely, optical reflectors, optical 
scanners, optical semiconductor amplifiers, optical shutters and 
scientific and technical apparatus, namely, optical mirrors; 
weighing equipment, namely, scales, balances and weighing 
platters sold as a component of scanner scales; measuring 
machines, namely, level measuring machines for surveying, 
length measuring gauges, lasers for measuring purposes, laser 
Doppler for measuring purposes; sensors for measuring milk and 
quality parameters, detectors for measuring two-dimensional 
distribution of force and pressure, gas sensors for measuring gas 
concentration, electronic-based instruments for measuring 
environmental parameters, namely, humidity, mold, bacteria, air 
quality and water quality, electronic sensors for measuring solar 
radiation, clinical laboratory analyzers for measuring, testing, and 
analyzing blood and bodily fluids, automotive measuring 
instruments, namely, water temperature gauges, air fuel ratio 
gauges, boost gauges, vacuum gauges and exhaust gas 
temperature gauges, electrical control systems for heating and 
air conditioning systems, sensors for temperature and humidity 
levels in gases, and solid substances, measuring bevels, rain 
gauges, measuring buckets, cups, fluorometers, digitizers, 
rulers, spoons, tapes and pocket calipers, radiation detectors, 
ohmmeters, rheometers for measuring the viscosity and visco-
elasticity of fluids, signalling rotating lights, signalling buoys, 
traffic light signalling devices, airplane control panels, electronic 
controllers for flight control systems; life saving and teaching 
apparatus, namely, rafts, life belts, jackets, nets and preservers, 
life buoys, medical teaching mannequins; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, 
electricity conduits, electricity adapters, electricity winding wires; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, airplane cockpit recorders, audio tape recorders 
and recordings, video tape recorders and recordings, CD music 
recordings, phonograph record players, phonograph records; 
pre-recorded audio cassettes, pre-recorded audiotapes, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded videotapes, pre-recorded 
videodiscs, pre-recorded compact discs, pre-recorded digital 
versatile discs, pre-recorded digital videodiscs, pre-recorded 
floppy discs, pre-recorded optical discs and pre-recorded laser 
disks, all the foregoing containing data for the scientific analysis 
of chemical, medical, diagnostic biological and bio-chemical 
data; pre-recorded DVD's featuring movies, electronic databases 

containing chemical, medical, diagnostic, biological and bio-
chemical data for scientific analysis; blank recording discs for 
sound or video recording; automatic vending machines; 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, 
calculating machines, namely calculators; computers; computer 
software and firmware for use in database management, use as 
a spreadsheet, word processing, process control software, lab 
data management software, computer software used in the 
scientific analysis of chemical, medical, diagnostic, biological and 
bio- chemical data; computer software for business process 
management, namely, automating, systemizing, structuring the 
administration and management of large industrial enterprises 
and public authorities; electrically-controllable liquids for screens, 
namely, liquid crystal displays, liquid level sensors, liquid 
analyzers; fire-extinguishing apparatus, namely, fire 
extinguishers, fire-extinguishers for automobiles, fire hydrants, 
fire sprinklers; controls and regulating apparatus, namely, 
metered valves, gas meters, gas valves, gas sensors, and gas 
analyzers for generating gas; measuring and monitoring 
apparatus for generating gas, namely, metered valves, gas 
meters, gas valves, gas sensors, and gas analyzers; electricity 
conduits; apparatus for lighting, namely, electric lighting fixtures 
and sconces, electric torches for lighting, electric track lighting 
units, fiber optic lighting fixtures used in conjunction with 
electrical illuminators, fluorescent lighting tubes, infrared lighting 
fixtures, landscape lighting installations, fluorescent lights for 
showcases, lighting fixtures, lighting fixtures for used in parking 
decks and garages, lighting fixtures for use in parking lots and 
walkways, lighting fixtures that integrate natural daylight and 
fluorescent lighting into the fixture, lighting tracks, lighting tubes, 
outdoor lighting, namely, paver lights, solar light fixtures, namely, 
indoor and outdoor solar powered lighting units and fixtures; 
apparatus for heating, namely, chemically activated heating 
packs for providing warmth to the body not for medical purposes, 
electric heating fans, electric radiators for heating buildings, 
electrical heating cables, electrical heating tapes, electrical 
induction heaters for heating metal work pieces, heat sinks for 
use in heating and ventilating apparatus, non-medical heating 
packs for warming the body, electric and chemically activated 
heating cushions not for medical purposes, heating furnaces for 
industrial purposes, electric and chemically activated heating 
pads not for medical purposes, heating systems composed 
primarily of tubes, pipes and pre-assembled manifolds through 
which cold or low temperature water circulates, industrial hot-air 
space heaters, industrial hot water space heaters, induction 
heaters for heating thermal insulated delivery bags designed to 
keep food warm during transport, industrial dryers for heating 
and dehumidifying, non-electric pocket warmers, namely, 
chemically activated heating packets for warming hands, 
pavement heaters, Peltier heaters, pipes for heating boilers, 
portable thermal self-heating pouch for the purposes of heating 
food; portable thermoelectric cooling and heating unit for food 
and beverages, industrial steam heaters, steam radiators for
heating buildings, thermostatic valves for heating installations; 
steam generating products, namely, steam generators and 
steam heaters for heating buildings, steam super heaters for 
industrial purposes; cooking apparatus, namely, commercial 
cooking ovens, liners for conventional ovens, namely, heat 
transmitting containers for providing uniform heat and humidity 
during cooking, cooking ranges, domestic cooking ovens, electric 
cooking ovens, pots, stoves, gas cooking ovens and industrial 
cooking ovens, Japanese charcoal cooking stoves for household 
purposes, microwave ovens, oil cooking stoves for household 
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purposes; refrigerators; drying apparatus, namely, clothes 
dryers, dryers for the removal of water vapour from compressed 
air and gases, dryers used for the removal of solid, liquid and 
vapour containments from compressed air and gases, electric 
hot air hand dryers, hair dryers for household purposes, hand 
held electric hair dryers, industrial dryers for heating and 
dehumidifying, stationary hair dryers for commercial and 
domestic use; ventilating apparatus, namely, exhaust fans, 
ventilating fans for commercial and industrial use and ventilating 
louvers; water supply apparatus, namely, electronic generator for 
use in controlling the amount of humidity in the air by creating, 
removing or circulating small water particles or water vapour in 
the air, flow restrictors for reverse osmosis water purification 
units, gas water heaters, hot water heaters, hot water tanks, 
industrial water purifiers, machine that generates purified water 
from the atmosphere and simultaneously purifies the air, oxygen 
generator for processing water by increasing oxygen content in 
the water, ozone sanitizers for water, solar water heaters, tap 
water faucets, tap water purifiers, thickening and dewatering 
machines for use in the treatment of liquids, namely, water, 
industrial effluent and sewage; waste water purification units, 
water bed heaters, water cooling towers, water desalination 
plants, water distillation units, water faucet spout, water filtering 
devices, namely, water purification installations for waste water 
and sewage consisting of curtains and textile fabrics, water 
filtering units for domestic, commercial and industrial use, water 
filters, water fountains, water heaters for domestic, commercial 
and industrial use, water ionizers for household purposes, water 
purification tanks, water purification units, water purifiers, water 
purifying units for potable water for domestic, commercial and 
industrial use, water softening units, water treatment equipment, 
namely, cartridge filtration units, chemical sterilization units, 
reverse osmosis filtration units and ultraviolet sterilization units; 
sanitary pipes for sanitary purposes; purification installations for 
sewage; reactors for the chemical industry, namely, continuous 
stirred-tank-reactors, plug-flow reactors, semi-badge reactors 
and catalytic reactors, nuclear reactors; safety fittings for gas 
apparatus and gas pipes; cooling devices for storing and 
transporting gases, namely cooling domes and cooling 
evaporators; paper goods, namely, absorbent pads of paper and 
cellulose for use in feed packaging, print substrate, namely 
transparent, opaque and translucent films for use with ink jet 
copies and laser printers, advertising boards of paper or 
cardboard, advertising signs of paper or cardboard, aluminum 
foil laminated paper for printing purposes, art paper, automatic 
paper clip dispensing machines for office or stationery use, 
babies' diapers of paper, book-cover paper, computer paper,
construction paper, copier paper, copy paper, digital printing 
paper, directory paper, drawing paper, envelope paper, facsimile 
transmission paper, laser print paper, laser printing paper, 
letterhead, offset paper, copy paper, paper diapers, paper for 
recording machines, paper for use in the graphic arts industry, 
photocopy papers, printing paper, publication paper, reel paper 
for printers, semi-processed paper for office use, synthetic 
paper; cardboard goods, namely, advertising boards, boxes, 
cardboard, cardboard backing for binding books, carriers for 
foods and beverages, cartons, cardboard storage containers, 
floor displays, hang tags, mailing tubes, cardboard packaging, 
containers for ice, linerboard, packaging containers, packing 
cardboard, picture mounts and placards; printed matter, namely, 
brochures, booklets and newsletters; bookbinding material, 
namely, book bindings, book binding tape, bookbinding wire and 
cloth for bookbinding; photographs; stationery, namely, paper, 

envelopes, pens and pencils; adhesives for stationery for 
household purposes; artists' materials, namely, brushes, pastels, 
pencils, pens, canvas and molds for modeling clay; paint 
brushes; typewriters, namely, electronic typewriters, typewriter 
paper, print balls, typewriter ribbons, office machine ribbons, 
type balls, and typing elements; office requisites, namely, 
staplers, rubber bands, envelope sealing machines, adhesive 
tape dispensers, adhesive applying machines for home and 
office use, automatic adhesive dispensers for office use, 
automatic paper clip dispensing machines for office or stationery 
use, binders, CD shredders, collators, correcting fluid for type, 
document binding machines for office use, document laminators 
for office use, electric staplers for offices, finger stalls, franking 
machines, glue, imprinters, ink rollers for office machines, 
laminating machines for home and office use, letter inserter 
machines for office use, office check writing and engraving 
machines, decollating machines, hole punchers, labelling 
machines, lettering machines, ribbons, paper drill machines, type 
composing machines, embossers, paper folding machines, 
paper shredders, paper feeding machines, protractors, punches, 
rubber bands, seals and spiral binding machines; instructional 
and teaching publications in the fields of telecommunications and 
education; plastic materials for packaging, namely, plastic bags 
and plastic bubble packs; packaging material of paper and 
cardboard, namely, paper boxes, cardboard boxes, plastic 
boxes, absorbent pads of paper and cellulose for use in food 
packaging, industrial packaging containers of paper, packaging 
and containers comprising starch-based materials, namely, a 
paper substitute for food packaging, beverages and consumer 
products, paper for wrapping and packaging, paper packaging 
and containers for food and beverages comprised of materials 
designed to lessen adverse effects on the environment; specialty 
papers, namely, vegetable parchment, for use in food wrapping, 
preparation, processing and packaging applications; paper bags, 
paper pouches for packaging, paper envelopes, cardboard 
packaging, plastic in bag and bubble pack form for packaging; 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from 
these materials and not included in other classes, namely, 
rubber and plastics with fillers for use in the manufacture of tires 
and mechanical rubber goods; synthetic rubber, synthetic rubber 
for use in the manufacture of tires, uncured synthetic rubber for 
use in the manufacture of a wide variety of goods, chlorinated 
rubber, crude rubber, cushioning of rubber for the inner packing 
of packaging, electrical insulation rubbers, figurines made of 
rubber, fluoro rubber, foam rubber, general purpose silicone 
rubber sealant, hydro chlorinated rubber, industrial packaging 
containers of rubber, isobutylene-isoprene rubber, liquid rubber, 
natural rubber, packing and padding of rubber for Shipping 
containers, padding of rubber for shipping containers, polysulfide 
rubber, raw rubber, semi-worked rubber, rubber bands for
commercial and industrial uses, rubber bars and rods, rubber 
bottle stoppers, rubber bumpers for loading docks, rubber 
packing for shipping containers, rubber sheets, rubber shock 
absorbers for industrial machinery, rubber sleeves for protecting 
parts of machinery, rubber stoppers for industrial packaging 
containers, rubber thread not for textile use, rubber tubes and 
pipes, rubber wheel chocks, sealing plugs made primarily from 
rubber, shock absorbing rubber buffers for industrial machinery, 
shock buffers of rubber for industrial machinery, silicone rubber, 
sleeves of rubber for protecting parts of machinery, stuffing of 
rubber, styrene- butadiene rubber, valves of rubber or vulcanized 
fiber; gutta-percha pellets and granules for use in the 
manufacture of a wide variety of industrial products, for use as 
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padding material and cushioning and for tires; gum in pellet and 
granule form for use in the manufacture of a wide variety of 
industrial products, for use as padding material and cushioning 
and for tires; asbestos boards, cords, strings and felt, asbestos 
fabric for use as cable insulation, asbestos fire curtains, 
asbestos for use in the manufacture of brake linings, asbestos 
nets, asbestos packing for valves and pistons, asbestos paper, 
powder and yarn; mica; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials, namely, 
graphite packing for gaskets, graphite packing for pumps, 
gaskets, and valves, insulated molded foam packing containers, 
packing material for forming seals for food and beverages and 
for medical and pharmaceutical packaging, packing padding of 
plastic for shipping containers, packing padding of rubber for 
shipping containers, plastic packing for shipping containers, 
rubber packing for shipping containers, electrical insulating tape, 
electrical insulation, electrical mica insulation, electrical rubber 
insulation, electrical insulating tapes, glass fiber electrical 
insulating tape, insulating and protective interlayer dielectric 
materials and coatings for use in integrated circuits, 
semiconductor devices, computer disk drives and other 
computer hardware, insulating blankets for hot water heaters, 
insulating blankets made of silica fibers, insulating film for use in 
the manufacture of semiconductors, insulating gloves, insulating 
materials, namely, polyurethane foam and polyethylene foam, 
insulating oil for transformers, insulating paint, insulating plaster, 
insulating refractory materials, namely, insulating castable mixes, 
insulating refractory mortar, insulating refractory plates and 
insulating refractory shapes, insulating sleeves for power lines, 
insulating sleeves for water heaters, insulating splice cover for 
electrical cable, insulating structural panels for placement on 
edifices, insulating ceiling, floor, paving, roofing and wall tiles, 
insulating water proofing membranes, insulating water proofing 
ceiling, floor, paving, roofing and wall tiles, polyurethane film for 
use in sealing and insulating buildings; non-metal flexible pipes 
for plumbing and sewage; non-metal building materials, namely, 
adhesive mortar for building purposes, asphalt, asphalt felt, 
asphalt based mastics for foundations of buildings, building 
material, namely, plastic webbing material used to reinforce 
bituminous waterproofing sheets, semi-worked woods used in 
construction, namely, beams, boards, planks, panels, plates and 
strips; hardwood, wood and particle boards, plastic pipe 
supports, cellular PVC trim, fly ash, building stone, coloured 
sheet glass, common sheet glass for use in the construction 
trade, concrete blocks, bricks, posts, slabs and panels, concrete 
walls, glass blocks, glass panels, glass powder, laminated flat 
glass for use in the construction trade, logs for use in the 
construction trade, namely, wall logs, log siding, marble, mineral 
pellets for use in the construction trade, modified sheet glass for 
use in the construction trade, non-metal cable trays, flashing, 
fascia, soffits, shutters, shingles, siding, trim, cladding, 
decorative mouldings and decorative trim, non-metallic minerals 
for use in the construction trade, non-metallic reinforcements for 
concrete and wood building construction, namely, plates, rods 
and bars, plaster, reinforcing materials not of metal for building 
purposes, safety glass and stone for building and construction; 
non-metallic rigid drain pipes, gutter pipes and sewer pipes; 
asphalt, pitch and bitumen; asphalt, bitumen sealant for roofing 
and driveways; scaffolding, not of metal; ceiling tiles, clay roofing 
tiles, floor tiles, wall tiles, acoustic tiles and paving tiles, paving 
stones, paving blocks, not of metal; artificial stones used in 
construction; coatings, namely, asphalt-based coatings and 
sealants for use on roofs, walls, and pavements; non- metallic 

tubing, namely, plastic pipes for use in the construction trade; 
caverns and containers of concrete used for transporting goods 
and industrial packaging. SERVICES: the manufacture of 
sophisticated chemicals for use in the chemical industry; 
advertising agencies, namely, promoting the services of others 
through the distribution of printed and audio promotional material 
and by rendering sales promotion advice; placing advertisement 
for others; preparing advertisements for others; business 
management; business administration and organizational project 
development for others in the chemical industry, the energy 
sector and the real estate field; business consultancy in the field 
of residue disposal of power plants and residue disposal of 
waste incineration plants; secretarial work; compilation of 
statistics for business purposes; accounting; auctioneering; 
business investigations; business marketing, namely, consulting 
for strategic planning, marketing strategies, promotions, 
advertising and promotional sponsorship; market research and 
market analysis; business consulting services in the field of 
product distribution, operations management services, logistics, 
reverse logistics, supply chain, production systems and 
distribution solutions; business information, planning and 
supervision in the field of product distribution, operations 
management services, logistics, reverse logistics, supply chain, 
production systems and distribution solutions; business 
management consulting in the field of strategy, marketing, 
production, personnel and retail sale matters, consulting services 
in the field of implementing sustainable business solutions, 
providing business management information in connection with 
consulting and advisory services in the field of strategic planning; 
business administrative consultancy in the field of strategic 
planning, professional business consultancy in the field of 
strategic planning, personnel management consultancy, rental of 
office machinery and equipment, arranging and concluding 
business negotiations for others; mediation of contracts for the 
buying and selling of goods for others; reproduction of 
documents; mediating contracts with electric power suppliers; 
buildings construction; installation services in the field of building 
scaffolds, working and building platforms; plant construction in 
the fields of clean room, air-conditioning, energy, heat and 
environmental technology; demolition; damp-proofing; the 
supply, installation, repair and maintenance of commercial 
roofing systems; insulating work, namely, installation of 
insulating materials; installation of electrical systems; building 
facade cleaning; fireplace construction; tile laying; floor laying; 
dehumidification of buildings; installation services in the field of 
building scaffolding; scaffolding repair and construction; 
glasswork glazing; structural engineering design, drawing and 
planning services; civil engineering design, drawing and planning 
services; plastering and tiling; road building, tunneling; water 
engineering; industrial building construction; installation and 
fitting of lighting equipment, lightning protectors, installation of 
earth works, namely, roads, railways, dams, dikes, canals, 
bunding and berms; installation of radio and telecommunication 
transmitters; installation of ventilating, heating and air-
conditioning equipment and systems; installation of refrigerators, 
installation of refrigeration units in buildings and trucks; 
construction of acoustical, electrical or thermal insulation; 
plumbing; installation of gas and water equipment and systems; 
painting, lacquering and wallpapering; parquet floor laying; 
pipeline laying; cleaning of buildings, chimneys, drains, motor 
vehicles and textiles; repairs to buildings; repair or maintenance 
of electrical wiring, electrical outlets, electric lights and light 
fixtures, electrical panels, electric motors and electric generators; 
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repair or maintenance of machinery; repair or maintenance of 
chemical plant installations, thermo-technical installations in the 
nature of heat engineering installations, burners; repair or 
maintenance of healthcare equipment; repair or maintenance of 
residential, commercial and industrial heating, air conditioning, 
cooling and ventilating equipment; repair or maintenance of 
motor vehicles, aircraft and ships; repair or maintenance of 
mechanical equipment for medical and orthopaedic use; repair or 
maintenance of photographic, projection and cinematographic 
equipment; repair or maintenance of data networking systems; 
repair or maintenance of irrigation devices, power supply 
systems and gas supply systems, clothing, bicycles, rubber 
goods, upholstery, shoes and clocks; ship building; chimney 
construction; application of stucco, plastering and rough casting; 
laying of land and sea cables; rental of machines, tools and 
equipment for building; destroying vermin and weed killing 
(except for agricultural purposes); washing of laundry; carpentry 
and timber engineering, and construction of wooden buildings; 
transportation of chemicals by truck, rail, boat and air; 
transportation of goods by truck, boat, rail and air; storage of 
chemicals; storage of a wide variety of goods, namely, food, 
boats, clothing, building supplies, furs; supply and distribution of 
energy, electricity, gas, heat and district heat, compressed air 
and water; transport of gases, liquids and solids by pipe-line; 
vehicle towing, transport of persons by car, rail, ship and 
airplane; loading and unloading of boats; storage of furniture; 
guarded transport of money and valuables; ambulance transport; 
travel arrangement; traffic management services, namely, 
creating special event traffic plans for others; garage and parking 
space rental, car rental, and packaging of articles for 
transportation; treatment of materials, namely purification of 
silicon-based or chlorine-based chemicals; metal refining 
services; technical consulting in the field of waste management, 
waste management services and waste disposal services; water 
treatment; environmental remediation services, namely, soil 
treatment, recycling services in the field of paper treatment; 
refining services for others in the field or precious metals and 
precious metal scrap sweeps; consulting services in the fields of 
leaching of ores with cyanides and detoxification of cyanides, 
providing information via the internet about the use of chemicals
in manufacturing; bookbinding, film development and 
reproduction of photographs, wood-working, tempering of metal; 
surface refinement of metal, namely, anodization, enamelling, 
galvanization, phosphating, chromium-plating, zinc-plating of 
metal; pre-treatment and finishing of textiles by applying easy-
care and anti-static substances as well as flame retardants and 
water, oil and stain repellents; recycling of residue from fossil 
fuel power plants and of waste; incineration of residue from fossil 
fuel power plants and of waste; production of energy and heat; 
training in the field of animal nutrition, chemicals and specialty 
chemicals; providing instruction, namely, providing courses of 
instruction at the college level or above; education rendered 
through correspondence courses in the fields of chemicals, 
specialty chemicals, nutrition, animal nutrition and electronics; 
education rendered through correspondence courses in the 
fields of language or tuition; providing continuing education 
courses in the form of further training in the field of chemicals, 
specialty chemicals, nutrition and animal nutrition; personnel 
training in the field of power plants, waste incineration plants, 
waste disposal plants, and treatment plants; publication of 
books, periodicals and newspapers; scientific and technological 
services and design, namely, the research, development and 
design of new products by physicists, biologists and biochemists 

in the fields of chemicals, cosmetics and pharmaceuticals; 
scientific and technological services and design, namely, the 
research, development and design of power plants, waste 
incineration plants, waste disposal plants and waste treatment 
plants; industrial analysis and research services in the fields of 
chemicals, cosmetics, pharmaceuticals, power plants, waste 
incineration plants, waste disposal plants and waste treatment 
plants; design and development of computer hardware and 
software; technical consultancy in the field of developing 
technologies and technical components for food; technical 
consultancy in the field of developing technologies and technical 
components for the food and beverage processing and 
producing industries; technical consulting in the fields of 
implementation and operation of food processing and beverage 
processing technologies; technical consultancy in the field of 
food and beverage research; technical consultancy in the field of 
leaching and detoxification processes; technical consultancy in 
the field of silicon compounds; technical consultancy in the field 
of catalysts; technical consultancy in the field of electronics, 
namely, electronics recycling; technical consultancy in the field of 
rubbers and polymers; technical consultancy in the field of 
cyanide leaching and detoxification; technical consultancy in the 
field of environmental science, design and testing of new 
environmentally-friendly products for others; technical 
consultancy and research in the fields of foods and dietary 
supplements; material testing services, laboratory testing of 
materials; performing chemical and physical analysis of waste 
and residue from waste incineration plants, power plants or 
water treatment plants; architectural services, services of 
chemists, medical, bacteriological and chemical laboratories; 
computer programming. Priority Filing Date: April 07, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 23 280.4 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de papier, de pâtes, 
de tissus, de plastiques, de caoutchouc et de pneus, de 
peintures, de pigments; produits chimiques pour l'industrie 
minière, pour la photographie, pour l'agriculture, nommément 
engrais, régulateurs de croissance des plantes, acides aminés 
pour l'élevage du bétail, produits chimiques pour la fermentation 
du vin, produits chimiques pour les industries textile et du papier, 
nommément silice précipitée et sublimée, peroxydes 
d'hydrogène, composés de stades et d'encollage; produits 
chimiques utilisés dans l'industrie de la construction, 
nommément silice précipitée et sublimée, produits d'ensilage, 
sous-couches de polymère, adhésifs et stabilisateurs de sols; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, 
engrais; régulateurs de croissance des plantes, produits pare-
flammes, nommément composés ignifuges et produits 
extincteurs; produits chimiques de revenu et produits chimiques 
de soudage; enzymes à usage industriel, nommément enzymes 
pour les industries de l'alcool, des détergents, brassicole, de la 
boulangerie-pâtisserie, textile, laitière et alimentaire, enzymes 
pour la transformation de la canne à sucre et des sous-produits 
alimentaires, enzymes pour le tannage du cuir; enzymes pour 
utilisation comme oxydants, enzymes pour la fabrication de 
nutraceutiques, de jus de fruits et de nourriture pour animaux de 
compagnie; inhibiteurs d'odeurs pour déchets organiques, 
nommément pastilles pour éliminer les odeurs constituées de 
micro-organismes et d'enzymes à dissoudre dans l'eau et 
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utilisées pour décomposer les déchets; matières tannantes, 
nommément pour la fabrication de cuir; adhésifs pour les 
industries automobile, aérospatiale, de la construction navale, de 
la construction, de l'emballage de produits de consommation, du 
meuble, du traitement du bois, textile, dentaire et chirurgicale, 
adhésifs à usage général, résines synthétiques adhésives pour 
le laminage, adhésifs thermoplastiques et thermodurcissables, 
adhésifs polyuréthanes pour les industries automobile, 
aérospatiale, de la construction navale, de la construction, de 
l'emballage de produits de consommation, dentaire et 
chirurgicale, du meuble, textile et du traitement du bois; gaz 
techniques, nommément gaz nobles et gaz étant des matières 
premières à usage industriel, à usage chimique, à usage 
catalytique, pour l'insertion, pour le séchage, et gaz pour agents 
de congélation, nommément hélium, hydrogène, azote, oxygène, 
argon, néon, krypton, méthane, éthane, monoxyde de carbone, 
dioxyde de carbone, propane et butane; vernis, laques, 
dispersions de couleurs à usage graphique, substances 
inorganiques comme colorants et pigments; produits chimiques 
spécialisés pour la fabrication de revêtements, nommément pour 
les peintures, pour les bâtiments, pour le marquage routier, pour 
les carreaux, pour les produits pharmaceutiques; peintures, 
nommément peintures bactéricides, peintures-émail, peintures 
d'extérieur, peintures à tissus, peintures ignifuges, peintures 
résistant au feu, peintures fluorescentes, peintures de bâtiment, 
peintures d'intérieur, peintures prémélangées pour l'intérieur et 
l'extérieur, peintures à l'huile, peintures pour artistes, peintures 
pour planchers en béton, peintures pour équipement industriel et 
machinerie, peintures pour l'artisanat, peintures pour les 
marques sur la chaussée, peintures à la résine synthétique, 
peintures hydrofuges, peintures à l'eau, peintures hydrofuges; 
revêtements pour les bâtiments, nommément peintures, 
revêtements transparents et pigmentés, revêtements contre 
l'humidité pour le béton, inhibiteurs de corrosion, revêtements à 
base d'élastomère pour utilisation sur les toits, les murs et les 
fondations de bâtiments, revêtements à base de résine pour 
utilisation sur les toits, les murs et les chaussées, antirouilles, 
agents antirouille, revêtements scellants pour l'industrie de la 
construction, vernis à la gomme laque pour utilisation comme 
revêtement de surface, teintes pour peintures de bâtiments et 
revêtements pigmentés pour l'intérieur et l'extérieur, revêtements 
ignifuges à base d'eau pour les matériaux de construction, 
enduits à toiture à base d'eau; enduits antirouille et anticorrosion 
pour la préservation du bois; colorants pour la fabrication de 
boissons, de cosmétiques, d'aliments, de peinture, de papier, de 
produits pharmaceutiques, de composés de moulage de 
plastique, d'encre d'imprimerie, de savon et de colorants 
capillaires, de colorants alimentaires; mordants pour l'industrie 
de la transformation des métaux et pour l'industrie textile, 
mordants pour la gravure et pour la teinture de fibres naturelles, 
colorants à mordant; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; produits de nettoyage, nommément alcool pour le 
nettoyage, produits de nettoyage tout usage, ammoniac pour le 
nettoyage, produits de nettoyage pour automobiles, air et gaz 
sous pression en canette pour produits d'époussetage et de 
nettoyage, nettoyants à tapis, papier de nettoyage et de 
polissage à usage domestique, liquides de nettoyage à sec, 
décapant à plancher, produits de nettoyage en mousse, 
nettoyants à vitres, produits de lavage des cheveux, nettoyants 
pour les mains, produits de nettoyage pour les mains, produits 
de nettoyage pour la maison, produits pour le nettoyage, la 
protection et la préservation des surfaces de véhicules, 

vaporisateur sans eau pour le nettoyage et le cirage de 
véhicules, liquides et poudres nettoyants, polissants et abrasifs 
tout usage, produits de polissage; poudres à polir, produits de 
récurage, nommément liquides et poudres à récurer à usage 
général; produits chimiques spécialisés pour la fabrication de 
produits de nettoyage tout usage, de produits de récurage, de 
produits de blanchiment, de savons, de lotions capillaires, de 
cosmétiques, de crèmes, de dentifrices et de parfumerie; 
dentifrices, lotions capillaires, parfumerie; huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants tout usage; gaz pour réchauffer, chauffer 
et refroidir, nommément gaz naturel, pétrole, propane et gaz de 
houille; gaz pour l'éclairage, nommément gaz naturel, pétrole, 
propane et gaz de houille; gaz, à savoir gaz d'alimentation, 
nommément gaz naturel, pétrole, propane et gaz de houille; gaz 
pour la production d'énergie, nommément gaz naturel, pétrole, 
propane et gaz de houille; gaz pour la combustion, nommément 
gaz naturel, pétrole, propane et gaz de houille; gaz de houille, 
nommément méthane et radon, gaz de cokerie; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière pour la construction 
routière; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière à 
usage général; carburants, nommément alcool et alcool 
carburant mélangé, carburant aviation, carburant au benzène, 
biodiesel, combustibles à chauffe-plats, charbon de bois, diesel, 
éthanols-carburants, biocarburants, carburant pour aéronefs et 
navires, carburant pour briquets, carburant pour véhicules 
automobiles, nommément essence et diesel, carburant tiré du 
pétrole brut, mazout, pastilles de combustible, combustibles 
gazeux, combustibles à lampe, combustibles liquides, alcools 
méthylés pour les carburants, combustibles renouvelables, maïs 
égrené pour les combustibles, combustibles solides, copeaux de 
bois pour les combustibles; matières éclairantes, nommément 
lampes à l'huile et bougies parfumées; bougies, mèches; 
produits pharmaceutiques antidiabétiques, produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques à appliquer sur 
la peau pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, nommément de la tuberculose, du cancer du 
poumon et de la pneumonie; produits pharmaceutiques 
injectables pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, produits pharmaceutiques oculaires, 
antidépresseurs pharmaceutiques, anticoagulants 
pharmaceutiques, anorexigènes pharmaceutiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément du paludisme et de la fièvre typhoïde; produits 
pharmaceutiques pour les plaies, nommément solutions, lotions, 
baumes, crèmes, onguents, pâtes, huiles, poudres et gels, 
lotions pharmaceutiques pour la peau, anti-infectieux 
pharmaceutiques, astringent pharmaceutique, agents 
d'administration de médicaments, à savoir composés qui 
facilitent l'administration d'une vaste gamme de produits 
pharmaceutiques; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins destinés aux animaux; préparations hygiéniques, 
nommément préparations hygiéniques pour la stérilisation, 
préparations hygiéniques désinfectantes; protéines, vitamines, 
minéraux, acides cétoniques, acides aminés, sels connexes et 
dipeptides pour les substances diététiques et les suppléments 
alimentaires à usage médical, et les suppléments alimentaires 
pour l'augmentation de la masse musculaire; aliments pour 
bébés; emplâtres; matériel pour pansements, nommément 
pansements pour les brûlures; pansements pour les plaies, les 
brûlures et les interventions chirurgicales, pansements 
autoadhésifs, pansements, nommément compresses; matériel 
pour l'obturation dentaire, la dissipation de la cire; désinfectants 
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à usage hygiénique, désinfectants ménagers, désinfectants pour 
instruments médicaux; désinfectants tout usage; désinfectants 
pour salles de bain; désinfectants pour verres de contact; 
désinfectants pour cuvettes de toilettes et toilettes chimiques; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; gaz 
à usage médical, gaz pour la respiration; métaux communs et 
leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément 
soffites, cornières, bordures de toit, tracé de câble pour la 
construction, bardage pour la construction, chatières en métal 
pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation des 
bâtiments résidentiels et commerciaux, garnitures en métal pour 
bâtiments, immeubles de bureaux mobiles en métal; matériaux 
en métal pour voies ferrées, nommément rails et traverses; 
câbles non électriques, nommément fil simple, multibrin et non 
isolé en métal commun; feuilles de métal pour l'emballage et 
l'empaquetage de tuyaux et de tubes; emballages en fer blanc, 
nommément contenants d'emballage industriel en métal; tuyaux 
et tubes métalliques, nommément tuyaux d'égout en métal, 
conduites d'eau en métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux 
de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux en métal pour le 
transfert de liquides et de gaz; récipients ou contenants en acier 
utilisés pour le transport de marchandises, d'emballage 
industriel, de produits chimiques, de liquides et de gaz 
comprimés; coffres-forts; produits en métal, nommément 
glissières de sécurité en métal pour les routes, distributeurs de 
serviettes fixes en métal, canettes en métal, contenants en métal 
pour le transport de marchandises, bacs de rangement en métal 
à usage général; minerais; machines pour les technologies 
environnementales, nommément machines pour enlever, 
déchiqueter et compresser les ordures et les déchets, machines 
à briqueter, presses à spirales, conteneurs de pressage pour le 
pressage et le stockage des ordures et des déchets et pour la 
pesée et la comptabilité liée à la partie des ordures et des 
déchets acheminée; machines pour l'élimination des déchets, 
nommément compacteurs de déchets, machines de broyage des 
déchets, machines de compactage des déchets; machines de 
transport des déchets, machines-outils pour l'enlèvement des 
déchets; machines pour le génie énergétique, nommément 
roues de déviation et roues de guidage; machines pour 
l'ingénierie des processus, nommément désintégrateurs, 
machines de dissolution, machines d'extraction, machines à 
granuler, broyeurs, machines à pétrir, machines de triage, fours 
de frittage et trieuses pour l'industrie de la transformation 
chimique; équipement et machines de traitement de plaquettes 
de semi-conducteurs, nommément réacteurs épitaxiaux, 
réacteurs de dépôt chimique en phase vapeur, réacteurs de 
dépôt physique en phase vapeur; machines pour l'ingénierie 
automobile, nommément pour le diagnostic et la vérification; 
machines de travail en continu, nommément machines de coulée 
continue du métal et du cuivre; machines d'exploitation minière, 
nommément concentrateurs centrifuges, appareils de 
concentration par gravité, tables à secousses, trépans et 
camions-broyeurs; appareils de levage, nommément poulie fixe, 
cuffat, câble de levage, chaîne de levage, chape de hissage, 
chariot-treuil, grue de levage, tambour de levage, trains 
d'engrenages de levage, crochet de levage, outil de levage 
agissant par poussée, aimant de levage, engin de levage, treuil 
de levage et transporteurs; équipement de construction, 
nommément balayeuses industrielles, foreuses, machines de 
travaux en béton; chaînes d'adhérence et chenilles pour 
chargeuses à direction à glissement; équipement de machines 
de transport, nommément monte-charges électriques utilisés 
pour transporter et placer des contenants de rangement 

portatifs; machines de coulée, nommément machines de coulée 
du métal et du cuivre; machines-outils, nommément broches, 
peignes, fraises à fileter, machines-outils à usinage 
électrochimique pour le travail des métaux, fraises à tailler les 
engrenages, outils à affûter pour machines de meulage, 
machines-outils pour l'enlèvement des déchets, machines-outils, 
nommément filières rotatives pour couper des boîtes pour 
l'industrie de l'emballage, machines-outils, nommément 
machines-outils de coupe, machines-outils de formage pour la 
coupe et le formage des matériaux, pinces en métal utilisées 
pour tenir en place des pièces sur des tables de machines-outils, 
machines-outils à travailler les métaux, fraises à fileter, outils 
rapportés et affûteuses d'outils; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs d'avions, de bateaux, moteurs 
d'outils électriques, moteurs électriques pour machines, moteurs 
hors-bord, moteurs, moteurs de machinerie industrielle, moteurs 
fusées; organes d'accouplement et de transmission de machines 
(sauf pour les véhicules terrestres); accessoires pour 
l'agriculture autres que manuels, nommément débroussailleuses 
rotatives, pinces pour balles de foin, souleveuses de balles, 
semoirs à grains, rotoculteurs, moissonneuses, pulvérisateurs, 
semoirs, moissonneuses-batteuses, batteuses, cultivateurs, 
andaineuses, planteuses, presses à fourrage, moissonneuses, 
charrues, herses, faucheuses, râteaux andaineurs tirés par 
tracteur, botteleuses mécaniques, semoirs à la volée, épandeurs 
de fumier, distributeurs d'engrais, dépouilleurs et rouleaux; 
convertisseurs catalytiques; machines et pièces de machines 
pour la production de gaz, nommément compresseurs à gaz, 
liquéfacteurs de gaz et séparateurs de gaz ainsi que robinets et 
pompes; machines et pièces connexes pour la production et la 
distribution d'énergie, de chaleur, de vapeur et d'électricité, 
nommément moteurs à vapeur, moteurs marins à vapeur, 
moteurs à pression de vapeur variable, turbines à vapeur, 
génératrices solaires, génératrices éoliennes, génératrices à pile 
à combustible, systèmes de production d'énergie photovoltaïque; 
séparateurs centrifuges, de poussière, d'huile, à cyclone et à 
tamis vibrant; condenseurs de vapeur comme pièces de 
machine; pièces pour les marchandises susmentionnées; 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, d'inspection, de contrôle, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément tubes de verre à 
usage scientifique, articles de verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire, plaques, lamelles ou pastilles de 
verre ayant un réseau de cupules pouvant être utilisées pour les 
analyses chimiques, les analyses biologiques ou la modélisation 
à des fins de recherche scientifique, médicale ou en laboratoire, 
prismes à usage scientifique, satellites, appareils scientifiques et 
techniques, nommément miroirs optiques, appareils 
scientifiques, nommément capteurs pour la mesure et le contrôle 
de la qualité du traitement de matériaux par laser, capteurs pour 
déterminer la teneur en eau dans les produits pétroliers, 
instruments scientifiques, nommément détecteurs par 
fluorescence pour les fouilles de scènes de crime, instruments 
de mesure scientifique, nommément conductivimètres; appareils 
électriques et scientifiques, nommément système mondial de 
localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, 
des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface 
réseau, instruments nautiques, nommément gyroscopes, 
sondeurs de fond marin, compas; machines de mesure de 
niveau pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, 
compas magnétiques pour l'arpentage, chaînes d'arpenteur, 
aiguilles de compas pour l'arpentage, machines et instruments 
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d'arpentage, nommément théodolites d'arpentage, trépieds 
d'arpentage; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique, étuis pour appareils photo, sécheuses pour 
épreuves photographiques, posemètres, appareils photo, 
posemètres, filtres, flashs, lampes éclairs, projecteurs, 
transparents de diapositive et viseurs; caméras de cinéma, films, 
projecteurs cinématographiques, film exposé 
cinématographique; câbles optiques, disques optiques vierges, 
câbles pour la transmission de signaux électriques ou optiques, 
fibres optiques à dispersion décalée, instruments et composants 
de communication électroniques et optiques, nommément 
émetteurs radio et vidéo, émetteurs optiques, récepteurs 
optiques, liaisons de données optiques, émetteurs-récepteurs 
optiques, émetteurs de câblodistribution, émetteurs numériques 
et vérificateurs de liaisons de communications pour la vérification 
des liaisons de communications, filtres pour dispositifs optiques, 
lasers pour la coupe, le perçage, le marquage, la gravure et le 
formage des lentilles optiques pour les lunettes, lasers pour la 
gravure et la teinture de lentilles optiques pour les lunettes, 
fibres optiques non linéaires, câbles optiques, lecteurs de 
caractères optiques, unités de disques optiques, lecteurs de 
disques optiques, câbles à fibre optique, fibres optiques vendues 
comme composants de câbles à fibre optique, filtres optiques, 
filtres optiques pour écrans, montures de lunettes, lunettes 
optiques, oeilletons à lentille optique, lentilles optiques, oeilletons 
à lentille optique ou télescopique, dispositifs de numériseur, 
nommément lecteurs optiques, réflecteurs solaires optiques, 
composants d'appareils scientifiques, nommément réflecteurs 
optiques, lecteurs optiques, amplificateurs optiques à semi-
conducteurs, obturateurs optiques et appareils scientifiques et 
techniques, nommément miroirs optiques; équipement de pesée, 
nommément bascules, balances et plateaux de pesée vendus 
comme un composant de balances pour numériseurs; machines 
à mesurer, nommément machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage, jauges de mesure des longueurs, lasers pour la 
mesure, lasers Doppler pour la mesure; capteurs pour la mesure 
du lait et des paramètres de qualité, détecteurs pour mesurer la 
distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, 
capteurs de gaz pour mesurer la concentration de gaz, 
instruments électroniques pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément de l'humidité, de la présence de 
moisissures, des bactéries, de la qualité de l'air et de la qualité 
de l'eau, capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire, analyseurs de laboratoire clinique pour mesurer, tester et 
analyser le sang et les liquides organiques, instruments de 
mesure pour automobiles, nommément indicateurs de 
température du liquide de refroidissement, indicateurs de rapport 
du mélange air-carburant, manomètres d'admission, 
manomètres à vide et indicateurs de température des gaz 
d'échappement, systèmes de commandes électriques pour 
systèmes de chauffage et de climatisation, capteurs pour la 
température et le taux d'humidité dans les gaz et les substances 
solides, biseaux à mesurer, pluviomètres, seaux à mesurer, 
tasses, fluoromètres, numériseurs, règles, cuillères, rubans et 
compas de poche, détecteurs de rayonnement, ohmmètres, 
rhéomètres pour mesurer la viscosité et la viscoélasticité des 
fluides, lampes de signalisation rotatives, bouées de 
signalisation, dispositifs de signalisation pour les feux de 
circulation, panneaux de commande d'avion, régulateurs 
électroniques pour circuits de commandes de vol; appareils de 
sauvetage et d'enseignement, nommément radeaux, ceintures, 
gilets, toiles et articles de sauvetage, bouées de sauvetage, 
mannequins pour l'enseignement médical; appareils et 

instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité, adaptateurs 
électriques, fils électriques de bobinage; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs pour postes de pilotage
d'avions, enregistreurs et enregistrements de cassettes audio, 
magnétoscopes et enregistrements vidéo, enregistrements de 
musique sur CD, tourne-disques, disques; cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, disques 
numériques universels préenregistrés, disques numériques 
polyvalents préenregistrés, disquettes préenregistrées, disques 
optiques préenregistrés et disques laser préenregistrés, 
contenant tous des données pour l'analyse scientifique de 
données chimiques, médicales, diagnostiques, biologiques et 
biochimiques; DVD préenregistrés contenant des films, des 
bases de données électroniques contenant des données 
chimiques, médicales, diagnostiques, biologiques et 
biochimiques pour l'analyse scientifique; disques 
d'enregistrement vierges pour l'enregistrement sonore ou vidéo; 
distributeurs automatiques; mécanismes pour appareils à pièces, 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices; ordinateurs; logiciels et micrologiciels pour la 
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs, 
pour le traitement de texte, logiciels de commande de procédés, 
logiciels de gestion de données de laboratoire, logiciels pour 
l'analyse scientifique de données chimiques, médicales, 
diagnostiques, biologiques et biochimiques; logiciels pour la 
gestion de processus d'affaires, nommément l'automatisation, la 
systématisation, la structuration de l'administration et la gestion 
de grandes entreprises industrielles et des pouvoirs publics; 
liquides à commande électrique pour les écrans, nommément 
les écrans à cristaux liquides, jaugeurs, analyseurs de liquide; 
extincteurs, nommément extincteurs, extincteurs pour 
automobiles, bornes d'incendie, gicleurs; commandes et 
appareils de réglage, nommément robinets à compteur, 
compteurs de gaz, robinets de gaz, capteur de gaz et analyseurs 
de gaz pour la production de gaz; appareils de mesure et de 
surveillance pour la production de gaz, nommément robinets à 
compteur, compteurs de gaz, robinets de gaz, capteur de gaz et 
analyseurs de gaz; conduites d'électricité; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage électrique et appliques, 
torches électriques pour l'éclairage, appareils d'éclairage 
électrique sur rail, appareils d'éclairage à fibre optique pour 
utilisation avec des illuminateurs électriques, tubes d'éclairage 
fluorescents, appareils d'éclairage à infrarouge, installations 
d'éclairage extérieur, lampes fluorescentes pour vitrines 
d'exposition, appareils d'éclairage, appareils d'éclairage  pour 
parcs de stationnement à étages et garages, appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement et passerelles, 
appareils d'éclairage qui intègrent la lumière naturelle et 
l'éclairage fluorescent dans les luminaires, les rails d'éclairage, 
les tubes d'éclairage, l'éclairage extérieur, nommément lampes 
de pavé, luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage 
et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; appareils 
de chauffage, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour procurer de la chaleur au corps à usage autre que 
médical, ventilateurs de chauffage électriques, radiateurs 
électriques pour le chauffage des bâtiments, câbles électriques 
chauffants, rubans électriques chauffants, appareils chauffants
électriques à induction pour le chauffage de pièces à travailler en 
métal, dissipateurs thermiques pour appareils de chauffage et de 
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ventilation, sachets chauffants non médicaux pour réchauffer le 
corps, coussins chauffants électriques et à activation chimique à 
usage autre que médical, fours de chauffage à usage industriel, 
coussins chauffants électriques et à activation chimique à usage 
autre que médical, systèmes de chauffage composés 
principalement de tubes, de tuyaux et de collecteurs 
préassemblés à partir desquels de l'eau froide ou à basse 
température circule, radiateurs électriques portatifs industriels à 
air chaud, radiateurs électriques portatifs industriels à eau 
chaude, appareil chauffant à induction pour le chauffage de sacs 
de livraison isothermes conçus pour garder les aliments chauds 
durant le transport, sécheuses industrielles pour le chauffage et 
la déshumidification, chauffe-poches non électriques, 
nommément sachets chauffants à activation chimique pour 
réchauffer les mains, appareils de chauffage pour la chaussée, 
appareils de chauffage à effet Peltier, tuyaux pour chaudières de 
chauffage, pochettes autochauffantes portatives pour chauffer 
des aliments; dispositif de refroidissement et de chauffage 
thermoélectrique portatif pour les aliments et les boissons, 
radiateurs à vapeur industriels, radiateurs à vapeur pour le 
chauffage des bâtiments, soupapes thermostatiques pour 
installations de chauffage; produits pour la production de vapeur, 
nommément générateurs de vapeur et radiateurs à vapeur pour 
le chauffage des bâtiments, surchauffeurs à usage industriel; 
appareils de cuisson, nommément fours à usage commercial, 
contenants pour fours conventionnels, nommément contenants 
transmettant la chaleur pour fournir une chaleur et une humidité 
uniformes pendant la cuisson, cuisinières, fours ménagers, fours 
électriques, marmites, cuisinières, fours au gaz et fours 
industriels, cuisinières japonaises au charbon à usage 
domestique, fours à micro-ondes, cuisinières au mazout à usage 
domestique; réfrigérateurs; appareils de séchage, nommément 
sécheuses, sécheuses pour enlever la vapeur d'eau de l'air et 
des gaz comprimés, sécheuses utilisées pour l'élimination de 
contaminants sous forme de solides, de liquides et de vapeurs 
de l'air et des gaz comprimés, sèche-mains électriques, séchoirs 
à cheveux à usage domestique, séchoirs à cheveux électriques 
à main, sécheuses industrielles pour le chauffage et la 
déshumidification, séchoirs à cheveux stationnaires à usage 
commercial et domestique; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs d'extraction, ventilateurs d'aération à usage 
commercial et domestique et volets d'aération; appareils 
d'alimentation en eau, nommément générateur électronique pour 
régler le taux d'humidité dans l'air en créant, en éliminant ou en 
faisant circuler des particules d'eau ou de la vapeur d'eau dans 
l'air, réducteurs de débit pour appareils de purification de l'eau 
par osmose inverse, chauffe-eau au gaz, chauffe-eau, réservoirs 
à eau chaude, purificateurs d'eau industrielle, machine qui 
génère de l'eau purifiée à partir de l'atmosphère et purifie l'air 
simultanément, générateurs d'oxygène pour le traitement de 
l'eau par l'augmentation de la teneur en oxygène de l'eau, 
assainisseurs d'ozone pour l'eau, chauffe-eau solaires, robinets 
à eau courante, purificateurs d'eau du robinet, appareils 
d'épaississement et d'assèchement pour le traitement des 
liquides, nommément de l'eau, d'effluents industriels et des eaux 
d'égout; appareils d'épuration des eaux usées, appareils de 
chauffage pour lits d'eau, tours de refroidissement d'eau, usines 
de dessalement d'eau, unités de distillation de l'eau, becs de 
robinet, épurateurs d'eau, nommément installations d'épuration 
des eaux usées et des eaux d'égout composées de drains 
d'interception et de tissus, épurateurs d'eau à usage 
domestique, commercial et industriel, épurateurs d'eau, 
fontaines, chauffe-eau à usage domestique, commercial et 

industriel, ioniseurs d'eau à usage domestique, réservoirs de 
purification d'eau, appareils de purification de l'eau, purificateurs 
d'eau, appareils de purification de l'eau potable à usage 
domestique, commercial et industriel, adoucisseurs d'eau, 
équipement de traitement de l'eau, nommément unités de 
filtration à cartouche, appareils de stérilisation par agents 
chimiques, appareils de filtration par osmose inverse et appareils 
de stérilisation par rayons ultraviolets; tuyaux sanitaires à usage 
hygiénique; installations de purification des eaux d'égout; 
réacteurs pour l'industrie chimique, nommément réacteurs à 
fonctionnement continu, réacteurs à flux piston, réacteurs semi-
continu et réacteurs catalytiques, réacteurs nucléaires; raccords 
de sécurité pour les appareils fonctionnant au gaz et les tuyaux 
de gaz; dispositifs de refroidissement pour le stockage et le 
transport des gaz, nommément voûtes de réfrigération et 
évaporateurs de réfrigération; articles en papier, nommément 
tampons absorbants en papier et en cellulose pour l'emballage 
des aliments, support d'impression, nommément pellicules 
transparentes, opaques et translucides pour utilisation avec les 
imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser, panneaux 
publicitaires en papier ou en carton, affiches publicitaires en 
papier ou en carton, papier doublé d'aluminium pour 
l'impression, papier couché, distributeurs automatiques de 
trombones pour le bureau, couches pour bébés en papier, papier 
pour couvrir les livres, papier d'imprimante, papier de bricolage, 
papier à photocopie, papier pour copies, papier d'impression 
numérique, papier pour annuaires, papier à dessin, papier pour 
enveloppes, papier pour télécopieurs, papier pour imprimante au 
laser, papier d'impression laser, papier à en-tête, papier offset, 
papier à photocopie, couches en papier, papier pour appareils 
d'enregistrement, papier pour l'industrie du graphisme, papier à 
photocopie, papier d'impression, papier à publication, papier 
continu pour imprimantes, papier mi-ouvré pour le bureau, papier 
synthétique; produits en carton, nommément panneaux 
publicitaires, boîtes, carton, endos en carton pour la reliure, 
supports pour aliments et boissons, cartons, contenants de 
rangement en carton, présentoirs au sol, étiquettes volantes, 
tubes d'expédition, emballage en carton, contenants pour la 
glace, carton doublure, contenants d'emballage, carton 
d'emballage, cadres pour images et écriteaux; imprimés, 
nommément brochures, livrets et bulletins d'information; matériel 
de reliure, nommément reliures, ruban à reliure, fil à reliure et 
tissu pour la reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, stylos et crayons; adhésifs pour le bureau et 
la maison; matériel d'artiste, nommément brosses, pastels, 
crayons, stylos, toile et moules pour la pâte à modeler; pinceaux; 
machines à écrire, nommément machines à écrire électroniques, 
papier à dactylographie, boules d'impression, rubans pour 
machines à écrire, rubans pour appareils de bureau, sphères 
d'impression et têtes d'impression; fournitures de bureau, 
nommément agrafeuses, élastiques, machines à sceller les 
enveloppes, dévidoirs de ruban adhésif, machines à appliquer 
de l'adhésif pour la maison et le bureau, distributeurs 
automatiques d'adhésif pour le bureau, distributeurs 
automatiques de trombones pour le bureau, reliures, 
déchiqueteuses à CD, assembleuses, correcteur liquide pour les 
documents dactylographiés, relieuses pour le bureau, machines 
à plastifier les documents pour le bureau, agrafeuses électriques 
pour le bureau, doigtiers, machines à affranchir, colle, 
imprimantes, rouleaux encreurs pour appareils de bureau, 
machines à pelliculer pour la maison et le bureau, inséreuses 
pour le bureau, machines à écrire et à graver les chèques pour 
le bureau, déliasseuses, perforatrices, étiqueteuses, machines à 
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lettrage, rubans, perforeuses, machines de composition 
typographique, gaufreuses, machines à plier le papier, 
déchiqueteuses, machines d'alimentation de papier, rapporteurs 
d'angle, perforatrices, élastiques, cachets et relieuses à spirales; 
publications éducatives et pédagogiques dans les domaines des 
télécommunications et de l'éducation; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique et films à bulles; matériel 
d'emballage en papier et en carton, nommément boîtes en 
carton, boîtes de carton, boîtes en plastique, tampons 
absorbants en papier et en cellulose pour l'emballage des 
aliments, contenants d'emballage industriels en papier, 
emballage et contenants constitués de matériaux à base 
d'amidon, nommément d'un substitut du papier pour l'emballage 
des aliments, des boissons et des biens de consommation, 
papier pour l'emballage et l'empaquetage, emballage et 
contenants en papier pour les aliments et les boissons 
constitués de matériaux conçus pour atténuer les effets sur 
l'environnement; papiers spéciaux, nommément papier sulfurisé, 
pour l'emballage, la préparation et la transformation d'aliments; 
sacs de papier, petits sacs en papier pour l'emballage, 
enveloppes en papier, emballage en carton, plastique sous 
forme de sacs et de film à bulles pour l'emballage; caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits faits de ces 
matériaux et non compris dans d'autres classes, nommément 
caoutchouc et plastique avec charges pour la fabrication de 
pneus et de caoutchouc industriel; caoutchouc synthétique, 
caoutchouc synthétique pour la fabrication de pneus, caoutchouc 
synthétique non vulcanisé pour la fabrication de divers produits, 
caoutchouc chloré, caoutchouc brut, calage en caoutchouc pour 
l'intérieur d'emballages, caoutchoucs d'isolation électrique, 
figurines en caoutchouc, caoutchouc fluoré, caoutchouc mousse, 
produit d'étanchéité en caoutchouc de silicone tout usage, 
caoutchouc chlorhydraté, contenants d'emballage industriels en 
caoutchouc, caoutchouc isoprène-isobutylique, caoutchouc 
liquide, caoutchouc naturel, emballage et matelassage en 
caoutchouc pour les conteneurs d'expédition, matelassage en 
caoutchouc pour conteneurs d'expédition, thioplaste, caoutchouc 
brut, caoutchouc mi-ouvré, élastiques à usage commercial et 
industriel, barres et tiges en caoutchouc, bouchons en 
caoutchouc pour bouteilles, butoirs en caoutchouc pour quais de 
chargement, garniture de caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition, feuilles de caoutchouc, amortisseurs en 
caoutchouc pour machinerie industrielle, manchons de 
caoutchouc pour protéger les pièces de machinerie, bouchons 
en caoutchouc pour contenants d'emballage industriels, fil de 
caoutchouc à usage autre que textile, tubes et tuyaux en 
caoutchouc, cales de roue en caoutchouc, plots de remplissage 
faits principalement de caoutchouc, amortisseurs en caoutchouc 
pour machinerie industrielle, amortisseurs en caoutchouc pour 
machinerie industrielle, caoutchouc de silicone, manchons en 
caoutchouc pour protéger les pièces de machinerie, 
rembourrage en caoutchouc, caoutchouc butadiène-styrène, 
valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; pastilles et 
granules en gutta-percha pour la fabrication de divers produits 
industriels, pour utilisation comme matériaux de rembourrage et 
coussinage, et pour les pneus; gomme en pastilles et en 
granules pour la fabrication de divers produits industriels, pour 
utilisation comme matériaux de rembourrage et coussinage et 
pour les pneus; planches, cordons, cordes et feutre en amiante, 
tissu en amiante pour utilisation comme matériaux isolants de 
câbles, rideaux pare-flammes en amiante, amiante pour la 
fabrication de garnitures de frein, filets d'amiante, garniture 
d'amiante pour robinets et pistons, papier, poudre et fil 

d'amiante; mica; plastiques extrudés pour la fabrication; matières 
à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément garniture 
d'étanchéité en graphite pour joints, garniture d'étanchéité en 
graphite pour pompes, joints et robinets, contenants d'emballage 
isolés en mousse moulée, matériel d'emballage pour sceller les 
aliments et les boissons et pour l'emballage médical et 
pharmaceutique, rembourrage en plastique pour conteneurs 
d'expédition, rembourrage en caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition, emballage en plastique pour conteneurs 
d'expédition, emballage en caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition, ruban isolant électrique, isolant électrique, isolant 
électrique au mica, isolant électrique au caoutchouc, rubans 
isolants électriques, ruban isolant électrique en fibre de verre, 
matériaux et revêtements isolants et protecteurs diélectrique 
intercouches pour circuits intégrés, dispositifs à semi-
conducteurs, lecteurs de disques et autre matériel informatique, 
garnitures calorifuges pour chauffe-eau, garnitures calorifuges 
en fibres de silice, film isolant pour la fabrication de semi-
conducteurs, gants isolants, matériaux isolants, nommément 
mousse de polyuréthane et mousse de polyéthylène, huile 
isolante pour transformateurs, peinture isolante, plâtre isolant, 
matériaux réfractaires isolants, nommément mélanges coulables 
isolants, mortier réfractaire isolant, plaques réfractaires isolantes 
et blocs réfractaires isolants, manchons isolants pour lignes à 
haute tension, manchons isolants pour chauffe-eau, enveloppes 
d'épissure isolantes pour câble électrique, panneaux isolants 
structuraux pour édifices, carreaux de plafond, de sol, de 
pavage, tuiles et carreaux muraux isolants, membranes isolantes 
et imperméabilisantes, carreaux de plafond, de sol, de pavage, 
tuiles et carreaux muraux isolants et imperméabilisants, pellicule 
de polyuréthane pour le scellement et l'isolation de bâtiments; 
tuyaux flexibles autres qu'en métal pour la plomberie et les 
égouts; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément mortier adhésif pour la construction, asphalte, 
feutre bitumé, mastics à base d'asphalte pour les fondations de 
bâtiments, matériaux de construction, nommément matériau 
tissé en plastique utilisé pour renforcer les couches 
bitumineuses d'imperméabilisation, bois mi-ouvré pour la 
construction, nommément poutres, planches, madriers, 
panneaux, plaques et lames; bois franc, panneaux de bois et de 
particules, supports de tuyaux en plastique, garniture en PVC 
cellulaire, cendres volantes, pierre de construction, verre en 
feuilles coloré, verre commun en feuille pour la construction, 
blocs, briques, colonnes, dalles et panneaux de béton, murs en 
béton, blocs de verre, panneaux de verre, poudre de verre, verre 
plat feuilleté pour la construction, rondins pour la construction, 
nommément rondins pour murs, revêtements extérieurs en 
rondins, marbre, granules minérales pour la construction, verre 
en feuilles modifié pour la construction, chemins de câbles 
autres qu'en métal, cornières, bordures de toit, soffites, 
persiennes, bardeaux, revêtements extérieurs, boiseries, 
bardage, moulures décoratives et boiseries décoratives, 
minéraux non métalliques pour la construction, armatures non 
métalliques pour les constructions en béton et en bois, 
nommément plaques, tiges et barres, plâtre, matériaux de 
renforcement autres qu'en métal pour la construction, verre de 
sécurité et pierre pour la construction; tuyaux de drainage, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales et tuyaux d'égout rigides 
non métalliques; asphalte, brai et bitume; asphalte, produit 
d'étanchéité du bitume pour les couvertures et les voies d'accès; 
échafaudages, autres qu'en métal; carreaux de plafond, tuiles en 
argile, carreaux de sol, carreaux muraux, carreaux acoustiques 
et carreaux de pavage, pierres de pavage, pavés, autres qu'en 
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métal; pierres artificielles pour la construction; revêtements, 
nommément enduits et produits d'étanchéité à base d'asphalte 
pour utilisation sur les toits, les murs et les chaussées; tubes non 
métalliques, nommément tuyaux en plastique pour la 
construction; récipients et contenants en béton pour le transport 
de marchandises et l'emballage industriel. SERVICES:
Fabrication de produits chimiques complexes pour l'industrie 
chimique; agences de publicité, nommément promotion des 
services de tiers par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé et audio et par l'offre de conseils en matière de 
promotion des ventes; placement de publicité pour des tiers; 
préparation de publicités pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires et développement de projets 
organisationnels pour des tiers dans l'industrie chimique, le 
secteur de l'énergie et le domaine de l'immobilier; conseils aux 
entreprises dans le domaine de l'élimination des résidus de 
centrales électriques et des résidus d'usines d'incinération des 
déchets; tâches administratives; compilation de statistiques à 
des fins commerciales; comptabilité; vente aux enchères; 
enquêtes commerciales; marketing d'entreprise, nommément 
consultation pour la planification stratégique, les stratégies de 
marketing, les promotions, la publicité et la commandite 
promotionnelle; études et analyses de marché; services de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la distribution de 
produits, des services de gestion des opérations, de la 
logistique, de la logistique inverse, de la chaîne logistique, des 
systèmes de production et des solutions de distribution; 
renseignements commerciaux, planification et supervision 
d'entreprise dans les domaines de la distribution de produits, des 
services de gestion des opérations, de la logistique, de la 
logistique inverse, de la chaîne logistique, des systèmes de 
production et des solutions de distribution; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines de la stratégie, du 
marketing, de la production, du personnel et de la vente au 
détail, services de consultation dans le domaine de la mise en 
oeuvre de solutions d'affaires durables, diffusion d'information 
sur la gestion d'entreprise relativement aux services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la planification 
stratégique; consultation relativement à l'administration 
d'entreprise dans le domaine de la planification stratégique, 
services de conseil professionnel aux entreprises dans le 
domaine de la planification stratégique, consultation en gestion 
du personnel, location de machines et de matériel de bureau, 
organisation et conclusion de négociations d'affaires pour des 
tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits 
pour des tiers; reproduction de documents; négociation de 
contrats avec des fournisseurs d'énergie électrique; construction 
de bâtiments; services d'installation dans les domaines des 
échafaudages, des plateformes de travail et de construction; 
construction d'usines dans les domaines des salles blanches, de 
la climatisation, des technologies de l'énergie, de la chaleur et 
de l'environnement; démolition; protection contre l'humidité; 
fourniture, installation, réparation et entretien de systèmes de 
couverture commerciaux; travaux d'isolation, nommément 
installation de matériaux isolants; installation de systèmes 
électriques; nettoyage de façades de bâtiments; construction de 
foyers; carrelage; pose de planchers; déshumidification 
d'immeubles; services d'installation dans le domaine des 
échafaudages pour bâtiments; réparation et construction 
d'échafaudages; rebrûlage du verre; conception technique 
structurale, services de dessin et de planification; génie civil, 
services de dessin et de planification; plâtrage et carrelage; 
construction routière, creusement de tunnels; hydrotechnique; 

construction de bâtiments industriels; installation et ajustement 
de matériel d'éclairage, de parafoudres, terrassement, 
nommément construction de routes, de chemins de fer, de 
barrages, de digues, de canaux, de digues de réservoir et de 
bermes; installation d'émetteurs radio et de télécommunications; 
installation d'équipement et de systèmes de ventilation, de 
chauffage et de climatisation; installation de réfrigérateurs, 
installation d'appareils de réfrigération dans les bâtiments et les 
camions; construction d'isolation acoustique, électrique ou 
thermique; plomberie; installation d'équipement et de systèmes 
de gaz et d'eau; peinture, vernissage et pose de papier peint; 
pose de parquets; pose de conduites; nettoyage de bâtiments, 
de cheminées, de drains, de véhicules automobiles et de tissus; 
réparations dans des immeubles; réparation ou entretien de 
câblage électrique, de prises électriques, de lampes électriques 
et de luminaires, de panneaux électriques, de moteurs 
électriques et de génératrices; réparation ou entretien de 
machinerie; réparation ou entretien d'installations d'usine de 
produits chimiques, d'installations thermotechniques, à savoir 
d'installations de génie thermique, de brûleurs; réparation ou 
entretien d'équipement de soins de santé; réparation ou 
entretien d'équipement de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement et de ventilation résidentiels, commerciaux et 
industriels; réparation ou entretien de véhicules automobiles, 
d'aéronefs et de navires; réparation ou entretien d'équipement 
mécanique à usage médical ou orthopédique; réparation ou 
entretien d'équipement photographique, de projection et 
cinématographique; réparation ou entretien de réseaux de 
données; réparation ou entretien de dispositifs d'irrigation, de 
systèmes d'alimentation électrique et d'approvisionnement en 
gaz, de vêtements, de vélos, de produits en caoutchouc, de 
meubles rembourrés, de chaussures et d'horloges; construction 
navale; construction de cheminées; pose de stuc, plâtrage et 
crépissage; pose de câbles terrestres et sous-marins; location 
de machines, d'outils et d'équipement pour la construction; 
élimination des ravageurs et épandage d'herbicide (sauf à des 
fins agricoles); services de buanderie; conception de travaux de 
menuiserie et de bois d'oeuvre et construction d'immeubles en 
bois; transport de produits chimiques par camion, par train, par 
bateau et par avion; transport de marchandises par camion, par 
bateau, par train et par avion; entreposage de produits 
chimiques; entreposage de divers produits, nommément 
d'aliments, de bateaux, de vêtements, de matériaux de 
construction, de fourrures; fourniture et distribution d'énergie, 
d'électricité, de gaz, de chaleur et de chauffage urbain, d'air 
comprimé et d'eau; transport de gaz, de liquides et de solides 
par pipelines; remorquage de véhicules, transport de personnes 
par automobile, par train, par navire et par avion; chargement et 
déchargement de bateaux; entreposage de mobilier; transport 
protégé d'argent et d'objets de valeur; transport par ambulance; 
organisation de voyages; services de gestion de la circulation, 
nommément création de plans de circulation pour des 
évènement spéciaux pour des tiers; location de garages et 
d'espaces de stationnement, location d'automobiles et 
emballage d'articles pour le transport; traitement de matériaux, 
nommément purification de produits chimiques à base de 
silicium ou de chlore; services de raffinage du métal; 
consultation technique dans les domaines de la gestion des 
déchets, des services de gestion des déchets et des services 
d'élimination des déchets; traitement de l'eau; services de 
réhabilitation de terrains, nommément traitement du sol, services 
de recyclage dans le domaine du traitement du papier; services 
de raffinage pour des tiers dans les domaines des métaux 



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 21 October 10, 2012

précieux et des poussières de résidus de métaux précieux; 
services de consultation dans les domaines de la lixiviation de 
minerais au moyen de cyanures et de la détoxication de 
cyanures, diffusion d'information sur Internet sur l'utilisation de 
produits chimiques dans la fabrication; reliure, développement 
de films et reproduction de photos, travail du bois, revenu du 
métal; finition de surfaces du métal, nommément anodisation, 
émaillage, galvanisation, phosphatation, chromage, zingage du 
métal; prétraitement et finition de tissus par l'application de 
substances facilitant l'entretien et éliminant la statique ainsi que 
de produits ignifuges et de produits hydrofuges, oléofuges et 
antitaches; recyclage de résidus provenant de centrales à 
combustible fossile et de déchets; incinération de résidus 
provenant de centrales à combustible fossile et de déchets; 
production d'énergie et de chaleur; formation dans les domaines 
de l'alimentation des animaux, des produits chimiques et des 
produits chimiques spécialisés; enseignement, nommément offre 
de cours de niveau collégial ou supérieur; éducation offerte au 
moyen de cours par correspondance dans les domaines des 
produits chimiques, des produits chimiques spécialisés, de 
l'alimentation, de l'alimentation des animaux et des appareils 
électroniques; éducation offerte au moyen de cours par 
correspondance dans les domaines des langues ou de 
l'enseignement; offre de cours de formation continue, à savoir de 
formation complémentaire dans les domaines des produits 
chimiques, des produits chimiques spécialisés, de l'alimentation 
et de l'alimentation animale; formation du personnel dans les 
domaines des centrales électriques, des usines d'incinération 
des déchets, des usines d'élimination des déchets et des usines 
de traitement; publication de livres, de périodiques et de 
journaux; services et conception scientifiques et technologiques, 
nommément recherche, élaboration et conception de nouveaux 
produits par des physiciens, des biologistes et des biochimistes 
dans les domaines des produits chimiques, des cosmétiques et 
des produits pharmaceutiques; services et conception 
scientifiques et technologiques, nommément recherche, 
développement et conception de centrales électriques, d'usines 
d'incinération des déchets, d'usines d'élimination des déchets et 
d'usines de traitement des déchets; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des produits 
chimiques, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des 
centrales électriques, des usines d'incinération des déchets, des 
usines d'élimination des déchets et des usines de traitement des 
déchets; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; consultation technique dans le domaine du 
développement de technologies et de composants techniques 
pour les aliments; consultation technique dans le domaine du 
développement de technologies et de composants techniques 
pour les industries de transformation et de production d'aliments 
et de boissons; consultation technique dans les domaines de la 
mise en oeuvre et du fonctionnement de technologies de 
transformation des aliments et des boissons; consultation 
technique dans les domaines des aliments et des boissons; 
consultation technique dans le domaine des processus de 
lixiviation et de détoxication; consultation technique dans le 
domaine du silane; consultation technique dans le domaine des 
catalyseurs; consultation technique dans le domaine des 
appareils électroniques, nommément du recyclage d'appareils 
électroniques; consultation technique dans les domaines des 
caoutchoucs et des polymères; consultation technique dans les 
domaines de la lixiviation et de la détoxication; consultation 
technique dans le domaine des sciences de l'environnement, 
conception et essai de nouveaux produits écologiques pour des 

tiers; consultation et recherche techniques dans les domaines 
des aliments et des suppléments alimentaires; services d'essai 
de matériaux, essais en laboratoire de matériaux; exécution 
d'analyses chimiques et physiques de déchets et de résidus 
provenant d'usines d'incinération de déchets, de centrales 
électriques ou d'usines de traitement de l'eau; services 
d'architecture, services de chimistes, de laboratoires médicaux, 
bactériologiques et chimiques; programmation informatique. 
Date de priorité de production: 07 avril 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 306 23 280.4 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,324,676. 2006/11/20. Disney Online Studios Canada Inc., 
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Toy action figures and accessories therefor; posters; 
playing cards; stickers; a l l  excluding books. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games, all excluding book publishing services. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2005 on services; 
September 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; affiches; cartes à jouer; autocollants; toutes les
marchandises susmentionnées à l'exception des livres. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, tous les services susmentionnés à 
l'exception des services d'édition de livres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en 
liaison avec les services; 30 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,347,005. 2007/05/10. Xeriton Corporation, Suite 301, 336 -
228th Avenue NE, Sammamish, WA 98074, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SAMMSOFT
WARES: Computer utility programs for providing diagnostic 
details on devices installed in a computer system. Used in 
CANADA since at least as early as November 09, 2006 on 
wares. Priority Filing Date: November 10, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/041,847 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 3673402 
on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilitaires qui 
fournissent un diagnostic sur les appareils installés dans un 
système informatique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/041,847 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 août 2009 sous le No. 3673402 en liaison 
avec les marchandises.

1,357,031. 2007/07/24. IdeaStream Consumer Products, LLC, 
812 Huron Road, Suite 390, Cleveland,  OH 44115, 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

FIND IT
WARES: (1) Jewel cases. (2) CD and DVD insert pages for 
binders for storing electronic and digital media, namely CDs, 
DVDs, diskettes, console games, media disks, cassettes, MP3s, 
video games and computer games. (3) Organizational products 
for offices, homes, home offices and/or classroom, namely 
cardboard boxes, file boxes for storage of business records, 
boxes for storing index cards, file boxes for storage of personal 
records, file boxes for storage of magazines, paper and 
cardboard photo boxes, photograph storage boxes, corrugated 
record storage boxes, paper boxes, corrugated boxes and 
containers, paper boxes for storage under the bed, collapsible 
cardboard boxes, fiberboard boxes, stationery boxes, document 
files, personal organizers, card files, letter files, paper expanding 
files, file index guides, protective covers for sheets of paper, 
blank journals, address books, calendars, daily planners, 
expanding files in a non-paper protective cases, filing cards, 
check files, check organizers, check books; checkbook holders; 
checkbook covers; checkbook and passbook wallets; coupon 
files; coupon organizers; desk file trays; document file trays; 
document file racks; letter trays; paper trays; wall-mounted file 
holders; inclined document separators; racks for letter or paper; 
file folders; hanging file folders; file pockets; file sorters; file 
folders; paper file jackets; document folders in the form of 
wallets; hanging folders; folders for letters; paper folders; 
stationery folders; presentation folders; index tabs; index cards; 
index dividers; index books; reinforced stationery tabs; marking 
tabs; desktop organizers; organizers for stationery use; desk top 
telephone stands being desktop organizers; desk stands and 
holders for pens; pencils and ink; personal organizers; desk 
baskets for desk accessories; desk mounted and desktop 
stationery cabinets; desk sets; desktop planners; desktop 
business card holders; desktop document racks; desktop 
document stands, desktop revolving rotary card files; holders for 
desk accessories; portable desks; stationery binders; ring 
binders; photograph albums; diaries; daily planners; document 
portfolios; stationery-type portfolios; padfolios, namely stationery-
type portfolios containing note pad; notebooks; notebook 
binders; notebook dividers; book covers; document covers; 

notebook covers; paper tray covers; protective covers for books 
and notebooks; pen or pencil holders; pen or pencil boxes; pen 
or pencil trays; pen or pencil cases; office supplies and office 
requisites, namely envelopes, claps envelopes with and without 
string, paper envelopes for packaging, stationery writing paper 
and envelopes, padded paper mailers and padded envelopes, 
paper mail pouches, dispensers for dispensing reams of paper, 
paper display boxes, paper boards, magnetic boards, bulletin 
boards, printed paper signs, shipping labels, paper labels, 
address labels, document covers, paper sign holders, letter 
holders, document holders, paper holders for literature and 
printed advertisements, label printing machines, office labeling 
machines, paper key tags, printed instructional materials for 
organizing personal files, non-metal photo boxes and cardboard 
boxes for crafts. (4) Filing and organizational systems and aids, 
namely non-metal bins; office furniture; filing cabinets; non-metal 
storage boxes, file drawers and chest drawers; non-metal photo 
boxes; non-metal money boxes; non-metal craft boxes; plastic 
boxes for under the bed; CD and DVD storage cabinets. (5) 
Media storage products namely CD and DVD storage cases, CD 
and DVD storage sleeves, CD and DVD cases, CD and DVD 
storage wallets; CD and DVD storage racks; CD and DVD 
diaries and index dividers for media storage products, media 
storage containers, namely, disc storage containers; cases for 
diskettes and compact disks. (6) Jewel cases; binders for storing 
electronic and digital media, namely CDs, DVDs, diskettes, 
console games, media disks, cassettes, MP3s, video games and 
computer games. Priority Filing Date: February 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77101011 in association with the same kind of wares (1), (5), (6); 
February 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77101016 in association with the same kind of 
wares (3); February 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77101020 in association with the 
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (6). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,652,600 on 
wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 
under No. 3,795,983 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Coffrets à bijoux. (2) Pages encartées de 
CD et de DVD pour reliures de rangement pour supports 
électroniques et numériques, nommément CD, DVD, disquettes, 
jeux de console, disques multimédias, cassettes, fichiers MP3, 
jeux vidéo et jeux informatiques. (3) Produits de rangement pour 
bureaux, maisons, bureaux à domicile et/ou salles de classe, 
nommément boîtes en carton, boîtes de classement pour 
dossiers, boîtes pour le rangement de fiches, boîtes de 
classement pour dossiers personnels, boîtes de classement pour 
magazines, boîtes à photos en papier ou en carton, boîtes de 
rangement pour photographies, boîtes de rangement en carton 
ondulé pour dossiers, boîtes à papiers, boîtes et contenants en 
carton ondulé, boîtes à papiers pour le rangement sous le lit, 
boîtes pliantes en carton, boîtes en carton, boîtes pour articles 
de papeterie, chemises de dossier, serviettes range-tout, 
fichiers, chemises de classement pour lettres, chemises à 
soufflet en papier, guides de classement, pochettes de 
protection pour feuilles de papier, journaux vierges, carnets 
d'adresses, calendriers, semainiers, chemises à soufflet dans un 
étui de protection non fait de carton, fiches, chemises de 
classement pour chèques, range-tout pour chèques, chéquiers; 
porte-chéquiers; porte-chéquiers; étuis pour chéquier et livret de 
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banque; chemises de classement pour coupons; range-tout pour 
coupons; corbeilles de classement de bureau; corbeilles de 
classement; supports de classement; corbeilles à courrier; 
corbeilles à documents; classeurs muraux; intercalaires inclinés; 
supports pour lettres ou papier; chemises de classement; 
chemises suspendues; pochettes de classement; corbeilles de 
tri; chemises de classement; reliures en carton; pochettes 
d'information, en l'occurrence portefeuilles; chemises 
suspendues; chemises de classement pour lettres; chemises de 
classement en carton; chemises de classement; chemises de 
présentation; onglets; fiches; intercalaires; carnets à onglets; 
onglets renforcés; onglets de marquage; range-tout; matériel de 
classement et de rangement pour le bureau; supports de 
téléphone de bureau servant de range-tout; supports de bureau 
pour stylos; crayons et encre; serviettes range-tout; corbeilles 
pour accessoires de bureau; armoires à papeterie de bureau ou 
montées sur le bureau; ensembles de bureau; agendas de 
bureau; porte-cartes professionnelles; supports de bureau pour 
documents; supports de documents pour bureau, fichiers rotatifs 
de bureau; supports pour accessoires de bureau; écritoires; 
reliures; reliures à anneaux; albums photos; agendas; 
semainiers; serviettes pour documents; porte-documents; 
écritoires, nommément porte-documents contenant un bloc-
notes; carnets; reliures pour carnets; intercalaires pour carnet; 
couvre-livres; couvertures de documents; couvre-carnets; 
dessus de plateaux en papier; couvertures protectrices pour 
livres et carnets; porte-stylos ou porte-crayons; boîtes à stylos 
ou à crayons; corbeilles à stylos ou à crayons; étuis à stylos ou à 
crayons; articles de bureau et fournitures de bureau, 
nommément enveloppes, enveloppes à agrafe avec ou sans 
cordon, enveloppes en papier pour l'emballage, papier à lettres 
et enveloppes, pochettes en papier matelassées et enveloppes 
matelassées, sacs à courrier en papier, distributeurs de rames 
en papier, boîtes-présentoirs en papier, tableaux de papier, 
tableaux aimantés, babillards, affiches en papier imprimées, 
étiquettes d'expédition, étiquettes en papier, étiquettes 
d'adresse, couvertures de documents, supports d'affiches en 
papier, porte-lettres, porte-documents, supports à papier pour 
documents et publicités imprimées, imprimantes d'étiquettes, 
étiqueteuses de bureau, plaques pour porte-clés en papier, 
matériel didactique imprimé pour le classement de dossiers 
personnels, boîtes à photos autre qu'en métal et boîtes en 
carton pour l'artisanat. (4) Systèmes et accessoires pour le 
classement et le rangement, nommément bacs autre qu'en 
métal; mobilier de bureau; classeurs; boîtes de rangement autre 
qu'en métal, tiroirs de classeurs et tiroirs de commodes; boîtes à 
photos autre qu'en métal; tirelires autre qu'en métal; boîtes pour 
articles d'artisanat autre qu'en métal; boîtes en plastique pour le 
rangement sous le lit; armoires de rangement pour CD et DVD. 
(5) Supports de stockage, nommément coffrets de rangement 
pour CD et DVD, étuis pour CD et DVD, coffrets pour CD et 
DVD, étuis de rangement pour CD et DVD; supports pour CD et 
DVD; carnets de rangement pour CD et DVD et intercalaires
pour supports de stockage, contenants de rangement pour 
supports de stockage, nommément contenants pour le 
rangement des disques; étuis pour disquettes et disques 
compacts. (6) Coffrets à bijoux; reliures de rangement pour 
supports électroniques et numériques, nommément CD, DVD, 
disquettes, jeux de console, disques multimédias, cassettes, 
fichiers MP3, jeux vidéo et jeux informatiques. Date de priorité 
de production: 06 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77101011 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (5), (6); 06 février 2007, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77101016 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 06 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77101020 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juillet 2009 sous le No. 3,652,600 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010
sous le No. 3,795,983 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,505. 2007/09/05. HaloSource, Inc., 1631 220th Street SE, 
Suite 100, Bothell, Washington 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

The words HALO, SHIELD and POWERED are stacked above 
each other and there is a half arc above all

WARES: Personal hygiene products, namely, incontinence 
pads; non-metal water storage tanks; cleaning cloths and 
sponges; mattress covers, pillow covers and bed linens for use 
in health care facilities, medical facilities and long-term facilities 
and not for use by infants and toddlers; pillows not for use by 
infants and toddlers; towels; washcloths; bathmats; clothing, 
namely, underwear and socks not for use by infants and 
toddlers; sportswear, namely, t-shirts, shirts, tank tops, shorts, 
sweatshirts and sweatpants; protective garments for military, law 
enforcement, and homeland security applications to protect 
against biological and chemical warfare agents and uniforms, 
namely, military uniforms, food service uniforms, manufacturing 
uniforms, industrial uniforms and health care uniforms; 
performance apparel, namely, sports bras, yoga shorts, yoga 
capris, yoga pants, running shorts, biking shorts, gym shorts, 
leggings and biking tights; aprons, protective and knit gloves for 
food service and institutional uses; house paint; rubber and vinyl 
flooring; aquaria and pond treatments. Priority Filing Date: June 
21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/212,290 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots HALO, SHIELD et POWERED sont superposés et 
surmontés d'une ligne en forme d'arc.
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MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
serviettes pour incontinents; réservoirs à eau autres qu'en métal; 
chiffons et éponges de nettoyage; housses de matelas, housses 
d'oreiller et linge de lit pour établissements de santé, installations 
médicales et installations à long terme non destinés aux 
nourrissons ni aux tout-petits; oreillers non destinés aux 
nourrissons ni aux tout-petits; serviettes; débarbouillettes; tapis 
de baignoire; vêtements, nommément sous-vêtements et 
chaussettes non destinés aux nourrissons ni aux tout-petits; 
vêtements sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, 
shorts, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement; 
vêtements de protection pour les applications militaires, 
policières et de sécurité intérieure pour protéger des agents de 
guerre biologique et chimique ainsi que des uniformes, 
nommément uniformes militaires, uniformes pour le personnel de 
services alimentaires, uniformes pour le personnel d'entreprises 
de fabrication, uniformes industriels et uniformes pour le 
personnel de soins de santé; vêtements techniques, 
nommément soutiens-gorge de sport, shorts de yoga, pantalons 
capris de yoga, pantalons de yoga, shorts de course, cuissards, 
shorts de gymnastique, pantalons-collants et collants de 
cyclisme; tabliers, gants de protection et gants tricotés pour les 
services alimentaires et les institutions; peinture de bâtiment; 
revêtements de sol en caoutchouc et en vinyle; traitements pour 
les aquariums et les bassins. Date de priorité de production: 21 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/212,290 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,507. 2007/09/05. HaloSource, Inc., 1631 220th Street SE, 
Suite 100, Bothell, Washington  98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

The words HALO and SHIELD are stacked above each other 
and there is a half arc above all.

WARES: Personal hygiene products, namely, incontinence 
pads; non-metal water storage tanks; cleaning cloths and 
sponges; mattress covers, pillow covers and bed linens for use 
in health care facilities, medical facilities and long-term facilities 
and not for use by infants and toddlers; pillows not for use by 
infants and toddlers; towels; washcloths; bathmats; clothing, 
namely, underwear and socks not for use by infants and 
toddlers; sportswear, namely, t-shirts, shirts, tank tops, shorts, 
sweatshirts and sweatpants; protective garments for military, law 

enforcement, and homeland security applications to protect 
against biological and chemical warfare agents and uniforms, 
namely, military uniforms, food service uniforms, manufacturing 
uniforms, industrial uniforms and health care uniforms; 
performance apparel, namely, sports bras, yoga shorts, yoga 
capris, yoga pants, running shorts, biking shorts, gym shorts, 
leggings and biking tights; aprons, protective and knit gloves for 
food service and institutional uses; house paint; rubber and vinyl 
flooring; aquaria and pond treatments. Priority Filing Date: June 
21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/212,275 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots HALO et SHIELD sont superposés et surmontés d'un 
demi-arc.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
serviettes pour incontinents; réservoirs à eau autres qu'en métal; 
chiffons et éponges de nettoyage; housses de matelas, housses 
d'oreiller et linge de lit pour établissements de santé, installations 
médicales et installations à long terme non destinés aux 
nourrissons ni aux tout-petits; oreillers non destinés aux 
nourrissons ni aux tout-petits; serviettes; débarbouillettes; tapis 
de baignoire; vêtements, nommément sous-vêtements et 
chaussettes non destinés aux nourrissons ni aux tout-petits; 
vêtements sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, 
shorts, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement; 
vêtements de protection pour les applications militaires, 
policières et de sécurité intérieure pour protéger des agents de 
guerre biologique et chimique ainsi que des uniformes, 
nommément uniformes militaires, uniformes pour le personnel de 
services alimentaires, uniformes pour le personnel d'entreprises 
de fabrication, uniformes industriels et uniformes pour le 
personnel de soins de santé; vêtements techniques, 
nommément soutiens-gorge de sport, shorts de yoga, pantalons 
capris de yoga, pantalons de yoga, shorts de course, cuissards, 
shorts de gymnastique, pantalons-collants et collants de 
cyclisme; tabliers, gants de protection et gants tricotés pour les 
services alimentaires et les institutions; peinture de bâtiment; 
revêtements de sol en caoutchouc et en vinyle; traitements pour 
les aquariums et les bassins. Date de priorité de production: 21 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/212,275 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,611. 2007/09/10. Nada Fashion Designs Inc., 51 Bulwer 
Street, 1st Floor, Toronto, ONTARIO M5T 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IMAGINE 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

NADA
As provided by the applicant, NADA translates to NOTHING 
(Spanish), MORNING DEW (Arabic), HOPE (Serbian), 
HE/SHE/IT SWIMS (Portuguese), LILY (Zulu) and 
SOUND/TONE/VIBRATION (Sanskrit).

WARES: (1) Clothing, namely casual clothing, athletic clothing, 
dress clothing, blazers, coats, fur coats, jackets, raincoats, rain 
jackets, capes, capelets, overcoats, pants, shorts, skirts, skorts, 
shirts, blouses, tops, t-shirts, polos, tank tops, sweaters, 
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turtlenecks, vests, hats, jumpsuits, overalls, dresses, evening 
gowns, gloves, belts, shoes, sandals, hats. (2) Boots, sport 
shoes, hand bags, purses, luggage, wallets, change purses, 
knapsacks, jewellery, scarves, hair accessories, socks, 
stockings, hosiery, ties. SERVICES: (1) Fashion design services, 
manufacturing of clothing, display of clothing as part of trade-
exhibitions and fashion shows, operation and organization of 
fashion shows. (2) Operation of an internet website and online 
retail store both in the field of fashion. Used in CANADA since at 
least as early as March 2002 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de NADA est 
NOTHING (en espagnol), MORNING DEW (en arabe), HOPE 
(en serbe), HE/SHE/IT SWIMS (en portugais), LILY (en zoulou) 
et SOUND/TONE/VIBRATION (en sanskrit).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements habillés, blazers, manteaux, 
manteaux de fourrure, vestes, imperméables, vestes 
imperméables, capes, pèlerines, pardessus, pantalons, shorts, 
jupes, jupes-shorts, chemises, chemisiers, hauts, tee-shirts, 
polos, débardeurs, chandails, chandails à col roulé, gilets, 
chapeaux, combinaisons-pantalons, salopettes, robes, robes du 
soir, gants, ceintures, chaussures, sandales, chapeaux. (2) 
Bottes, chaussures de sport, sacs à main, valises, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs à dos, bijoux, foulards, accessoires pour 
cheveux, chaussettes, bas, bonneterie, cravates. SERVICES:
(1) Services de création de mode, fabrication de vêtements, 
présentation de vêtements dans des expositions commerciales 
et des défilés de mode, tenue et organisation de défilés de 
mode. (2) Exploitation d'un site Web et d'un magasin de détail en 
ligne dans le domaine de la mode. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 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).

1,373,462. 2007/11/26. RAYMUNDO MALDONADO GARCIA, 
Loma Grande No. 2707-6, Lomas de San Francisco, Monterrey, 
N.L., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

DURA-BAR
WARES: Splash bar for cooling tower manufactured of injected 
polypropylene, and in general rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica; plastics in extruded form for use in manufacture. 
Priority Filing Date: October 22, 2007, Country: MEXICO, 
Application No: 890,847 in association with the same kind of 
wares. Used in MEXICO on wares. Registered in or for 
MEXICO on October 22, 2007 under No. 1280059 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de projection d'eau pour tours de 
refroidissement faites de polypropylène injecté et, de façon 
générale, de caoutchouc, de gutta-percha, de gomme, d'amiante 
et de mica; plastiques extrudés pour la fabrication. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2007, pays: MEXIQUE, 
demande no: 890,847 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 22 
octobre 2007 sous le No. 1280059 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,485. 2007/12/18. Process Assets, LLC, 3155 East Patrick 
Lane, Suite 1, Las Vegas, Nevada  89120-3481, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LEAN SOLUTIONS
WARES: printed matter, namely, manuals, books, reports, 
workbooks, handouts, checklists, policies, standards, processes, 
procedures, forms, and ordered tables featuring instruction in 
process re-engineering and procedures to streamline 
organizational processes. SERVICES: Consulting in the field of 
management, namely, analyzing business management 
processes to determine methods of removing redundancy and 
inefficiency, and improving the quality of outputs derived from 
those processes; training, workshops, and seminars in the field 
of instruction in removing redundancy and inefficiency from 
business and technical processes in order to streamline those 
processes and increase the quality of outputs derived from those 
processes; consulting in the field of technological services, 
namely, analyzing technical and engineering processes to 
determine methods of removing redundancy and inefficiency, 
and improving the quality of outputs derived from those
processes. Priority Filing Date: June 18, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77208972 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 26, 2011 under No. 
4002646 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels, livres, 
rapports, cahiers, documents distribués, listes de contrôle, 
politiques, normes, processus, procédures, formulaires et 
tableaux ordonnés contenant des instructions sur le recentrage 
des processus ainsi que des procédures pour simplifier les 
processus organisationnels. SERVICES: Conseils dans le 
domaine de la gestion, nommément analyse des processus de 
gestion d'entreprise pour déterminer les méthodes visant à éviter 
les excédents de personnel et l'inefficacité ainsi qu'à améliorer la 
qualité des résultats découlant de ces processus; formation, 
ateliers et conférences dans le domaine des instructions visant à 
éviter les excédents de personnel et l'inefficacité découlant des 
processus d'affaires et techniques afin de simplifier ces 
processus et d'améliorer la qualité des résultats connexes; 
conseils dans le domaine des services technologiques, 
nommément analyse des processus techniques et de génie pour 
déterminer les méthodes visant à éviter les excédents de 
personnel et l'inefficacité ainsi qu'à améliorer la qualité des 
résultats découlant de ces processus. Date de priorité de 
production: 18 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77208972 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 
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marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le 
No. 4002646 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.

1,378,190. 2008/01/07. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, 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

UP & UP
WARES: (1) Soap; hair creams, lotions, and relaxers; nail care 
preparations; nail-polish removers; skin care preparations, 
namely, bar soap; bath salts; shaving preparations; scented 
room sprays; pet odor removers; pet stain removers; Antiseptic 
creams and ointments; calamine lotion; gel air fresheners; 
medicated skin lotions; toilet bowl disinfectant; Shavers, namely, 
razors and razor blades; scissors; disposable tableware, namely, 
forks, knives and spoons; Baby bottle liners; gloves for medical 
use; lancets; and thermometers for medical use; elastic 
bandages; compression bandages; heating and cooling packs 
filled with chemical substances that react when required to warm 
or cool the body; Dental floss; toothbrushes; dental floss 
dispensers; denture baths; bath products, namely, body 
sponges; cosmetic brushes; disposable latex gloves for general 
use; cleaning cloths; sponges, namely, bath sponges and facial 
sponges; pre-moistened towelettes for household cleaning; 
disposable plates, bowls and cups; household containers for 
food; toothpicks; household cleaning sponges, namely, sponges 
for household purposes, scrub sponges, scouring sponges; Food 
products, namely, processed, and dried fruits and vegetables; 
cooked fruits and vegetables; dried and cooked fruit and 
vegetables; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and/or raisins; vegetable-based snack foods; 
Food products, namely, dried pasta; grain-based snack foods. 
(2) All purpose cleaning preparations for household purposes; 
laundry detergent, fabric softeners and conditioners for laundry 
use; all purpose drain openers; automatic and liquid dishwashing 
detergents and additives; cleaning preparations for carpets, rugs 
and upholstery; disposable wipes impregnated with chemicals or 
compounds for household use; hair shampoo, conditioner; baby 
bath cleansers; baby lotion; baby oil, baby oil gel and creamy 
baby oil; baby powder and cornstarch baby powder; baby 
shampoo and hair conditions; baby wipes; cosmetic pads and 
sponges; cotton swabs, sticks, balls, and puffs for personal 
cosmetic use; non-medicated diaper rash ointment; non-
medicated foot powder; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
body wash, body powder, body scrub, hand cream, and skin 
lotion; liquid skin soap; bath and shower gel; bubble bath; shave 
foam; shave gel, shave cream; deodorants and antiperspirants; 
disposable wipes impregnated with chemicals or compounds for 
use personal hygiene; lip balm; non-medicated acne treatment 
preparations; sunscreen lotions, sprays and creams; denture 
cleaners and cleansers; breath fresheners; mouthwash; 
toothpaste; tooth gel and powder; teeth cleaning preparations; 
tooth whitening preparations; room fragrances; Candles; Alcohol 
swabs for topical use, alcohol-prepared pads, adhesive 
bandages; air fresheners and room deodorizers; alcohol for 

topical use; a l l  purpose disinfectants; analgesics and pain 
relievers; anti-bacterial and anti-microbial hand and lotion soap;
antibiotic creams and ointments; antifungal preparations for 
personal use; anti-itch creams, lotions, and ointments; antiseptic 
and medicated mouthwashes; carpet and room deodorizers; 
disinfectant mildew removers; oral electrolyte replacement 
drinkable solution; Epsom salts; feminine hygiene preparations, 
namely, douches, feminine hygiene and protection, namely, 
tampons, maxi pads, mini pads, and panty liners; gauze; 
hemorrhoid treatment preparations and pads; hand sanitizing 
and disinfecting preparations; household disinfectants with 
cleaning, deodorizing and germicidal properties; hydrocortisone 
creams and ointments; hydrogen peroxide for medical use; infant 
formula; medicated shampoo, namely insecticidal shampoo; lice 
treatment preparations; medical adhesive tape; medicated diaper 
ointment; medicated foot powder; medicated body powder; 
medicated pre-moistened wipes; non-adhesive bandages and 
adhesives for bandages for skin wounds; odor eliminators for 
use on fabrics; ointments for the prevention and treatment of 
diaper rash and other skin irritations; ophthalmic preparations, 
namely, eye drops, eye drops containing antihistamines and 
decongestants, lubricating and rewetting solutions, sterile saline 
solution, therapeutic ophthalmic preparations; ophthalmic
solutions for use with contact lenses, namely, contact lens 
cleaners, contact lens soaking, wetting and disinfecting solutions 
and tablets; ovulation test kits; personal lubricating preparations; 
petroleum jelly for medical purposes; pharmaceutical 
preparations, namely, allergy relief medications, analgesics and 
pain relievers, analgesic sleeping aids, antihistamines, 
acetylsalicylic acid, cold medications; cough treatment 
medications and suppressants; decongestants, fever reducers, 
flu medications, menstrual pain and cramp relievers; motion 
sickness treatment preparations, nasal spray preparations, 
preparations for the treatment of asthma and hay fever; 
respiratory infection medications; sinus medications, sleep-aid 
preparations, throat lozenges, drops and sprays; pharmaceutical 
preparations, namely, antacids, acid reducers, anti-gas 
preparations, anti-diarrhea preparations, enema preparations, 
laxatives, lactose intolerance preparations, mineral oil, stool 
softeners; pharmaceutical preparations for the treatment, relief, 
and prevention of gastrointestinal distress, gastrointestinal 
disorders, constipation; pregnancy test kits for home use; 
preparations for disinfecting floors; smoking cessation 
preparations; supplements, namely, vitamin, mineral, Beta 
carotene supplements; Calcium supplements; Herbal 
supplements for the treatment of anti-aging, immune support, 
anxiety, depression, weight loss, ADHD, skin disorders, sleep 
disorders, high blood pressure, vision improvement, arthritis, 
joint support, memory support, cold remedies, intestinal 
disorders; herbal supplements for general well-being; Mineral 
supplements; Nutritional supplements for building body mass; 
vitamin supplements; non-medicinal nutritionally fortified non-
alcoholic beverages; witch hazel; acne medications; acne 
treatment preparations; first aid kits; denture adhesives; 
Aluminum foil. (3) Stationery, namely, note pads, writing tablets, 
note cards and labels; paper; pens; pencils; staples; rubber 
bands; push pins; paper clips; adhesive tape for household or 
stationery use; glue and adhesives for household or stationery 
use; glue sticks for stationery or household use; paper party 
supplies, namely, tableware, namely paper napkins; facial tissue; 
bathroom tissue; disposable diapers; disposable swim pants for 
children and infants; disposable training pants; lunch bags; paper 
napkins; paper towels; plastic bags, namely, trash and garbage 
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bags, sandwich bags, food storage and freezer bags for 
household use, general purpose bags; plastic wrap; pencil 
sharpeners, binders, notebooks, hanging file folders; sheet 
protectors, namely, protective covers for sheets of paper; 
document portfolios, presentation folders, binder pockets, paper 
report covers, index dividers, file boxes for storage of business 
and personal records, coupon holders, stationery note cards, 
note pads containing adhesive on one side of the sheet for 
attachment to surfaces, staple remover, drawing ruler, and letter 
opener. Priority Filing Date: July 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/231,090 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 04, 2010 under No. 3,786,202 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 
2011 under No. 4,023,535 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 20, 2011 under No. 4,029,541 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savon; crèmes, lotions et produits 
lissants capillaires; produits de soins des ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; produits de soins de la peau, nommément pains 
de savon; sels de bain; produits de rasage; parfums d'ambiance 
à vaporiser; désodorisants pour animaux de compagnie; 
détachants pour taches d'animaux de compagnie; crèmes et 
onguents antiseptiques; lotion calamine; assainisseurs d'air en 
gel; lotions médicamenteuses pour la peau; désinfectants pour 
cuvettes de toilettes; rasoirs, nommément rasoirs et lames de 
rasoir; ciseaux; couverts jetables, nommément fourchettes, 
couteaux et cuillères; sacs pour biberons; gants à usage 
médical; lancettes; thermomètres à usage médical; bandages 
élastiques; pansements de compression; sachets chauffants et 
refroidissants remplis de substances chimiques qui réagissent 
au besoin pour chauffer ou refroidir le corps; soie dentaire; 
brosses à dents; distributrices de soie dentaire; bains à 
prothèses dentaires; produits pour le bain, nommément éponges 
pour le corps; pinceaux de maquillage; gants jetables en latex à 
usage général; chiffons de nettoyage; éponges, nommément 
éponges de bain et éponges pour le visage; lingettes humides 
pour l'entretien ménager; assiettes, bols et tasses jetables; 
contenants domestiques pour aliments; cure-dents; éponges 
nettoyantes pour la maison, nommément éponges à usage 
domestique, éponges désincrustantes, éponges à récurer; 
produits alimentaires, nommément fruits et légumes transformés 
et séchés; fruits et légumes cuits; fruits et légumes séchés et 
cuits; grignotines constituées principalement de fruits, de noix et 
de raisins secs transformés; grignotines à base de légumes; 
produits alimentaires, nommément pâtes alimentaires 
déshydratées; grignotines à base de céréales. (2) Produits de 
nettoyage tout usage à usage domestique; savon à lessive, 
assouplissants et revitalisants pour la lessive; déboucheurs de 
conduits tout usage; savons et additifs à vaisselle liquides et 
pour lave-vaisselle; produits de nettoyage pour tapis, carpettes 
et meubles rembourrés; lingettes jetables imprégnées de 
composés ou de produits chimiques à usage domestique; 
shampooing, revitalisant; savons de bain pour bébés; lotion pour 
bébés; huile pour bébés, huile pour bébés en gel et huile pour 
bébés en crème; poudre pour bébés et poudre d'amidon de maïs 
pour bébés; shampooing et revitalisant pour bébés; lingettes 
pour bébés; tampons et éponges cosmétiques; porte-cotons, 
cotons-tiges, tampons d'ouate et houppettes à usage 
cosmétique personnel; onguent pour l'érythème fessier non 
médicamenteux; poudre non médicamenteuse pour les pieds; 

pétrolatum à usage cosmétique; savon liquide pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, crème à 
mains et lotion pour la peau; savon liquide pour la peau; gel de 
bain et de douche; bain moussant; mousse à raser; gel à raser, 
crème à raser; déodorants et antisudorifiques; lingettes jetables 
imprégnées de composés ou de produits chimiques pour 
l'hygiène personnelle; baume à lèvres; produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; écran solaire en 
lotions, vaporisateurs et crèmes; nettoyants à prothèses 
dentaires; rafraîchisseurs d'haleine; rince-bouche; dentifrice; gel 
et poudre dentifrices; produits de nettoyage des dents; produits 
de blanchiment des dents; parfums d'ambiance; bougies; 
tampons d'alcool à usage topique, tampons à base d'alcool, 
pansements adhésifs; assainisseurs d'air et assainisseurs 
d?atmosphère; alcool à usage topique; désinfectants tout usage; 
analgésiques; lotion nettoyante pour les mains antibactérienne et 
antimicrobienne; crèmes et onguents antibiotiques; préparations 
antifongiques à usage personnel; crèmes, lotions et onguents 
contre les démangeaisons; rince-bouche antiseptiques et 
médicamenteux; désodorisants à tapis et assainisseurs d'air; 
produits désinfectants pour enlever la moisissure; solution orale 
d'équilibration électrolytique; epsomite; produits pour l'hygiène 
féminine, nommément douches vaginales, produits d'hygiène et 
de protection féminines, nommément tampons, maxi-serviettes 
hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-dessous; 
gaze; préparations et tampons pour le traitement des 
hémorroïdes; produits désinfectants pour les mains; 
désinfectants pour la maison avec des propriétés nettoyantes, 
de désodorisation et germicides; crèmes et onguents 
d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 
préparations pour nourrissons; shampooing médicamenteux, 
nommément shampooing insecticide; préparations de traitement 
contre les poux; ruban adhésif à usage médical; onguent 
médicamenteux pour l'érythème fessier; poudre 
médicamenteuse pour les pieds; poudre médicamenteuse pour 
le corps; débarbouillettes humides médicamenteuses; 
pansements non adhésifs et pansements adhésifs pour les 
blessures superficielles; désodorisants pour les tissus; onguents 
pour la prévention et le traitement de l'érythème fessier et 
d'autres irritations cutanées; préparations ophtalmiques, 
nommément gouttes pour les yeux, gouttes pour les yeux 
contenant des antihistaminiques et des décongestionnants, 
solutions lubrifiantes, solution salée stérile, préparations 
ophtalmiques thérapeutiques; solutions ophtalmiques utilisées 
avec les verres de contact, nommément nettoyants pour verres 
de contact, solutions et comprimés pour le trempage, le 
mouillage et la désinfection des verres de contact; nécessaires 
de test d'ovulation; produits lubrifiants personnels; pétrolatum à 
usage médical; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiallergiques et analgésiques, somnifères analgésiques, 
antihistaminiques, acide acétylsalicylique, médicaments contre le 
rhume; médicaments contre la toux et antitussifs; 
décongestionnants, médicaments fébrifuges, médicaments 
contre la grippe, médicaments contre les douleurs menstruelles 
et les crampes; préparations contre le mal des transports, 
préparations pour le nez en vaporisateur, préparations pour le 
traitement de l'asthme et du rhume des foins; médicaments 
contre les infections respiratoires; médicaments pour les sinus, 
préparations somnifères, pastilles, gouttes et vaporisateurs pour 
la gorge; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides, préparations contre les gaz, préparations contre la 
diarrhée, préparations pour lavement, laxatifs, préparations 
contre l'intolérance au lactose, huile minérale, émollients fécaux; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement, le 
soulagement et la prévention des malaises gastrointestinaux, 
des troubles gastrointestinaux et de la constipation; nécessaires 
pour tests de grossesse pour la maison; préparations pour 
désinfecter les planchers; produits de désaccoutumance au 
tabac; suppléments, nommément vitaminiques, minéraux, 
suppléments de bêta-carotène; suppléments de calcium; 
suppléments à base de plantes pour le traitement contre le 
vieillissement, des troubles du système immunitaire, de l'anxiété, 
de la dépression, des troubles associés à la perte de poids, du 
TDAH, des affections cutanées, des troubles du sommeil, de 
l'hypertension artérielle, des troubles associés à la vision, de 
l'arthrite, des troubles associés aux articulations, des troubles 
associés à la mémoire, du rhume, des troubles intestinaux; 
suppléments à base de plantes pour le bien-être général; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments vitaminiques; 
boissons enrichies non alcoolisées et non médicinales; 
hamamélis; antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; 
trousses de premiers soins; adhésifs pour prothèses dentaires; 
papier d'aluminium. (3) Articles de papeterie, nommément blocs-
notes, blocs-correspondance, cartes de correspondance et 
étiquettes; papier; stylos; crayons; agrafes; élastiques; punaises; 
trombones; ruban adhésif pour la maison ou le bureau; colles et 
adhésifs pour la maison ou le bureau; bâtonnets de colle pour le 
bureau ou la maison; articles de fête en papier, nommément 
couverts, nommément serviettes de table en papier; papiers-
mouchoirs; papier hygiénique; couches jetables; caleçons de 
bain jetables pour enfants et nourrissons; culottes et caleçons de 
propreté jetables; sacs-repas; serviettes de table en papier; 
essuie-tout; sacs de plastique, nommément sacs à ordures, sacs 
à sandwich, sacs pour la conservation des aliments et sacs de 
congélation à usage domestique, sacs à usage général; film 
étirable; taille-crayons, reliures, carnets, chemises suspendues; 
protège-documents, nommément housses de protection pour 
feuilles de papier; porte-documents, chemises de présentation, 
classeurs à pochette, chemises de présentation en papier, 
intercalaires, boîtes de classement pour ranger des dossiers 
d'affaires et personnels, étuis pour coupons de réduction, cartes 
de correspondance, blocs-notes dont un des côtés est enduit 
d'un adhésif afin de les fixer sur des surfaces, dégrafeuses, 
règles à dessin et coupe-papier. Date de priorité de production: 
17 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/231,090 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 mai 2010 sous le No. 3,786,202 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2011 sous le No. 4,023,535 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2011 sous le No. 4,029,541 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,812. 2008/04/24. CARRERA Y CARRERA. S.A., Ctra. 
Nac. I (Madrid-Burgos), Km-31,600, 28750 San Agustin de 
Guadalix, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Precious metals and their alloys namely gold, silver 
and platinum; jewellery, namely brooches, necklaces, neck 
chains, earrings, charms, bracelets, rings, tie pins, cufflinks 
excluding chronometers, watches and wrist watches; precious 
stones, namely sapphires, rubies, pearls, tanzanite, rubellite, 
peridot; natural stones, namely coral, amethyst, malachite, 
tourmaline, quartz, turquoise, lapislazuli, jasper. Used in SPAIN 
on wares. Registered in or for SPAIN on September 16, 2007 
under No. 2769437 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, 
nommément or, argent et platine; bijoux, nommément broches, 
colliers, chaînes de cou, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, 
bagues, pinces de cravate, boutons de manchette, sauf les 
chronomètres, montres et montres-bracelets; pierres précieuses, 
nommément saphirs, rubis, perles, tanzanite, rubellite, péridot; 
pierres naturelles, nommément corail, améthyste, malachite, 
tourmaline, quartz, turquoise, lapis-lazuli, jaspe. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 16 septembre 2007 sous le No. 2769437 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,394,635. 2008/05/08. JOHN HORNBY SKEWES & CO LTD, 
Salem House, Parkinson Approach, Garforth, Leeds LS 25 2HR, 
West Yorkshire, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUDIO 
DISTRIBUTORS INTERNATIONAL, 6-1275 Newton Street, 
Boucherville, QUEBEC, J4B5H2

Letter of Consent from the Liquor Control Board of Ontario is of 
record.

WARES: Stringed musical instruments namely, guitars, banjos, 
mandolins, ukuleles. Used in CANADA since August 09, 2006 
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

La lettre de consentement de la Régie des alcools de l'Ontario a 
été déposée.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes, 
nommément guitares, banjos, mandolines, ukulélés. Employée
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au CANADA depuis 09 août 2006 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,397,496. 2008/05/30. Hologic, Inc.(a corporation of Delaware), 
35 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730, 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

HOLOGIC
WARES: Diagnostic reagents for medical diagnostic use; 
reagents and kits comprising reagents and processing chemicals 
for use in obstetrics, gynecology and women's health; diagnostic 
test kits comprised of analytes used as markers and indicators 
for detecting diseases for use in screening women at risk of pre-
term delivery and for use in assessing the risk of pre-term
delivery and infertility; bioassay reagents and kits comprised of 
bioassay reagents, chemicals and solutions for in vitro medical 
uses in obstetrics, gynecology and women's health, in particular 
for detecting and diagnosing female reproductive disorders and 
pre-term birth; laboratory devices for use in screening for 
osteoporosis, cervical cancer, and breast cancer; medical 
devices use for the detection, diagnosis, and treatment of breast 
cancer, namely, breast imaging systems, breast biopsy devices 
and biopsy image guidance systems, and systems for partial-
breast irradiation; medical devices use for the detection and 
diagnosis of osteoporosis, namely, x-ray bone densitometers, x-
ray imaging devices, and MRI diagnostic apparatus; medical 
apparatus and instruments used for the detection and diagnosis 
of cervical cancer, namely, a slide sample imaging system; 
medical apparatus and instruments used for surgery to correct 
excessive menstrual bleeding; medical apparatus and 
instruments used for the detection, diagnosis, and treatment of 
medical conditions in the fields of women's health, obstetrics and 
gynecology, namely, medical and surgical instruments for 
gynecological use and female sterilization. Used in CANADA 
since December 1988 on wares. Priority Filing Date: November 
30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/341,464 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 05, 2010 under 
No. 3,857,248 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic à usage médical; 
réactifs et trousses constituées de réactifs et de produits 
chimiques de traitement pour utilisation en obstétrique, en 
gynécologie et dans le domaine de la santé des femmes; 
trousses de test diagnostique constituées d'analytes utilisées 
comme marqueurs et indicateurs pour le dépistage de maladies 
chez les femmes susceptibles d'accoucher avant terme ainsi 
qu'à des fins d'évaluation du risque d'accouchement avant terme 
et de stérilité; réactifs d'essai biologique et trousses constitués 
de réactifs d'essai biologique, de produits chimiques et de 
solutions à usage médical in vitro en obstétrique, en gynécologie 
et dans le domaine de la santé des femmes, notamment pour le 
dépistage et le diagnostic des troubles de l'appareil reproducteur 
chez la femme et l'évaluation du risque d'accouchement avant 

terme; appareils de laboratoire pour le dépistage de 
l'ostéoporose, du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein; 
dispositifs médicaux utilisés pour le dépistage, le diagnostic et le 
traitement du cancer du sein, nommément systèmes d'imagerie 
mammaire, dispositifs de biopsie mammaire et systèmes de 
biopsie guidée par l'image ainsi que systèmes d'irradiation 
mammaire partielle; dispositifs médicaux utilisés pour le 
dépistage et le diagnostic de l'ostéoporose, nommément 
ostéodensitomètres à rayons X, appareils d'imagerie par rayons 
X et appareils d'imagerie par résonance magnétique; appareils 
et instruments médicaux utilisés pour le dépistage et le 
diagnostic du cancer du col de l'utérus, nommément système 
d'imagerie d'échantillons sur lame; appareils et instruments 
médicaux utilisés en chirurgie pour le traitement des 
saignements menstruels excessifs; appareils et instruments 
médicaux utilisés pour le dépistage, le diagnostic et le traitement 
des troubles médicaux dans les domaines de la santé des 
femmes, de l'obstétrique et de la gynécologie, nommément 
instruments médicaux et chirurgicaux à usage gynécologique 
ainsi que pour la stérilisation féminine. Employée au CANADA 
depuis décembre 1988 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 30 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/341,464 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 
sous le No. 3,857,248 en liaison avec les marchandises.

1,401,084. 2008/06/26. Anthony James Gillam, 6 Murrayfield 
Place, Merrimac, Gold Coast, Queensland 4226, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARGARET BASTIAN & DOUG BASTIAN, 40 Mountain Street 
West, Okotoks, ALBERTA, T1S1G7

YOUTOPIA
WARES: Clothing, sports and leisure wear, namely thongs, flip 
flops, shoes, beanies, socks, jackets, T-shirts, Caps, 
Sweatshirts, sloppy joes, sun visors, polo shirts, Long Sleeve 
T's, sweat pants, tank tops, singlets, Hoodies, skirts, blouses, 
dresses , (2) Printed products, made of plastic, paper and 
cardboard, namely address books, journals, diaries, books, 
magazines, paper backs, scrapbooks, paper holders, desktop 
accessory holders, pens, pencils, boxed notepapers, writing 
paper and writing pads, envelopes, notes, notepaper, note cards, 
personal notes, notebooks, notepads, adhesive notes, rulers, 
rubbers, seals, transfers, photograph albums, bookmarks, 
calendars, postcards, folders, posters, doorknob hangers, wall 
prints, message magnets, stickers, bumper stickers, 
decalcomanias, decals, signs, pen and pencil boxes and holders, 
sticky tape dispensers; paper clip dispensers, paper weights, 
notepaper holders and organizers, badges & badge buttons, gift 
wrapping paper, gift tags, greeting cards, gift cards, invitations, 
invitation pads, key rings, key tags, drinking mugs, wallets, drink 
bottles; books, periodical publications, magazines, pamphlets, 
leaflets, subject information sheets, flyers, brochures, press 
releases, public relations information, survey forms, reference 
handbooks, textbooks, periodicals, tutorials, books, articles, 
reports, information sheets, audio and audio-visual messages 
and resource materials, publicity texts, for religious, political, 
humanitarian, environmental, social, marketing, educational and 
entertainment purposes for individual and national development , 
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(3) Digital Media Products namely Electronic media products 
containing all manner of pre-recorded text, audio, and audio 
visual created works, containing interactive or non interactive 
content, and compilations thereof namely electronic literature, 
electronic books, electronic publications, electronic magazines, 
electronic periodicals, electronic advertising and promotional 
materials known as electronic flyers, electronic brochures, 
electronic advertisements, infomercials, sales presentations, as 
well as screensavers, digital or electronic greeting cards, 
electronic message cards, electronic articles, reports, information 
sheets, press releases, public relations information, survey 
forms, reference handbooks, textbooks, periodicals, tutorials, 
articles, resource materials, publicity texts, audio and audio-
visual messages, videos, motion picture productions, radio 
programs, television shows, television documentary's, news and 
current affairs, musical performances, speakers, theatrical 
performances, electronic games, computer games, made 
available as physical and digital products using electronic and or 
digital storage media formats known as, CD's, DVD's, Mini Discs, 
cassette tapes, MP3's, memory cards, memory sticks, and as 
electronic digital files for use, for information, education, 
entertainment and amusement, for religious, cultural, 
recreational, political, humanitarian, environmental, marketing, 
social and scientific purposes for individual and national 
development. SERVICES: Advertising services and promotional 
activities for others, namely the planning, development, 
management, production, placement and dissemination of 
advertising and promotional materials as well as manufactured 
promotional products, for use in all manner of print, audio, audio-
visual and digital (or electronic) media forms and material; the 
development and conducting of joint co-operative advertising 
and promotional campaigns and activities, for religious, political, 
humanitarian, environmental, social, scientific, educational and 
entertainment purposes for individual and national development , 
(2) Advertising services and promotional activities namely 
Advertising consultancy and education services for others, 
namely the supply of information and advice in the field of 
advertising and sales promotion, through conducting of 
symposiums, seminars, workshops, conferences, audio and 
video programs, training, public and private workshops, one on 
one consultation, classroom courses, and through the provision 
and distribution of printed, audio and audio visual advertising 
based information materials in print or in electronic form, in all 
manner of physical and digital formats, and through a global on-
line electronic computer communications network, for religious, 
political, humanitarian, environmental, social, scientific, 
educational and entertainment purposes for individual and 
national development , (3) Advertising and sales promotion 
services and activities namely the promotion of the goods and 
services of affiliated partners to club members through the use of 
various media types namely print and electronic media and 
communication devices , (4) Advertising services, namely 
promoting goods and services of others by preparing and placing 
advertisements in electronic magazine accessed through a 
global computer network and by placing advertisements in 
electronic sites accessed through computer networks and 
placing promotional displays in electronic sites , (5) Advertising 
and promotion of goods and services of others through a 
customer loyalty program, incentive programs, frequent buyer 
programs, Barter Trading Programs , (6) Marketing Services 
namely Marketing and public relations services and activities for 
others, namely the planning, development, management and 
conducting of marketing programs, campaigns, activities, and 

public relations activities, the development, design and supply of 
and access to customised and customisable marketing and 
advertising products and created works, namely advertising 
promotional materials, marketing materials and collaterals for 
others, by the supply of printed and or electronic based 
marketing materials known as advertisements, brochures, 
leaflets, news releases, newsletters, flyers, direct mail devices, 
billboard posters, postcards, publications, audio and audio-visual 
materials, promotional products for use in various media known 
as print, broadcast, or for electronic distribution, transmission, 
direct mail, as well as online computer access, namely the 
providing of an on-line global computer based information 
website and facilities, which can be accessed for viewing, and 
used for the purposes of information supply and access, 
downloading or ordering purposes, and which provides access to 
a subscription based service of advertising ideas, samples, 
examples, images, clip art, ad layouts, templates, tear sheets, 
advertisement library and artwork library; consumer and market 
research activities; developing promotional and informational 
material for others; On-line marketing services, namely providing 
an on-line email system for sending messages to politicians, 
government employees and other people through a global 
computer network, hosting of petitions on-line and collecting 
names for petitions, and conducting on-line polls and voting 
systems, conducting on-line surveys, and Computer services 
providing an on-line multi-media bulletin board system and on-
line mailing system accessible through a global computer 
network which provides information in the field of international, 
national and local news, current events, current affairs, politics, 
government, entertainment, education, health, business, finance, 
human interest stories, law, petitions, science, immigration; the 
development and conducting of joint co-operative marketing and 
promotional campaigns and activities; the supply and distribution 
of created works containing information in combinations of audio, 
visual, and written text, and compilations thereof in the form of 
documents, publications, brochures, information sheets, text 
messages, audio messages, and audio visuals, Advertising 
Materials, of both interactive and/or non interactive, of stored 
information and/or in real time, accessible and retrievable 
through on-line internet services or through any other electronic 
media, through connections via computers, televisions, mobile 
communication and telephone equipment and devices, and other 
communications devices and equipment, for education, 
entertainment and information, all for religious, political, 
humanitarian, environmental, social, scientific, educational and 
entertainment purposes for individual and national development , 
(7) Marketing Services namely Marketing and public relations 
consultancy and education services and activities for others, 
namely the providing of marketing, public relations and 
promotions information and advice; through conducting of 
seminars, symposiums, training, public and private workshops, 
one on one consultation, classroom courses, and through the 
supply of text, audio and audio visual information materials in all 
manner of physical, printed and digital or electronic forms, the 
provision of online computer services, namely providing an on-
line global electronic information computer communications 
website which provides access to marketing products, services 
and materials, namely press releases, public relations 
information, surveys and downloadable marketing reference 
handbooks, textbooks, periodicals, tutorials, books, articles, 
reports, information sheets, audio and audio-visual messages 
and resource materials, publicity texts, print related and digital 
based educational materials in the areas of customer relations, 
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marketing, brand creation and development, promotional 
activities, direct marketing, brand and corporate identity, market 
research, public relations, management and marketing for 
religious, political, humanitarian, environmental, social, scientific, 
educational and entertainment purposes for individual and 
national development , (8) Member and Membership services 
and activities namely the provision of financial lending services 
namely the operation of and provision of a financial credit card 
and related credit facilities and financial programs , (9) Member 
and Membership services and activities namely Buying club 
services, namely the operation of a buying club and related 
programs namely customer loyalty programs and frequent buyer 
programs, barter trading programs, providing participating 
members access to, and with the purpose of, obtaining or 
purchasing various goods and or services of the programs 
enrolled affiliated business partners, utilising items known as 
Discount cards, certificates, vouchers, coupons, barter trading 
exchange systems and facilities, reward points, redeemable 
financial instruments, and other money saving offers, as well as 
the customising of the above items, and the supply of benefits in 
connection with such programs , (10) Member and Membership 
services namely the supply and operation of an online booking, 
payment, and referral service supplying members access to the 
goods and services of affiliated partners , (11) Member and 
Membership services namely the provision of information in the 
field of goods and services of others for the purposes of 
purchasing or using such types of goods and services , (12) 
Member and Membership services namely the provision of on-
line information directorys; providing searchable databases in the 
field of products and services information available via a global 
computer network; providing a searchable on-line guide featuring 
the goods, services and address's of affiliated partners, and 
providing information on their goods and services all for the 
selection and purchasing of goods and services electronically , 
(13) Member and Membership services namely the provision of 
news and inforrmation for members through the internet website, 
namely operation of online communities and Interactive web 
sites on the Internet and other computer networks to provide 
third parties with access to information , (14) Member and 
Membership Services, namely the organising, managing, 
maintaining and providing of an online internet virtual community 
information and interactive website for use by members , (15) 
Educational services and activities, namely the development, 
production, supply and distribution of information and training, for 
religious, cultural, recreational, political, humanitarian, 
environmental, marketing, social, scientific, educational and 
entertainment purposes for individual and national development; 
Education courses, namely correspondence courses, one-on-
one mentoring, presentations, workshops, tutorial sessions, the 
conducting of meetings, classes, seminars, symposiums, 
conferences, small groups, the coordination of and supply of 
religious instruction in schools, the providing of information about 
religion, Electronic education services and information, namely 
supply of education and training through Digital and Electronic 
Media Products namely electronic materials being, electronic 
books, electronic publications, electronic magazines, electronic 
periodicals, electronic advertising and promotional materials 
known as electronic flyers, electronic brochures, as well as 
information presentations, training presentations, sales 
presentations, electronic articles, reports, information sheets, 
reference handbooks, textbooks, periodicals, tutorials, articles, 
resource materials, audio and audio-visual messages, videos, 
radio programs, television programs, television documentary's, 

news and current affairs, musical performances, speakers, 
theatrical performances, digital audio and audio visual materials, 
as well as text based information through internet websites and 
through other electronic delivery channels, namely digital and 
electronic products and materials containing all manner of pre-
recorded or live content consisting of text, audio, and audio 
visual created works, containing interactive or non interactive 
content, and compilations thereof namely electronic publications, 
electronic literature, electronic books and periodicals, audio and 
audio-visuals, information presentations, training presentations, 
sales presentations, videos, motion pictures, radio and TV 
programs, shows, documentary's, news and current affairs 
programs, musical performances, speakers, theatrical 
performances, electronic games, computer games, made 
available as retail products, and accessible and retrievable 
through on-line internet services or through any other electronic 
media, through connections via computers, televisions, mobile 
communication and telephone equipment and devices, and other 
communications devices and equipment, as live and accessable 
content, or as downloadable digital media files, or in real time as 
live content streaming for education, entertainment and 
information, all of the above for religious, cultural, recreational, 
political, humanitarian, environmental, marketing, social, 
scientific, educational and entertainment purposes for individual 
and national development; Organising and sponsorship of 
performances, concerts, festivals, conferences, speakers, events 
and activities, being namely live music and musicals, visual and 
audio performances by musical bands, dance productions, 
drama and theatrical productions, the Production and conducting 
of audio and audio-visual programs, as well as internet based 
educational material, of both interactive and/or non interactive, of 
both stored nature and/or in real time, the production and 
distribution of motion pictures, radio and television shows and 
documentary's, news, current affairs, and the supply and 
distribution of created works containing information in 
combinations of audio, visual, and written text, and compilations 
thereof in the form of documents, publications, brochures, 
information sheets, text messages, audio messages, and audio 
visuals, Advertising Materials, of both interactive and/or non 
interactive, of stored information and/or in real time, all of the 
above for religious, cultural, recreational, political, humanitarian, 
environmental, marketing, social, scientific, educational and 
entertainment purposes for individual and national development , 
(16) Publishing services and activities, namely Electronic 
publishing of created works, namely the publication of works 
containing text , images, audio and or audio-visuals, and 
compilations thereof, of Multimedia, electronic books, electronic 
magazines, periodicals, electronic brochures, electronic 
advertising promotional materials, electronic publications, 
electronic advertising and promotional materials known as 
electronic flyers, electronic brochures, as well as screensavers, 
electronic greeting cards, electronic messages, electronic 
articles, reports, subject information sheets, audio and audio-
visual messages and their components, of interactive and/or non 
interactive, all in electronic form for electronic distribution or 
transmission in electronic formats, and on pre-recorded storage 
media; and paper print publishing services, the publishing of 
publications of text and graphic works, educational materials, 
books, magazines, periodicals, brochures, leaflets, and flyers, 
subject information sheets, for paper print distribution, all of the 
above for religious, political, humanitarian, environmental, social, 
scientific, educational, entertainment and amusement purposes 
for individual and national development , (17) Entertainment 
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services and activities, namely the development, production, 
supply and distribution of Digital and electronic media products 
and materials containing all manner of pre-recorded or live 
content consisting of text, audio, and audio visual created works, 
containing interactive or non interactive content, and 
compilations thereof namely electronic publications, electronic 
literature, electronic books and periodicals, screensavers, audio 
and audio-visuals, videos, motion pictures, radio and TV 
programs, shows, documentary's, news and current affairs
programs, musical performances, speakers, theatrical 
performances, electronic games, computer games, made 
available as retail products, and via the internet as live and 
accessable content, or as downloadable digital media files, or in 
real time as live content streaming; and also the organising, 
conducting, sponsoring and providing of entertainment as events 
and activities known as musical performances, theatrical 
performances, live performances by musicians and speakers, 
performing artists, music festivals, music concerts, conferences, 
guest speaker events, live music shows and musicals, visual and 
audio performances by musical bands, dance productions, 
community and cultural activities and events, social events, for 
religious, political, humanitarian, environmental, social, scientific 
educational and entertainment and amusement purposes for 
individual and national development , (18) Religious services and 
activities, namely pastoral care, counselling, and ministry 
activities and services, as well as the sponsorship, endorsement, 
operation, conducting, and providing of religious events and 
activities known as conferences, seminars, workshops, audio 
and video programs, training, one on one consultations, classes, 
retreats, concerts, festivals, theatrical performances, musical 
performances, demonstrations, meetings, religious community 
and cultural activities and events; mission oriented and 
evangelistic services and activities, and the promotion of religion 
through marketing activities , (19) Activist and protest activities, 
political action services and activities for others, namely the 
organising, management and conducting of protest activities and 
campaigns, as well as the development and supply of protest 
materials, collaterals and resources for others, and the provision 
of online computer services, namely, providing a global 
international website which provides access to activist resources, 
services and materials , (20) Advocacy Services activities and 
programs as services on behalf of others, namely for non-
members, consisting of the representing, promoting and 
publicising of the various interests or concerns of the public 
through activities known as petitioning, lobbying, media 
communications, spokesperson activitys, making contact with all 
levels of government, business, media and society, regarding 
religious, political, humanitarian, environmental, social, scientific, 
educational issues and purposes for individual and national 
development , (21) Advocacy Services activities and programs 
as services on behalf of others, namely for members, consisting 
of the representing, promoting and publicising of the various 
interests or concerns of members through activities known as 
petitioning, lobbying, media communications, spokesperson 
activitys, making contact with all levels of government, business, 
media and society, regarding religious, political, humanitarian, 
environmental, social, scientific, educational issues and 
purposes for individual and national development , (22) 
Fundraising activities for the raising of funds, supplies, materials 
and support, for religious, political, humanitarian, environmental, 
educational and social purposes , (23) Information Services, 
namely the organising, managing, maintaining and providing of 
online internet information resources and materials for members 

and the general public, consisting of searchable electronic 
databases, online directories, indexes, electronic documents, 
publications, brochures, information sheets, news articles, 
reports, text messages, audio messages, and audio visuals, for 
use in the areas of activism, marketing, Humanitarian, advocacy 
activities, and for general education and information reference, 
a l l  of the above for religious, political, humanitarian, 
environmental, social, scientific, educational, and general life 
interest purposes for individual and national development , (24) 
Retail Services namely the operation of online retail stores 
providing consumers access to, information about and the 
opportunity and means to order, book, purchase or obtain the
goods and services of others, accessed via means of electronic 
devices, known as computers, mobile phones, personal 
communication equipment, containing goods and services of 
others in the fields of business activity which the companys 
affiliated partners and members conduct business activity , (25) 
Commerce services namely the provision and or sale of financial 
instruments namely redeemable financial instruments consisting 
of items known as certificates, vouchers, coupons, discount 
certificates, discount vouchers, trade vouchers, discount cards, 
as well as the customizing of the above types of instruments, in 
both of hard format and or electronic and virtual forms for 
members , (26) Commerce services namely the operation of a 
Barter Trading and exchange Program providing members 
access to, information about, and the opportunity and means to 
order, book, exchange, purchase or obtain various goods and 
services, the operation of an online internet and or virtual 
electronic store over public or private communications networks, 
over wireless and non wireless data communication connections 
and equipment, being accessed through the means of electronic 
devices, namely computers, personal communication equipment 
and television, and providing members the ability to electronically 
process barter and trade exchange transactions, with the 
intention of obtaining the goods and or services of other 
members and affiliated business partners in whatever field of 
business activity that the affiliated partners and members are 
involved , (27) Virtual Reality Services namely the organising, 
operating, managing, maintaining and providing of an interactive 
3D digital online internet community virtual world and simulated 
environment, being a social network and world providing 
alternative and normal everyday life environments and 
experiences and activitys for others, where users inhabit and 
interact, from socialising and chatting with friends to learning and 
doing business, accessable through electronic or digital devices 
known as computers or computerised equipment, and 
experienced in states of consciousness or induced dream states 
through means of visual or other forms of sensuary stimulation, 
and containing and consisting of content, places, furnishings, 
characters, events and activities thereof as contained and 
assessable and encountered therein , (28) Humanitarian Aid 
Services being the provision of Humanitarian Assistance & Aid 
Supply Services & Activities, Local Community Aid Service 
Programs, and Overseas Aid and Assistance Programs, 
Necessitous Circumstances Services, Activities & Programs , 
(29) Award Programs and services being the provision of awards 
for various purposes for religious, political, humanitarian, 
environmental, educational and social achievement and 
recognition purposes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, vêtements sport et de 
détente, nommément tongs, chaussures, petits bonnets, 
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chaussettes, vestes, tee-shirts, casquettes, pulls d'entraînement, 
chandails « sloppy joe », visières, polos, tee-shirts à manches 
longues, pantalons d'entraînement, débardeurs, maillots, 
chandails à capuchon, jupes, chemisiers, robes; (2) produits 
imprimés, en plastique, en papier et en carton, nommément 
carnets d'adresses livres, revues, agendas, magazines, supports 
de papier, scrapbooks, supports pour papier, supports à 
accessoires de bureau, stylos, crayons, nécessaires de papier à 
lettres, papier à lettres et blocs-correspondance, enveloppes, 
billets, papier à lettres, cartes de correspondance, billets 
personnalisés, carnets, blocs-notes, notes autocollantes, règles, 
gommes à effacer, sceaux, décalcomanies, albums photos, 
signets, calendriers, cartes postales, chemises de classement, 
affiches, affichettes de porte, toiles murales, accroche-notes 
aimantés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, enseignes, boîtes à stylos et à crayons ainsi que 
porte-stylos et porte-crayons, distributeurs de ruban adhésif; 
distributeurs de trombones, presse-papiers, supports pour papier 
à lettres et range-tout, insignes et macarons, papier-cadeau, 
étiquettes à cadeaux, cartes de souhaits, cartes-cadeaux, cartes 
d'invitation, cartons d'invitation, anneaux porte-clés, étiquettes à 
clés, grandes tasses, portefeuilles, bouteilles; livres, périodiques, 
magazines, brochures, dépliants, feuillets d'information, 
prospectus, brochures, communiqués, information en matière de 
relations publiques, formulaires de sondage, manuels de 
référence, manuels, périodiques, tutoriels, livres, articles, 
rapports, feuillets d'information, messages audio et audiovisuels, 
matériel de référence, textes publicitaires à des fins religieuses, 
politiques, humanitaires, environnementales, sociales, 
pédagogiques et récréatives pour le perfectionnement individuel 
et le développement national; (3) produits sur support 
numérique, nommément produits de médias électroniques 
comprenant toutes sortes de créations textuelles, audio et 
audiovisuelles préenregistrées comprenant du contenu interactif 
ou non, et compilations connexes, nommément documents 
électroniques, livres électroniques, publications électroniques, 
magazines électroniques, périodiques électroniques, matériel 
publicitaire et matériel promotionnel électronique, notamment 
prospectus électroniques, brochures électroniques, publicités 
électroniques, publireportages, présentations de vente et 
économiseurs d'écran, cartes de souhait numériques ou 
électroniques, cartes de correspondance numériques, articles 
électroniques, rapports, feuillets d'information, communiqués, 
information en matière de relations publiques, formulaires de 
sondage, manuels de référence, manuels, périodiques, tutoriels, 
articles, matériel de référence, textes publicitaires, messages 
audio et audiovisuels, vidéos, films, émissions de radio, 
émissions de télévision, documentaires télévisés, nouvelles et 
actualités, représentations musicales, conférenciers, 
représentations théâtrales, jeux électroniques, jeux 
informatiques offerts comme produits physiques et numériques 
sur des supports de stockage électroniques ou numériques, 
notamment DVD, minidisques, cassettes, MP3, cartes mémoire, 
cartes mémoire flash, ainsi que sous forme de fichiers 
numériques conçus pour la consultation, l'information, 
l'éducation, le divertissement et l'amusement à des fins 
religieuses, culturelles, récréatives, politiques, humanitaires, 
environnementales, de marketing, sociales et scientifiques pour 
le perfectionnement individuel et le développement national. 
SERVICES: (1) Services de publicité et activités promotionnelles 
pour des tiers, nommément planification, conception, gestion, 
production, placement et diffusion de matériel publicitaire et 
promotionnel ainsi que de produits promotionnels manufacturés 

pour toutes sortes de supports imprimés, audio, audiovisuels et 
numériques (ou électroniques); conception et tenue de 
campagnes et d'activités publicitaires et promotionnelles 
collectives à des fins religieuses, politiques, humanitaires, 
environnementales, sociales, scientifiques, pédagogiques et 
récréatives pour le perfectionnement individuel et le 
développement national; (2) services de publicité et activités 
promotionnelles nommément services de conseil et d'éducation 
en publicité pour des tiers, nommément diffusion d'information et 
de conseils dans les domaines de la publicité et de la promotion 
des ventes au moyen de symposiums, de séminaires, d'ateliers, 
de conférences, de programmes audio et vidéo, de formation, 
d'ateliers publics et privés, de consultations individuelles, de 
cours en salle de classe ainsi qu'au moyen de l'offre et de la 
distribution de matériel informatif publicitaire audio et audiovisuel 
sous forme imprimée ou électronique, sur toutes sortes de 
supports physiques et numériques et au moyen d'un réseau 
informatique électronique de communication mondial, à des fins 
religieuses, politiques, humanitaires, environnementales, 
sociales, scientifiques, pédagogiques et récréatives pour le 
perfectionnement individuel et le développement national; (3) 
services et activités de publicité et de promotion des ventes, 
nommément promotion des marchandises et des services des 
partenaires affiliés auprès des membres de clubs au moyen de 
divers types de médias, nommément de médias imprimés et 
électroniques et d'appareils de communication; (4) services de 
publicité, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans un magazine électronique accessible au moyen d'un 
réseau informatique mondial, par le placement de publicités sur 
des sites électroniques accessibles au moyen de réseaux
informatiques et par le placement d'affichages promotionnels sur 
des sites électroniques; (5) services de publicité et de promotion 
des biens et des services de tiers au moyen de programmes de 
fidélisation de la clientèle, de programmes d'encouragement, de 
programmes de récompenses pour acheteurs réguliers, de 
programmes de troc; (6) services de marketing, nommément 
services et activités de marketing et de relations publiques pour 
des tiers, nommément planification, développement, gestion et 
tenue de programmes, de campagnes et d'activités de marketing 
ainsi que d'activités de relations publiques, développement, 
conception et offre de produits et d'oeuvres de publicité et de 
marketing personnalisés et personnalisables ainsi qu'accès à 
ceux-ci, nommément matériel promotionnel, matériel et 
accessoires de marketing pour des tiers, par la diffusion de 
matériel de marketing imprimé et/ou en format électronique, 
notamment publicités, brochures, dépliants, communiqués, 
bulletins, prospectus, publipostage, tableaux d'affichage, cartes 
postales, publications, matériel audio et audiovisuel, produits 
promotionnels à utiliser sous diverses formes, nommément sous 
forme imprimée, par diffusion ou transmission électronique, par 
publipostage et par accès en ligne, nommément par un site web 
informatif mondial en ligne et des installations qui peuvent être 
consultés et utilisés à des fins de diffusion d'information et 
d'accès à de l'information, de téléchargement ou de commande 
et qui permettent d'accéder à un service par abonnement de 
concepts publicitaires, d'échantillons, d'exemples, d'images, 
d'objets graphiques, de dessins publicitaires, de gabarits, de 
feuilles détachables, de bibliothèque de publicités et de 
bibliothèque d'illustrations; activités d'études de consommation
et de marché; conception de matériel promotionnel et informatif 
pour des tiers; services de marketing en ligne, nommément offre 
d'un système de courriel en ligne permettant d'envoyer des 
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messages aux politiciens, aux employés du gouvernement et à 
d'autres personnes au moyen d'un réseau de communication 
mondial, hébergement de pétitions en ligne et collecte de noms 
pour des pétitions, tenue d'enquêtes par sondage et de 
systèmes de vote en ligne, tenue de sondages en ligne, et 
services informatiques incluant un système de babillard 
multimédia en ligne et un système de courrier en ligne 
accessibles au moyen d'un réseau informatique mondial et 
diffusant de l'information dans les domaines des nouvelles 
internationales, nationales et locales, de l'actualité, de la 
politique, du gouvernement, du divertissement, de l'éducation, 
de la santé, des affaires, des finances, des reportages d'intérêt 
humain, du droit, des pétitions, de la science, de l'immigration; 
conception et organisation de campagnes et d'activités 
collectives de marketing et de promotion; diffusion et distribution 
de créations contenant de l'information, à savoir combinaisons 
de matériel audio, visuel et de texte écrit ainsi que compilations 
connexes, sous forme de documents, de publications, de 
brochures, de feuilles d'information, de messages textuels, de 
messages audio et de données audiovisuelles, de matériel 
publicitaire interactif ou non stocké et/ou en temps réel, 
accessibles et récupérables au moyen de services Internet en 
ligne ou de tout autre média électronique, de connexions par 
ordinateurs, téléviseurs, équipement et dispositifs de 
communication mobile et téléphoniques ainsi que d'autres 
dispositifs et équipement de communications, pour l'éducation, 
le divertissement et l'information, tous les services 
susmentionnés étant conçus à des fins religieuses, politiques, 
humanitaires, environnementales, sociales, scientifiques, 
pédagogiques et récréatives pour le perfectionnement individuel 
et le développement national; (7) services de marketing, 
nommément services et activités de conseil et d'éducation en 
marketing et en relations publiques pour des tiers, nommément 
offre d'information et de conseils en marketing, en relations 
publiques et en publicité; au moyen de conférences, de 
symposiums, de formation, d'ateliers publics et privés, de 
consultations individuelles, de cours en salle de classe et par la 
transmission de documents d'information sous forme de texte 
ainsi que de contenu audio et audiovisuel sur toutes sortes de 
supports physiques, imprimés et numériques ou électroniques, 
offre de services informatiques en ligne, nommément offre d'un 
site web informatique mondial en ligne d'information permettant 
l'accès à des produits, des services et du matériel de marketing, 
nommément à des communiqués, à de l'information en matière 
de relations publiques, à des sondages et à des manuels de 
référence, des manuels, des périodiques, des tutoriels, des 
livres, des articles, des rapports, des feuilles d'information, des 
messages audio et audiovisuels ainsi que des ressources 
documentaires téléchargeables dans le domaine du marketing; 
textes publicitaires, matériel éducatif imprimé et numérique dans 
les domaines suivants : relations avec les clients, marketing, 
création et développement de marques, activités 
promotionnelles, marketing direct, notoriété et image de marque, 
études de marché, relations publiques, gestion et marketing; 
tous à des fins religieuses, politiques, humanitaires, 
environnementales, sociales, scientifiques, pédagogiques et 
récréatives pour le perfectionnement individuel et le 
développement national; (8) services aux membres et activités 
connexes, nommément offre de services de prêts financiers, 
nommément exploitation et offre de services financiers de carte 
de crédit ainsi que de facilités de crédit et de programmes 
financiers connexes; (9) services aux membres et activités 
connexes, nommément services de groupement d'achats en 

commun, nommément exploitation d'un groupement d'achats en 
commun et de programmes connexes, nommément de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
pour acheteurs, de programmes de troc, offre aux membres 
participants de services d'obtention ou d'achat des divers 
services et/ou marchandises offerts par les entreprises 
partenaires des programmes au moyen notamment de cartes de 
remise, certificats, bons d'échange, bons de réduction, systèmes 
et installations de troc, points de récompense, instruments 
financiers échangeables et autres offres d'épargne, y compris 
personnalisation des articles susmentionnés, ainsi qu'offre 
d'avantages relativement à ces programmes; (10) services aux 
membres, nommément offre et exploitation de services en ligne 
de réservations, de paiement et de recommandation, offre aux 
membres d'accès aux marchandises et aux services des 
partenaires affiliés; (11) services aux membres, nommément 
diffusion d'information dans le domaine des marchandises et des 
services de tiers à des fins d'achat ou d'utilisation de ces types 
de marchandises et de services; (12) services aux membres, 
nommément diffusion de répertoires d'information en ligne; offre 
de bases de données consultables en ligne contenant de 
l'information sur les produits et les services disponible au moyen 
d'un réseau informatique mondial; offre d'un guide consultable 
en ligne concernant les marchandises, les services et les 
coordonnées des partenaires affiliés ainsi que diffusion 
d'information sur leurs marchandises et leurs services pour la 
sélection et l'achat de marchandises et de services 
électroniquement; (13) services aux membres, nommément 
diffusion de nouvelles et d'information aux membres par le site 
web, nommément exploitation de communautés en ligne et de 
sites web interactifs sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques pour permettre à des tiers d'accéder à de 
l'information; (14) services aux membres, nommément 
organisation, gestion, maintenance et offre d'un site Web 
interactif d'information à la communauté virtuelle, à l'intention de 
ses membres; (15) services et activités de nature éducative, 
nommément mise en oeuvre, production, offre et diffusion 
d'information et de formation, à des fins religieuses, culturelles, 
récréatives, politiques, humanitaires, environnementales, de 
marketing, sociales, scientifiques, pédagogiques et de 
divertissement, pour le perfectionnement individuel et le 
développement national; cours de formation , nommément cours 
par correspondance, mentorat individuel, présentations, ateliers, 
séances de tutorat, organisation de réunions, de cours, de 
séminaires, de symposiums, de conférences, de petits groupes, 
coordination et offre d'enseignement religieux dans les écoles, 
diffusion d'information sur la religion; services éducatifs 
électroniques et information connexe, nommément offre 
d'enseignement et de formation au moyen de produits 
numériques et de produits de médias électroniques, nommément 
matériel en version électronique, notamment livres 
électroniques, publications électroniques, magazines 
électroniques, périodiques électroniques, publicité électronique 
et matériel promotionnel électronique, notamment prospectus 
électroniques, brochures électroniques ainsi que séances 
d'information, séances de formation, présentations de vente, 
articles électroniques, rapports électroniques, feuillets 
d'information électroniques, manuels de référence, manuels, 
périodiques, tutoriels, articles, matériel de référence, messages 
audio et audiovisuels, vidéos, émissions de radio, émissions de 
télévision, documentaires télévisés, nouvelles et actualités, 
représentations musicales, conférenciers, représentations 
théâtrales, matériel audio et audiovisuel ainsi que textes 
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informatifs offerts sur des sites Web et par d'autres moyens de 
distribution électronique, nommément produits et matériel 
numériques et électroniques offrant toutes sortes de contenus 
préenregistrés ou en direct, dont des oeuvres écrites, des 
oeuvres audio et des oeuvres audiovisuelles à contenu interactif 
ou non, et compilations connexes, nommément publications 
électroniques, oeuvres littéraires électroniques, livres et 
périodiques électroniques, oeuvres audio et audiovisuelles, 
présentations d'information, séances de formation, présentations 
de vente, vidéos, films, émissions de radio, émissions de 
télévision, documentaires télévisés, nouvelles et actualités, 
représentations musicales, conférenciers, représentations 
théâtrales, jeux électroniques, jeux informatiques, offerts comme 
produits de détail et accessibles et récupérables au moyen de 
services Internet ou par tout autre média électronique, par des 
connections informatiques, des connections de télévision, par de 
l'équipement et des dispositifs de communication mobile et 
téléphoniques et d'autres dispositifs et équipement de 
communications, et offerts comme contenu en direct et 
accessible, ou comme fichiers multimédias numériques 
téléchargeables, ou en temps réel comme diffusion en continu 
de contenu en direct à des fins éducatives, de divertissement ou 
d'information, le tout à des fins religieuses, culturelles, 
récréatives, politiques, humanitaires, environnementales, de 
marketing, sociales, scientifiques, pédagogiques et de 
divertissement, pour le perfectionnement individuel et le 
développement national; organisation et commandite de 
représentations, de concerts, de festivals, de conférences, de 
présentations de conférenciers, d'évènements et d'activités, 
notamment concerts et comédies musicales en direct ainsi que 
représentations audio et visuelles de groupes musicaux, de 
spectacles de danse, de représentations d'oeuvres dramatiques 
et théâtrales, production et direction d'émissions audio et 
audiovisuelles et de matériel pédagogique, interactif ou non, 
stocké ou temps réel, production et distribution de films, 
d'émissions et de documentaires présentés à la radio et à la 
télévision, de nouvelles, d'actualités, et offre et distribution de 
créations contenant de l'information, à savoir combinaisons de 
contenu audio, de contenu visuel et de texte écrit ainsi que 
compilations connexes, sous forme de documents, de 
publications, de brochures, de feuilles d'information, de 
messages textuels, de messages audio et de données 
audiovisuelles, de matériel publicitaire, interactives ou non, 
stockées et/ou en temps réel, le tout offert à des fins religieuses, 
culturelles, récréatives, politiques, humanitaires, 
environnementales, de marketing, sociales, scientifiques, 
pédagogiques et récréatives pour le perfectionnement individuel 
et le développement national; (16) services et activités d'édition, 
nommément édition électronique de créations, nommément 
publication de travaux contenant du texte, des images, du 
matériel audio et/ou audiovisuel ainsi que de compilations 
connexes, de contenu multimédia, de livres électroniques, de 
magazines électroniques, de périodiques, de brochures 
électroniques, de matériel promotionnel et publicitaire 
électronique, de publications électroniques, de matériel 
publicitaire et promotionnel, notamment de prospectus 
électroniques, de brochures électroniques et d'économiseurs 
d'écran, de cartes de souhaits électroniques, de messages 
électroniques, articles électroniques, rapports électroniques, 
feuillets d'information électroniques, messages audio et 
audiovisuels et leurs composants, interactifs ou non, en format 
électronique, pour la distribution ou la transmission électronique 
sur des supports électroniques et des supports de stockage 

préenregistrés; services d'édition sur papier, édition de 
publications de textes et d'images, de matériel éducatif, de 
livres, de magazines, de périodiques, de brochures, de dépliants 
et de prospectus et de feuilles d'information pour la distribution 
en format papier, tous les services susmentionnés étant conçus 
à des fins religieuses, politiques, humanitaires, 
environnementales, sociales, scientifiques, pédagogiques et 
récréatives pour le perfectionnement individuel et le 
développement national; (17) services et activités de 
divertissement, nommément mise en oeuvre, production, offre et 
diffusion de produits et matériel numériques et électroniques 
offrant toutes sortes de contenus préenregistrés ou en direct, 
dont des oeuvres écrites, des oeuvres audio et des oeuvres 
audiovisuelles à contenu interactif ou non, et compilations 
connexes, nommément publications électroniques, et 
compilations connexes, nommément publications électroniques, 
oeuvres littéraires électroniques, livres et périodiques 
électroniques, économiseurs d'écran, données audio et 
audiovisuelles, vidéos, films, émissions, documentaires, 
nouvelles et émissions d'actualités présentés à la radio et à la 
télévision, représentations musicales, présentations de 
conférenciers, représentations théâtrales, jeux électroniques, 
jeux informatiques, offerts comme produits de détail, et offerts 
par Internet comme contenu en direct et accessible, ou comme 
fichiers multimédias numériques téléchargeables, ou en temps 
réel comme diffusion en continu de contenu en direct; 
organisation, mise en oeuvre, commandite et offre d'événements 
et d'activités à caractère récréatif, notamment représentations 
musicales, représentations théâtrales, représentations devant 
public de musiciens et conférenciers, d'artistes de spectacles, 
festivals de musique, de concerts, de conférences, de 
conférences par des invités, concerts, comédies musicales, 
représentations visuelles et sonores par des groupes musicaux, 
spectacles de danse, activités et évènements communautaires 
et culturels, évènements sociaux, à des fins religieuses, 
politiques, humanitaires, environnementales, sociales, 
scientifiques, éducatives et récréatives pour le perfectionnement 
individuel et le développement national; (18) services et activités 
à caractère religieux, nommément services de pastorale, 
services de counselling et activités et services de ministère, ainsi 
que commandite, publicité, promotion, exploitation, mise en 
oeuvre et offre d'évènements et d'activités à caractère religieux, 
notamment conférences, séminaires, ateliers, émissions audio et 
vidéo, formation, consultations privées, cours, retraites, concerts, 
festivals, représentations théâtrales, représentations musicales, 
démonstrations, réunions; activités et évènements culturels et 
communautaires à caractère religieux; services et activités 
d'évangélisation et de missionnaire, et promotion de la religion; 
(19) activités d'activisme et de protestation, services et activités 
d'action politique pour des tiers, nommément organisation, 
gestion et tenue d'activités et de campagnes de protestation, 
ainsi que conception et fourniture de matériel, d'accessoires et 
de ressources de protestation pour des tiers, et  offre de services 
informatiques en ligne, nommément offre d'un site web mondial 
permettant l'accès à des ressources, à des services et à du 
matériel d'activisme; (20) programmes et activités liés à des 
services de représentation pour des tiers, nommément pour les 
non-membres, notamment représentation, promotion et 
commercialisation des divers intérêts et préoccupations du 
public grâce à des activités telles que l'organisation de pétitions, 
des activités de lobbying, communication avec les médias, 
communication à titre de porte-parole, communication avec tous 
les ordres du gouvernement, à tous les niveaux des affaires, des 



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 36 October 10, 2012

médias et de la société, sur des questions religieuses, politiques, 
humanitaires, environnementales, sociales, scientifiques, 
pédagogiques et à ces fins, pour le perfectionnement individuel 
et le développement national; (21) programmes et activités liés à 
des services de représentation pour des tiers, nommément pour 
les membres, notamment représentation, promotion et 
commercialisation des divers intérêts et préoccupations du 
public grâce à des activités telles que l'organisation de pétitions, 
des activités de lobbying, communication avec les médias, 
communication à titre de porte-parole, communication avec tous 
les ordres du gouvernement, à tous les niveaux des affaires, des 
médias et de la société, sur des questions religieuses, politiques, 
humanitaires, environnementales, sociales, scientifiques, 
pédagogiques et à ces fins, pour le perfectionnement individuel 
et le développement national ; (22) activités-bénéfice pour la 
réunion de fonds, de fournitures, de matériel et la sensibilisation 
du public, à des fins religieuses, politiques, humanitaires, 
environnementales, éducatives et sociales; (23) services 
d'information, nommément organisation, gestion et maintenance 
et offre de ressources et de documents d'information en ligne 
aux membres et au grand public, notamment bases de données 
consultables, répertoires, index, documents électroniques, 
publications électroniques, brochures électroniques, feuillets 
d'information électroniques, articles, rapports, messages 
textuels, messages audio et audiovisuels, pour les activités 
d'activisme, humanitaires, de représentation et pour sensibiliser 
et diffuser de l'information, tous les services susmentionnés 
étant conçus à des fins religieuses, politiques, humanitaires, 
environnementales, sociales, scientifiques, éducatives et de 
culture générale, et pour le développement national; (24) 
services de vente au détail, nommément exploitation de 
magasins de détail en ligne offrant aux consommateurs l'accès à 
divers services et marchandises, d'information sur ceux-ci ainsi 
que sur les occasions et les moyens de commander, de 
réserver, d'acheter ou d'obtenir les marchandiseset services de 
tiers, accessible grâce à des dispositifs électroniques, 
notamment ordinateurs, téléphones mobiles, équipement de 
communication personnelle, le tout contenant les produits et les 
services de tiers, dans les domaines d'activités commerciales 
dont les partenaires affiliés et les membres mènent des activités 
commerciales; (25) services commerciaux, nommément 
fourniture et/ou vente d'instruments financiers, y compris 
instruments financiers rachetables constitués notamment de 
certificats, de bons et coupons, de certificats de réduction, de 
bons de réduction, de bons d'échange, de cartes de remise, 
ainsi que personnalisation des types d'instruments 
susmentionnés, sur supports physiques et/ou électroniques et 
virtuels, pour les membres; (26) services commerciaux, 
nommément exploitation d'un programme de troc et d'échange 
permettant d'offrir aux membres l'accès à divers services et 
marchandises, de l'information sur ceux-ci ainsi que sur les 
occasions et les moyens de commander, de réserver, 
d'échanger, d'acheter ou d'obtenir ceux-ci, exploitation d'un 
magasin électronique en ligne et/ou virtuel au moyen de réseaux 
de communication publics ou privés, de connexions et 
d'équipement de communication de données avec ou sans fil, 
accessible grâce à des dispositifs électroniques, nommément 
ordinateurs, équipement de communication personnelle et 
téléviseurs, offre aux membres de services de traitement 
électronique des transactions de troc et d'échange dans le but 
d'obtenir les marchandises et/ou les services d'autres membres 
et entreprises partenaires, dans tous les domaines d'activités 
commerciales auxquelles s'adonnent les partenaires affiliés et 

les membres; (27) services de réalité virtuelle, nommément 
organisation, exploitation, gestion, maintenance et offre d'un 
environnement virtuel interactif communautaire numériques 3D 
en ligne, notamment d'un univers de réseautage social offrant 
des environnements et expériences de vie réels et virtuels à des 
tiers, à l'intérieur desquels les utilisateurs vivent et interagissent, 
allant de rencontres et de clavardage avec des amis à 
l'apprentissage du monde des affaires et à l'exercice d'activités 
commerciales, le tout accessible par des appareils électroniques 
ou numériques, notamment ordinateurs, équipement informatisé, 
et vécu selon divers états de conscience ou états de rêve, 
atteints grâce à des moyens de stimulation visuelle ou 
sensorielle, contenant ou composés de contenu, de lieux, 
d'environnements, de personnages, d'évènements et d'activités 
connexes, tels qu'ils figurent et tels qu'ils sont accessibles; (28) 
services d'aide humanitaire, à savoir offre de services et 
d'activités d'assistance et d'aide humanitaire, services d'aide 
communautaire locale et programmes d'aide et d'assistance à 
l'étranger, services, activités et programmes en cas de besoin; 
(29) programmes et services de récompenses, nommément offre 
de récompenses pour divers usages à des fins religieuses, 
politiques, humanitaires, environnementales, éducatives ainsi 
que de réalisation et de reconnaissance sociale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,406,334. 2008/08/06. 19 RM Limited, 33 Ransome's Dock, 35-
37 Parkgate Road, London SW11 4NP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ROLAND MOURET
The consent of Roland Mouret is of record.

WARES: Clothing, namely, suits, jackets, blazers, coats, bomber 
jackets, waistcoats, shirts, blouses, blousons, tops, t-shirts, 
jerseys, jumpers, knitwear, sweaters, dresses, skirts, shorts, 
culottes, trousers; footwear, namely, boots, shoes, slippers; 
neckwear, namely ties, cravats; underclothing; gloves; scarves, 
sashes and shawls; belts; braces; suspenders; collars, cuffs. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on August 18, 2010 under No. 006372131 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

Le consentement de Roland Mouret a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, vestes, 
blazers, manteaux, blousons d'aviateur, gilets, chemises, 
chemisiers, blousons, hauts, tee-shirts, jerseys, chasubles, 
tricots, chandails, robes, jupes, shorts, jupes-culottes, pantalons; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles; 
articles pour le cou, nommément cravates, régates; vêtements 
de dessous; gants; foulards, écharpes et châles; ceintures; 
bretelles; jarretelles; cols, poignets. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 18 août 2010 sous le No. 006372131 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.
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1,408,329. 2008/08/22. Suzhou Cleva Electric Appliance Co., 
LTD, 813 Benhe Road, Suzhou, 215011, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Household vacuum cleaners, namely, wet/dry vacuum 
cleaners, upright and canister vacuum cleaners, hand vacuum 
cleaners and accessories for same; household carpet and steam 
cleaners and accessories for same. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs domestiques, nommément 
aspirateurs à déchets secs et humides, aspirateurs-balais et 
aspirateurs traîneaux, aspirateurs à main et accessoires 
connexes; nettoyeurs à moquette et nettoyeurs vapeur 
domestiques et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,182. 2008/09/25. Allied Gator, Inc., 2100 Poland Avenue, 
Youngstown, OH, 44502, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MT
Consent has been provided by the owner of the Official Mark No. 
910,672.

WARES: Hydraulically powered material processing and 
handling attachments for mobile equipment, namely excavators, 
and typically used in the recycling, demolition, and construction 
industries. Priority Filing Date: August 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/554,823 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 4,135,781 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
901672 a été déposé.

MARCHANDISES: Matériel hydraulique de traitement et de 
manutention d'accessoires pour équipement mobile, 
nommément excavatrices, utilisé généralement dans les 
industries du recyclage, de la démolition et de la construction. 
Date de priorité de production: 25 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/554,823 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,135,781 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,954. 2008/10/29. The Boeing Company, 2201 Seal Beach 
Boulevard, Seal Beach, California 90740, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

The trade-mark consists of the colour light blue as applied to the 
whole visible surface of the particular airplane in the form of a 
wavy line on the body and horizontal lines on the jet engines as 
shown in the drawing (appearing in light grey). The trade-mark 
also consists of the colour dark blue as applied to the whole 
visible surface of the particular airplane in the form of a wavy line 
on the body of the airplane, horizontal lines on the jet engines 
and vertical lines on the vertical stabilizers as shown in the 
drawing (appearing in dark grey). Lastly, the trade-mark consists 
of the colour white as applied to the whole remaining visible 
surface of the particular airplane in between the light and dark 
blue waves on the main body and the jet engine of the airplane 
as shown in the drawing.

WARES: Airplanes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 09, 2007 under No. 3,195,688 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleu clair 
appliquée à l'ensemble de la surface visible d'un avion sous 
forme de ligne courbe sur le fuselage de l'avion et de lignes 
horizontales sur les moteurs à réaction, comme l'illustre le 
dessin (en gris clair). La marque de commerce est également 
constituée de la couleur bleu foncé appliquée à l'ensemble de la 
surface visible d'un avion sous forme de ligne courbe sur le 
fuselage de l'avion, de lignes horizontales sur les moteurs à 
réaction et de lignes verticales sur les stabilisateurs verticaux, 
comme l'illustre le dessin (en gris foncé). Enfin, la marque de 
commerce est constituée de la couleur blanche appliquée à 
l'ensemble du reste de la surface visible d'un avion, entre les 
lignes courbes bleu clair et bleu foncé sur le fuselage central et 
les moteurs à réaction de l'avion, comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Avions. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 
sous le No. 3,195,688 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,418,910. 2008/11/20. VAN ZEYL ENERGY INC., 74 Howard 
Avenue, Oakville, ONTARIO L6J 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GREENENERGYFIRST
SERVICES: Project management services for others in the field 
of renewable energy systems in the residential, commercial and 
industrial fields and in the electrical utility services field; business 
consulting services in the field of renewable energy systems in 
the residential, commercial and industrial fields and in the 
electrical utility services field. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de projets pour des tiers dans 
le domaine des systèmes d'énergie renouvelable à usage 
résidentiel, commercial et industriel et pour les services 
d'approvisionnement en électricité; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine des systèmes d'énergie 
renouvelable à usage résidentiel, commercial et industriel, et 
pour les services d'approvisionnement en électricité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,423,368. 2008/12/31. MX Group S.p.A., Via Giuseppe Verdi, 
10 Brugherio (Milano) 20047, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters 'MX' in blue, with a portion of the letter X in 
light blue, the word 'Group' in blue, a crescent in blue which 
partially encircles the letters 'MX' to the left, and a crescent in 
orange which partially encircles the letters 'MX' to the right.

WARES: Electric control and command apparatus and 
instruments, namely, electrical protection switches, electrical 
controllers for use with photovoltaic panels, contactors, electrical 
transformers, electrical relays, fuses, control panel, distribution 
control panels, namely, electric distribution consoles, power 
center, namely, power controllers, medium voltage control panel, 
overvoltage drains, namely, voltage surge protectors, current 
transformers, interface protections, namely, protection relays, 
system integrator, namely, integrated circuits; electric and 
electronic burglar alarms and alarm installations; telephone, door 
phone and video door phone installations, namely, outdoor 
boxes, electrical feeders, outdoor and indoor cameras, monitors, 
call centers, namely, telephone call routers, telephone units, 
namely, telephones, modems, radio transmitters, battery 
chargers, multipair cables, system integrator, namely, integrated 
circuits; photovoltaic installations, namely, stainless steel 
structures, namely, photovoltaic cells, aluminum structures, 
namely, photovoltaic cells, photovoltaic modules and panels, 
electrical cables, electric control panel, monophase inverters, 

three-phase inverters, battery pack systems, namely, solar 
recharging battery pack for digital cameras, system integrator, 
namely, integrated circuits, apparatus and instruments, namely, 
datalogger, namely, electronic datalogger which measures, 
stores and displays temperature and relative humidity data, and 
analyzes the impact on material decay rates, energy analyzers, 
energy counters, I/O analog modules, namely, electronic A/D 
converters and electronic D/A converters to directly interface 
analog signals, I/O digital modules, namely, digital 
INPUT/OUTPUT modules to interface with on/off sensors, 
pushbuttons and limit switches, on/off electric actuators for motor 
starters, pilot lights on/off electric actuators, and electric 
annunciators, sensors, namely, pressure sensors, multifunction 
indicators, namely, pressure and temperature indicators, network 
analyzers, power converters, anemometers, thermometers, 
electrical transducers, solar irradiation sensors; photovoltaic 
cells; fibre optic cable installations, namely, monomode fiber 
optic cable, multimode fiber optic cable, pipes, cabletrays, optical 
connections, namely, fiber optic connectors, data racks, namely, 
network cabling framework, namely, electric network cable and a 
mounting rack for computer and telecommunications hardware, 
communication hubs, telecommunications switches, routers for 
telecommunications; computer hardware, data transmission, 
namely, datalogger, namely, electronic data recorders over time 
or in relation to location either with a built in instrument or sensor 
or via external instruments and sensorschannel generators, 
namely, multiplexer and demultiplexer, acquisition systems, 
namely, wireless data transponder, serial communication data 
transponder, USB data transponder, circuit boards, namely, data 
acquisition plug-in boards, circuit boards, namely, single ended 
data acquisition boards, circuit boards, namely, differential data 
acquisition boards, circuit boards, namely, single ended and 
differential data acquisition boards, communication and interface 
ports, namely, data access port for use with electrical control 
panels for connecting multiple data and electrical devices, 
communication converters, measurement converters, 
Ethernet/internet modules, namely, integrated circuit modules, 
Internet servers, data storage systems, namely, computer 
hardware for high-speed processing and storage of data using 
multiple CPU's, cables and fibers for transmission of sound and 
images, multimedia installations, namely, computer workstations 
comprising computer hardware, liquid crystal displays, monitors, 
LCD panels. SERVICES: Installation and maintenance of 
plumbing and electrical fixtures, plumbing and electrical 
hardware and related accessories; Engineering services and 
engineer consultancy services related to the design and 
installation of plumbing and electrical fixtures, plumbing and 
electrical hardware and related accessories; design and testing 
for new product development; testing and research in the field of 
civil engineering. Priority Filing Date: July 28, 2008, Country: 
OHIM (EU), Application No: 007102973 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for OHIM (EU) on June 10, 2009 under No. 007102973 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres MX bleues, 
d'une partie bleu pâle sur le X, du mot « Group » bleu, d'un 
croissant bleu qui encercle partiellement les lettres MX par la 
gauche, ainsi que d'un croissant orange qui encercle 
partiellement les lettres MX par la droite.



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 39 October 10, 2012

MARCHANDISES: Appareils et instruments de commande 
électrique, nommément interrupteurs de protection électriques, 
commandes électriques pour panneaux photovoltaïques, 
contacteurs, transformateurs, relais électriques, fusibles,
panneau de commande, panneaux de commande de 
distribution, nommément consoles de distribution électrique, 
centre d'alimentation, nommément régulateurs de courant, 
panneau de commande à moyenne tension, drains de 
surtension, nommément protecteurs de surtension, 
transformateurs de courant, protections d'interface, nommément 
relais de projection, intégrateur de système, nommément circuits 
intégrés; alarmes et installations d'alarmes antivol électriques et 
électroniques; installations de téléphones, de portiers 
téléphoniques et de portiers vidéophoniques, nommément boîtes 
extérieures, lignes d'alimentation électriques, caméras 
d'extérieur et d'intérieur, moniteurs, centres d'appels, 
nommément routeurs d'appels, appareils téléphoniques, 
nommément téléphones, modems, émetteurs radio, chargeurs 
de batterie, câbles multiples, intégrateur de système, 
nommément circuits intégrés; installations photovoltaïques, 
nommément structures en acier inoxydable, nommément piles 
photovoltaïques, structures en aluminium, nommément piles 
photovoltaïques, modules et panneaux photovoltaïques, câbles 
électriques, panneau de commande électrique, inverseurs 
monophasés, inverseurs triphasés, systèmes de bloc-piles, 
nommément bloc-piles solaires rechargeable pour appareils 
photo et caméras numériques, intégrateur de système, 
nommément circuits intégrés, appareils et instruments, 
nommément enregistreur de données, nommément enregistreur 
de données électronique qui mesure, enregistre et affiche la 
température et les données connexes sur l'humidité et analyse 
les effets sur la détérioration du matériel, analyseurs d'énergie, 
compteurs d'énergie, modules analogiques E/S, nommément 
convertisseurs analogiques-numériques électroniques et 
convertisseurs numériques-analogiques électroniques en 
signaux analogiques d'interface, modules numériques E/S, 
nommément modules d'entrée-sortie numériques pour interfaces 
avec capteurs marche-arrêt, boutons-poussoirs et interrupteurs 
de fin de course, actionneurs électriques marche-arrêt pour 
démarreurs de moteur, actionneurs électriques marche-arrêt à 
témoins lumineux et annonciateurs électriques, capteurs, 
nommément capteurs de pression, indicateurs multifonctions, 
nommément indicateurs de pression et de température, 
analyseurs de réseau, convertisseurs de puissance, 
anémomètres, thermomètres, transducteurs électriques, 
capteurs de rayonnement solaire; piles photovoltaïques; 
installations de câbles à fibres optiques, nommément câbles à 
fibres optiques monomodes, câbles à fibres optiques 
multimodes, tuyaux, chemins de câbles, connecteurs optiques, 
nommément connecteurs de fibres optiques, supports de 
données, nommément structures de câblage réseau, 
nommément câbles réseau électriques et support de fixation 
pour matériel informatique et de télécommunication, 
concentrateurs de communication, commutateurs de 
télécommunication, routeurs pour les télécommunications; 
matériel informatique, matériel de transmission de données, 
nommément enregistreur de données, nommément 
enregistreurs de données électroniques au fil du temps ou selon 
l'emplacement, soit avec instrument ou capteur intégrés, soit au 
moyen d'instruments et de capteurs externes, générateurs de 
signaux, nommément multiplexeur et démultiplexeur, systèmes 
d'acquisition, nommément transpondeur de données sans fil, 
transpondeur de données de communication en série, 

transpondeur de données USB, cartes de circuits imprimés, 
nommément cartes enfichables d'acquisition de données, cartes 
de circuits imprimés, nommément cartes d'acquisition de 
données asymétriques, cartes de circuits imprimés, nommément 
cartes d'acquisition de données différentielles, cartes de circuits 
imprimés, nommément cartes d'acquisition de données 
asymétriques et différentielles, ports de communication et 
d'interface, nommément port d'accès aux données pour tableaux 
de commande électrique pour connecter des données multiples 
et des dispositifs électriques, convertisseurs de communication, 
convertisseurs de mesure, modules ethernet et/ou Internet, 
nommément modules de circuits intégrés, serveurs Internet, 
systèmes de stockage de données, nommément matériel 
informatique pour le traitement et le stockage de données à 
grande vitesse à l'aide de plusieurs UC, câbles et fibres pour la 
transmission de sons et d'images, installations multimédia, 
nommément postes informatiques comprenant du matériel 
informatique, des écrans à cristaux liquides, des moniteurs, des 
tablettes ACL. SERVICES: Installation et entretien d'appareils de 
plomberie et d'appareils électriques, de quincaillerie de 
plomberie et de quincaillerie électrique ainsi que d'accessoires 
connexes; services de génie et services de conseil en génie 
concernant la conception et l'installation d'appareils de plomberie 
et d'appareils électriques, de quincaillerie de plomberie et de 
quincaillerie électrique ainsi que d'accessoires connexes; 
conception et essais dans le cadre de l'élaboration de nouveaux 
produits; essais et recherche dans le domaine du génie civil. 
Date de priorité de production: 28 juillet 2008, pays: OHMI (UE), 
demande no: 007102973 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 10 juin 2009 sous le No. 007102973 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.

1,425,146. 2009/01/21. Emergent Product Development Seattle, 
LLC, 2273 Research Boulevard, Suite 400, Rockville, Maryland 
20850, 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

TRU-ADHANCE
SERVICES: Pharmaceutical drug development services in the 
fields of immunology and oncology. Priority Filing Date: July 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/532,066 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de mise au point de médicaments 
pharmaceutiques dans les domaines de l'immunologie et 
l'oncologie. Date de priorité de production: 25 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/532,066 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,426,174. 2009/01/30. Groupe Accès Électronique Inc., 1240 
Boul. Charest Ouest, Québec, QUÉBEC G1N 2E3

Bet you will find it here!
MARCHANDISES: Câble haut-parleur, câble réseau, câble 
HDMI, câble VGA, microprocesseur, microphone, caméra vidéo, 
piles, chargeur d'ordinateur portable, clavier d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, lecteur DVD, boîtier d'alarme, imprimante jet 
d'encre, imprimante laser, téléphone sans fil, étuis de cellulaire, 
lumières disco, lumières LED, barre d'alimentation, fusibles. 
SERVICES: Vente au détail de produits électroniques, avis et 
service d'installation et de réparation d'ordinateurs. Employée
au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Speaker cables, network cables, HDMI cables, VGA 
cables, microprocessors, microphones, video cameras, batteries, 
portable computer chargers, computer keyboards, computer 
mice, DVD players, alarm units, ink jet printers, laser printers, 
wireless telephones, cellular telephone cases, disco lights, LED 
lights, power bars, fuses. . SERVICES: Retail of electronic 
products, consulting and the installation and repair of computers. 
Used in CANADA since August 01, 2006 on wares and on 
services.

1,426,315. 2009/01/30. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California 94954, 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

TO FRO
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, sweaters, pants, shorts, 
skirts, jackets, vests, swimwear, sweat shirts, dresses, tights, 
gloves, loungewear, neckwear, namely, scarves and 
undergarments; headwear, namely, hats, caps, beanies, 
headbands, fedoras, visors, head scarves, head wraps and 
toques. (2) Fabric for clothing. Priority Filing Date: September 
22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/575,768 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 May 10, 
2011 under No. 3,958,237 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, pantalons, shorts, jupes, vestes, gilets, vêtements de 
bain, pulls d'entraînement, robes, collants, gants, vêtements 
d'intérieur, articles pour le cou, nommément foulards, et 
vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, bandeaux, feutres mous, visières, 
fichus, foulards et tuques. (2) Tissu pour vêtements. Date de 
priorité de production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/575,768 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 10 mai 2011 sous 
le No. 3,958,237 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,403. 2009/04/02. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

STEREO PRECISION TECHNOLOGY
WARES: (1) Contact lenses. (2) Vision correction lenses, 
namely, contact lenses, eyeglasses. Priority Filing Date: March 
24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/697,435 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 August 09, 2011 under 
No. 4, 009, 855 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Verres de contact. (2) Verres correcteurs 
de vue, nommément verres de contact, lunettes. Date de priorité 
de production: 24 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/697,435 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 09 août 2011 sous le No. 4, 009, 
855 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,443,189. 2009/06/29. ALIBABA.COM LIMITED, FOURTH 
FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, GRAND 
CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring,signaling, 
checking, supervision, life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telephones, punch clocks, time recording 
devices, namely, time clocks, scales and balances, scaled rulers, 
electronic pocket translators, neon signs, electronic notice 
boards, transparency projection apparatus, kilometer recorders 
for vehicles, telescopes, mechanisms for counteroperated 
apparatus, namely, point-of-sale terminals, fire extinguishers, 
acoustic alarms, namely,smoke and fire alarms, eyeglasses, 
batteries for cell phones, cameras, CD and DVD players and 
recorders and other portable electronic devices, exposed files, 
namely, exposed camera film;apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity, namely, electric wires; electric 
switches; electroplating apparatus, namely, electroplating 
machines, electric welding apparatus, namely, torches, 
electrified fences, namely, electric fences; magnetic data 
carriers, namely, blank floppy disks, hard disk drives, plastic card 
with magnetic strip, blank tapes; recording discs, namely, blank 
CD-ROMS; automatic vending machines; cash registers, 



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 41 October 10, 2012

calculating machines, namely, calculators and computers, data 
processingmachines, namely, computers; fire-extinguishers; 
computer hardware and firmware for trackinginventory; computer 
software for e-commerce that allows users to post information, 
create electronic product catalogs, respond to requests and 
place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities via local and global computer networks; computer 
software downloadable from the Internet for business 
management, customer relationship management (CRM), 
inventory management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, managing the 
purchase and placement of advertising, processing market 
information, management of digital advertising campaigns, 
tracking website traffic, and publishing advertisements on 
websites, all in the field of e-commerce; blank compact discs; 
digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus, namely, mobilephones, network 
telephones, electronic facsimiles; mouse mats; mobile phone 
accessories, namely, headphones, ear phones, cases, chargers 
and batteries; spectacles and sunglasses; Paper, namely, 
brochures, business cards and business letterhead; cardboard; 
photographs; adhesives for stationery and household purposes; 
paint brushes; typewriters; instructional and teaching material, 
namely, books and workbooks in the field of e-commerce; plastic 
materials for packaging, namely, bubble wrap; printers' type and 
printing blocks. SERVICES: Advertising goods and services of 
others via electronic media and specifically via the Internet; 
business management; business administration; office functions 
in the field of e-commerce, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data, and providing secretarial 
services; database management in the field of e-commerce in 
the area of online commercial transactions; market research and 
business consulting services in the field of e-commerce in the 
area of online commercial transactions; business consultancy 
services, namely, facilitating the transaction of business via local 
and global computer networks by locating and providing referrals 
for the delivery of a wide variety of business and consumer 
products and services; dissemination of business information of 
goods and services of others via local and global computer 
networks; business consultancy services, namely, providing a 
web site on a global computer network by which third parties can 
offer and source goods and services, place, determine the status 
of and fulfill trade leads and orders, enter into contracts and 
transact business; providing computerized online ordering 
services; advertising of goods and services of others via local 
and global computer networks; international import and export 
agency services; rental of advertising space on communication 
media; advertising services for others; online trading services, 
namely, electronic auctioneering and providing online business 
evaluation relating thereto; online retail services, namely, 
operating an electronic marketplace for the buyers and sellers of 
general consumer and industrial goods and services on a global 
computer network; providing a directory of third party web sites 
to facilitate business transactions; business consultancy 
services, namely, operating an electronic marketplace for the 
buyers and sellers of goods and services on a global computer 
network; business assistance, namely, facilitating business 
transactions in the field of e-commerce in the area of online 
commercial transactions via local and global computer networks; 
corporate management consultancy services; marketing and 
promoting the goods and services of others via local and global 
computer networks; dissemination of advertising materials for 
others, updating of advertising materials for others, compilation 

of advertisements for use as web pages on the Internet; rental of 
advertising space; computer data processing; telephone 
answering (for unavailable subscribers); telephone answering for 
others; auctioneering provided on the Internet; personnel 
management; provision of sales, business, advertising and 
promotional information all in the field of e-commerce in the area 
of online commercial transactions through a global computer 
network and via the Internet; operating an electronic marketplace 
for the buyers and sellers of general consumer and industrial 
goods and services on a global computer network; The bringing 
together for the benefit of others of a variety of goods online on a 
website that enables customers to conveniently view and 
purchase those goods, namely, telephones, mobile phone 
handsets, mobile phone accessories, electronic and 
telecommunications goods, namely, mobile phones, computer 
hardware and computer software, batteries, battery chargers, 
apparatus and instruments for recording, receiving, transmitting 
and reproducing data, information, pictures, images and sound 
namely, audio and video recorders and cameras, precious 
metals, jewelry, precious stones, printed matter, stationery and 
magnetic and non-magnetically encoded cards, furniture, picture 
frames, household and kitchen utensils, glassware, porcelain 
and earthenware, textiles, clothing, footwear, headgear, laces 
and embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, artificial 
flowers, carpets, rugs, games and electronic toys, chemicals 
used in industry, science, photography and agriculture, paints, 
varnishes and lacquers, personal hygiene products, soaps, 
perfumery, cosmetics, hair and body lotions, essential oils, 
cleaning and bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
ironmongery and small items of metal hardware, machines and 
machine tools, namely, electric tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, namely, 
digital cameras, film cameras, motion picture cameras, lenses, 
microscopes, and telescopes, spectacles and sun glasses, 
surgical and medical apparatus and instruments, apparatus for 
lighting, namely, lamps, light bulbs, light conducting filaments, 
light-emitting diodes (LED) lighting apparatus; apparatus for 
heating, namely, gas and electric furnaces and boilers; 
apparatus for steam generating, namely, clothes steamers, food 
steamers, steam cleaners, and steam baths; apparatus for 
cooking, namely stoves, ovens, toaster ovens, toasters, broilers, 
fryers, and microwaves; apparatus for refrigerating, namely, 
refrigerators, freezers, and coolers; apparatus for drying, namely, 
clothes dryers; apparatus for ventilating, namely, ductwork and 
air vents; apparatus for water supply, namely, pipes, plumbing 
fixtures, sinks, and faucets; apparatus for sanitary purposes, 
namely, toilets and septic tanks, vehicles, namely, motor 
vehicles, firearms, fireworks, silverware, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, purses, wallets, leather holders, luggage, 
umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker's articles, 
bed and table covers, playthings, foodstuffs and beverages, 
meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk products, 
edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread 
and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral 
water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic 
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beverages, floral products, tobacco, smokers' articles and 
matches; retail and wholesale of telephones, electronic and 
telecommunications goods, namely, electronic and 
telecommunications goods, namely, consumer home electronics, 
computers, mobile phones and office machines for recording, 
receiving, transmitting and reproducing data, information, 
pictures, images and sound, computer hardware and computer 
software, batteries, battery precious metals, jewellery, precious 
stones, printed matter, stationery and magnetic and non 
magnetically encoded cards, furniture, picture frames, household 
and kitchen utensils, glassware, porcelain and earthenware, 
textiles, buttons, ribbons, pins and needles, artificial flowers, 
carpets, rugs, games and electronic toys, chemicals used in 
industry, science, photography and agriculture, paints, varnishes 
and lacquers, personal hygiene products, soaps, perfumery, 
cosmetics, hair and body lotions, essential oils, cleaning and 
bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
ironmongery and small items of metal hardware, machine tools, 
cutlery, razors and hand tools, calculating machines, 
photographic, cinematographic and optical apparatus, machines 
and instruments, namely, computer peripheral devices, namely, 
mouse, printer, weighing scales, weight balances, neon signs, 
electronic notice boards, transparency projection apparatus, 
kilometer recorders for vehicles, telescopes, electric wires and 
switches, point-of-sale terminals, electroplating machines, 
electric welding apparatus, namely, torches, acoustic smoke and 
fire alarms, batteries for cell phones, cameras, CD and DVD 
players and recorders, dictaphones, exposed camera film, 
electric fences, electronic pocket translators, stationary 
telephones, mobile telephones, telephone answering machines, 
facsimile machines, spectacles and sun glasses, surgical and 
medical apparatus and instruments, apparatus for lighting, light 
bulbs, light fixtures, lamps, vehicles, firearms, fireworks, 
silverware, musical instruments, magazine, cards, paper and 
cardboard products, picture, typewriters and office requisites, 
packaging materials, rubber and plastics for manufacture use, 
packing and insulating materials, leather and imitations of leather 
and goods made from these materials, wallets, leather holders, 
umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, coat hangers, place 
mats, bed and table covers, playthings and foodstuffs and 
beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, 
beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, 
alcoholic beverages, floral products, tobacco, smokers' articles 
and matches; dissemination of direct mail advertising for others; 
on-line escrow services for exchange of services; procurement 
services, namely, procurement of office furniture and computers 
for others; secretarial services; providing statistical information in 
the field of e-commerce in the field of online commercial 
transactions; organisation of exhibitions in the field of e-
commerce in the field of online commercial transactions for 
commercial or advertising purposes; business services namely, 
compilation and rental of mailing lists; business investigation in 
the field of e-commerce in the field of online commercial 
transactions; business administration services for the processing 
of sales made on the Internet; personal placement and 
recruitment services; import-export clearance agencies (import-
export agency services); agency for newspapers subscriptions; 
document reproduction; rental of office equipment; customer 
relationship management; business management services 

relating to electronic commerce; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services; insurance 
services; financial affairs, namely, insurance and financial 
information and consultancy services in the fields of business 
acquisition and merger, business administration, business 
management business networking and e-commerce relating to 
the sale of products and services online, insurance 
administration, financial analysis, surety services, charitable 
fundraising. electronic funds transfer services, capital 
investment, fiduciary representative services, financial 
management, online financial planning services, financial 
planning; real estate affairs, namely, assessment and 
management of real estate, providing information in the field of 
real estate via the Internet, real estate brokerage; clearing and 
reconciling financial transactions via a global computer network; 
saving account service; credit card services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and providing 
insurance for financial transactions; funds transfer services; 
transmission of funds by electronic means for others; transfer of 
payments for others via the internet; billing and payment 
processing services; arrangement and management of leases 
and tenancy; renting and leasing of real estate; real estate 
appraisal; real estate valuation, real estate financing, real estate 
investment; real estate brokerage services; real estate agency 
services; housing agency services; actuarial services; real estate 
management and consultancy services; rent collection; rental of 
offices (real estate); rental of apartments and flats; provision of 
financial information via the Internet; safety deposit and issuing 
of travel vouchers services; capital investments; financial 
evaluation in the areas of insurance, banking, real estate; 
financial and asset management services; financial consultancy 
and advisory services; securities brokerage services, stock 
exchange quotation services; stocks and bonds brokerage, 
financial analysis; debit card services, charge card services and 
cheque guarantee services; financial clearing services; credit 
verification via global computer information network; electronic 
credit risk management services; electronic purchase payment 
and electronic bill payment services; financial accounts debiting 
and crediting services; issuance of stored value cards, charge 
cards and debit cards; telephone credit cards services; 
information services relating to finance and insurance, provided 
online from a computer database or Internet; agency for 
collection of gas and electricity fees; antique appraisal; art 
appraisal; jewelry appraisal; used car appraisal; tax information 
supply; charitable fund raising; rental of paper money and coin 
counting or processing machines; rental of cash dispensers or 
automated teller machines; online payment services; 
authentication and verification services in relation to online 
payment or transfer of funds; rental and/or leasing of safes; 
consultancy, information and advisory services relating to the 
aforesaid services; telecommunications services, namely, 
provision of network telephone, electronic facsimile, electronic 
mails, instant messaging communication tool, wireless text 
messaging, cellular telephone communication; provision of 
telecommunication access, namely, access to computer 
databases on the global computer network for searching and 
retrieving information, data, websites and resource available on 
computer networks; electronic communication services for 
establishing virtual chat rooms via text messaging; interactive 
telecommunications services, namely, providing an interactive 
website on a global computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and fulfill orders for 
products, services and business opportunities; transmission of 
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information by electronic communication networks, namely, 
providing an online community bulletin board for the transaction 
of business among and between third parties, providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business opportunities and providing 
online chat room services for transmission of messages among 
computer users concerning business opportunities; providing 
telecommunications connections to the Internet or data bases in 
the field of e-commerce; telecommunications services, namely, 
network telephone, electronic facsimile, electronic mail and 
instant messaging; provision of telecommunication access to the 
world-wide web; computer aided transmission of messages and 
images via the Internet, facsimile transmission, paging services, 
rental of telecommunication equipment, namely, modems; 
electronic message sending via text message and e-mail; voice 
message receiving and forwarding services via 
telecommunications networks; transmission and delivery of mail 
messages, still pictures, moving pictures and information, 
namely, music and images by telegrams, telephone, telecopy, 
cable, computer and satellite means; electronic messaging, 
conferencing and order transmission services via the Internet; 
video conferencing services; communication by online electronic 
bulletin board in the field of business, namely, e-commerce, 
namely, online commercial transactions that enables users to 
perform a real-time interactive talk between a computer terminal 
and an electronic bulletin board containing still and moving 
pictures and audio; providing online discussion forums in the 
fields of business, namely, e-commerce online commercial 
transactions; television broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; electronic 
online transmission of music, films, interactive programmes, 
videos, electronic computer games; electronic transmission of 
information via the Internet, namely, on-line shopping and 
general retail services; video-on-demand transmission services; 
news information and news agency services; providing access to 
a computer database in the field of commerce, namely, online 
commercial transactions on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, websites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database in the field of commerce, 
namely, online commercial transactions containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; multiple user access to global computer 
information networks for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; providing access to a website on a global 
computer network by which third parties can offer goods and 
services, place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services, transmission of still and 
moving pictures and audio through video communication 
systems; web conferencing services; providing electronic bulletin 
boards for the posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, services and 
business leads and opportunities; providing an online interactive 
bulletin board for the posting, promotion, sale and resale of items 
via a global computer network; providing electronic mail and 
electronic mail forwarding services; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services; services, 
namely, providing seminars and conferences in the field of 

business, namely, e-commerce in the area of online commercial 
transactions; Training services, namely, providing classes in the 
fields of telecommunications, computers, computer programs, 
web site design, business, e-commerce in the area of online 
commercial transactions, business management, finance and 
advertising; cultural activities, namely, arranging, organizing, 
hosting and conducting singing competitions; arranging, 
organizing, hosting and conducting concerts; publication of texts, 
books and journals (others than publicity texts); publication of 
diagrams, images and photographs; education, training and 
instruction services in the field of telecommunications, 
computers, computer programs, website design, ecommerce in 
the area of online commercial transactions, business 
management and advertising; electronic games services 
provided by means of the Internet; provision of information in the 
field of education and training, namely, arranging and conducting 
educational conferences and providing training courses in the 
field of business, namely, e-commerce in the area of online 
transactions; providing online electronic publications (not 
downloadable), namely, books, journals, newsletters and articles 
in the field of business and e-commerce; entertainment ticket 
agency services; providing digital music (not downloadable) from 
the Internet; providing digital music (not downloadable) from 
MP3 Internet websites; entertainment and education services in 
the field of digital and analog audio, video, film and photography 
planning, production and distribution via terrestrial cable, satellite 
channels, the Internet and wireless communications systems, 
namely, wireless interne systems (WiFi); music entertainment 
services, namely, live performances; rental of musical and 
literary recordings; preparation of new, programmes and 
documentaries for broadcasting in the field of entertainment and 
education; news reporting support services; television, radio and 
film production; online computer game support services; 
provision of health and fitness gymnasium facilities; band 
performances; discotheque, fashion show and night club 
services; night club services, namely, facilitating the provision of 
entertainment, educational and cultural services; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in the field of 
business, commerce and finance; art exhibition and gallery 
services; gallery services, namely, fine arts leasing; training 
services, namely, occupation health and safety, environmental 
conservation; provision of cigar classes, wine tasting classes; 
providing educational services via telephone and global 
computer network in the fields of business, namely, commerce in 
the area of online commercial transactions and finance; animal 
training; instructional services, namely, the operation of 
machines and equipment, namely, audiovisual equipment, which 
is used for the production of broadcasting programs; providing 
facilities, namely, theatres for movies, shows, plays, music or 
educational training; theatrical entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, movies, music 
video clips by means of telephone and global computer network; 
providing online computer games and contests; rental of 
prerecorded video tapes; rental and leasing of game machines; 
lending of arcade game equipment; lending of pictures; 
photography; translation services; interpretation services; 
computer services, namely, creating, maintaining and hosting 
websites for others; computer programming; computer software 
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design; computer system design; design and development of 
computer software and hardware; design and development of 
web pages; hosting web pages for others; hosting computer 
application software for searching and retrieving information from 
databases and computer networks; providing information about 
computers and computer software at the specific request of end-
users by means of telephone or global computer network; 
computer services, namely, customized searching of computer 
databases and web sites; information, advisory and consultancy 
services in the field of software systems for business 
management, customer relationship management (CRM), 
inventory management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, a l l  in the field of e-commerce; 
providing access to a web site on a global computer network by 
which third parties can offer goods and services, place and fulfill 
orders, enter into contracts and transact business; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions; providing access to 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business opportunities; providing access 
to electronic calendar and address book via local and global 
computer networks; providing access to an interactive web site 
on a global computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and fulfill orders for 
products, services and business opportunities. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on April 17, 2008 under No. 301096182 
on wares and on services; HONG KONG, CHINA on July 07, 
2009 under No. 301379151 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément téléphones, horodateurs, appareils de gestion du 
temps, nommément chronomètres, balances, règles graduées, 
traducteurs électroniques de poche, enseignes au néon, 
babillards électroniques, appareils de projection pour 
transparents, odomètres pour véhicules, télescopes, 
mécanismes pour appareils à compteur, nommément terminaux 
de point de vente, extincteurs, avertisseurs sonores, 
nommément détecteurs de fumée et avertisseurs d'incendie, 
lunettes, batteries pour téléphones cellulaires, appareils photo et 
caméras, lecteurs et enregistreurs de CD et de DVD et autres 
appareils électroniques portatifs, films exposés, nommément 
pellicule impressionnée; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément 
fils électriques; interrupteurs; appareils d'électrodéposition, 
nommément machines d'électrodéposition, appareils de soudure 
électriques, nommément torches, clôtures électrifiées, 
nommément clôtures électriques; supports de données 
magnétiques, nommément disquettes vierges, disques durs, 
carte en plastique à bande magnétique, bandes vierges; disques 
d'enregistrement, nommément CD-ROM vierges; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices et ordinateurs, machines de traitement 
de données, nommément ordinateurs; extincteurs; matériel 
informatique et micrologiciels pour le suivi des stocks; logiciel de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs de publier de 

l'information, de créer des catalogues de produits électroniques, 
de répondre aux demandes de renseignements ainsi que de 
placer et d'exécuter des commandes de produits, de services et 
d'occasions d'affaires par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; logiciels téléchargeables d'Internet pour la gestion 
des affaires, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion 
des stocks, la gestion de la force de vente, la planification et la 
gestion de finances personnelles et de finances d'entreprise, la 
gestion de l'achat et du placement de la publicité, le traitement 
d'information sur le marché, la gestion de campagnes 
publicitaires numériques, le suivi du trafic de sites Web et la 
publication d'annonces publicitaires sur des sites Web, tous 
dans le domaine du commerce électronique; disques compacts 
vierges; musique numérique (téléchargeable d'Internet); 
appareils de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles, téléphones réseau, télécopieurs électroniques; tapis de 
souris; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
micro-casques, écouteurs, étuis, chargeurs et batteries; lunettes 
et lunettes de soleil; papier, nommément brochures, cartes 
professionnelles et papier à en-tête d'entreprise; carton; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres et 
cahiers dans le domaine du commerce électronique; plastiques 
pour l'emballage, nommément film à bulles d'air; caractères 
d'imprimerie et clichés. SERVICES: Publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques et plus 
particulièrement par Internet; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives dans le domaine du 
commerce électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures, ainsi qu'offre 
de services de secrétariat; gestion de bases de données dans le 
domaine du commerce électronique, notamment en ce qui a trait 
aux opérations commerciales en ligne; services d'étude de 
marché et de conseil aux entreprises dans le domaine de 
commerce électronique, notamment en ce qui a trait aux 
opérations commerciales en ligne; services de conseil aux 
entreprises, nommément services pour faciliter les opérations 
commerciales sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
par le repérage et l'indication de clients pour la livraison d'une 
vaste gamme de produits et de services de consommation et 
d'affaires; diffusion de renseignements commerciaux sur les 
produits et les services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de conseil aux entreprises, 
nommément offre d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et se procurer des 
produits et services, placer et exécuter des commandes ainsi 
que suivre des pistes de vente et déterminer leur état, conclure 
des contrats et effectuer des opérations commerciales; offre de 
services de commande en ligne informatisés; publicité des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale 
d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire dans 
les médias; services de publicité pour des tiers; services de 
commerce en ligne, nommément enchères électroniques et offre 
d'évaluations commerciales connexes; services de vente au 
détail en ligne, nommément exploitation d'un cybermarché pour 
les acheteurs et les vendeurs de biens et de services de 
consommation généraux et industriels sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un répertoire de sites Web de tiers 
pour faciliter les opérations commerciales; services de conseil 
aux entreprises, nommément exploitation d'un cybermarché pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services sur un 
réseau informatique mondial; aide aux entreprises, nommément 
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pour faciliter les opérations commerciales dans le domaine du 
commerce électronique, notamment en ce qui a trait aux 
opérations commerciales en ligne par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de consultation en gestion 
d'entreprise; marketing et promotion des produits et des services 
de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web; location d'espace publicitaire; 
traitement de données informatiques; services de secrétariat 
téléphonique (pour les abonnés non disponibles); services de 
secrétariat téléphonique pour des tiers; vente aux enchères sur 
Internet; gestion du personnel; offre d'information de vente, 
d'affaires, de publicité et de promotion dans le domaine du 
commerce électronique, notamment en ce qui a trait aux 
opérations commerciales en ligne par un réseau informatique 
mondial et par Internet; exploitation d'un cybermarché pour les 
acheteurs et les vendeurs de biens et de services de 
consommation généraux et industriels sur un réseau 
informatique mondial; regroupement pour le compte de tiers de 
divers produits sur un site Web permettant ainsi aux clients de 
les voir et de les acheter facilement, nommément les produits
suivants : téléphones, combinés pour téléphones mobiles, 
accessoires pour téléphones mobiles, produits électroniques et 
de télécommunication, nommément téléphones mobiles, 
matériel informatique et logiciels, batteries, chargeurs de 
batterie, appareils et instruments d'enregistrement, de réception, 
de transmission et de reproduction de données, d'information, de 
photos, d'images et de sons, nommément enregistreurs audio et 
vidéo ainsi qu'appareils photo et caméras, métaux précieux, 
bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles de papeterie ainsi 
que cartes magnétiques et non magnétiques codées, mobilier, 
cadres, ustensiles de maison et de cuisine, verrerie, porcelaine 
et faïence, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
dentelles et broderie, boutons, rubans, épingles et aiguilles, 
fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, 
produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie et 
l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, quincaillerie et 
serrurerie, machines et machines-outils, nommément outils 
électriques, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, machines à calculer, appareils et instruments 
électriques, photographiques, cinématographiques et optiques, 
nommément appareils photo numériques, appareils photo 
argentiques, caméras, lentilles, microscopes et télescopes, 
lunettes et lunettes de soleil, appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, appareils d'éclairage, nommément 
lampes, ampoules, filaments conducteurs de lumière, appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL); appareils de 
chauffage, nommément générateurs de chaleur et chaudières à 
gaz et électriques; appareils de production de vapeur, 
nommément défroisseurs à vapeur, cuiseurs à vapeur, 
nettoyeurs à vapeur et bains de vapeur; appareils de cuisson, 
nommément cuisinières, fours, fours grille-pain, grille-pain, grils, 
friteuses et fours à micro-ondes; appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs et refroidisseurs; 
appareils de séchage, nommément sécheuses; appareils de 
ventilation, nommément conduits et prises d'air; équipement 
pour l'alimentation en eau, nommément tuyaux, appareils de 
plomberie, éviers, lavabos et robinets; équipement d'hygiène, 

nommément toilettes et fosses septiques, véhicules, 
nommément véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, 
argenterie, instruments de musique, magazine, cartes, articles 
en papier et en carton, photos, machines à écrire et fournitures 
de bureau, matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la 
fabrication, matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, sacs à main, 
portefeuilles, étuis en cuir, valises, parapluies, miroirs, cordes, 
ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, patères, napperons, 
articles de couture, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, 
produits alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et compotes 
de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, 
condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de 
fruits et autres boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, 
produits floraux, tabac, articles pour fumeurs et allumettes; vente 
au détail et vente en gros des produits suivants : téléphones, 
produits électroniques et de télécommunication, nommément 
produits électroniques et de télécommunication, nommément 
appareils électroniques grand public pour la maison, ordinateurs, 
téléphones mobiles et appareils de bureau pour l'enregistrement, 
la réception, la transmission et la reproduction de données, 
d'information, de photos, d'images et de sons, matériel 
informatique et logiciels, batteries, chargeurs de batterie, métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles de 
papeterie et cartes magnétiques et non magnétiques codées, 
mobilier, cadres, ustensiles de maison et de cuisine, verrerie, 
porcelaine et faïence, tissus, boutons, rubans, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets 
électroniques, produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographique et l'agriculture, peintures, vernis et laques, 
produits d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles 
essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, 
combustibles, bougies, préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires ou hygiéniques, quincaillerie et serrurerie, 
machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
machines à calculer, appareils, machines et instruments 
photographiques, cinématographiques et optiques, nommément 
périphériques, nommément souris, imprimante, balances, 
enseignes au néon, babillards électroniques, appareils de 
projection pour transparents, odomètres pour véhicules, 
télescopes, fils électriques et interrupteurs, terminaux de point 
de vente, machines d'électrodéposition, appareils de soudure 
électriques, nommément torches, avertisseurs sonores de fumée 
et d'incendie, batteries pour téléphones cellulaires, appareils 
photo et caméras, lecteurs et enregistreurs de CD et de DVD, 
machines à dicter, pellicule d'appareil photo impressionnée, 
clôtures électriques, traducteurs électroniques de poche, 
téléphones fixes, téléphones mobiles, répondeurs téléphoniques, 
télécopieurs, lunettes et lunettes de soleil, appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, appareils d'éclairage, 
ampoules, luminaires, lampes, véhicules, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, instruments de musique, magazine, cartes, 
articles en papier et en carton, photos, machines à écrire et 
fournitures de bureau, matériel d'emballage, caoutchouc et 
plastique pour la fabrication, matériaux d'emballage et 
d'isolation, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, portefeuilles, étuis en cuir, parapluies, miroirs, cordes, 
ficelle, filets, tentes, patères, napperons, couvre-lits et dessus de 
table, articles de jeu ainsi que produits alimentaires et boissons, 
viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés 



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 46 October 10, 2012

et cuits, confitures et compotes de fruits, oeufs, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, 
riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, 
bière, eau minérale, jus de fruits et autres boissons non 
alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, tabac, articles 
pour fumeurs et allumettes; diffusion de publipostage pour des 
tiers; services d'entiercement en ligne pour l'échange de 
services; services d'approvisionnement, nommément 
approvisionnement en mobilier de bureau et en ordinateurs pour 
des tiers; services de secrétariat; offre de renseignements 
statistiques dans le domaine du commerce électronique, 
notamment en ce qui a trait aux opérations commerciales en 
ligne; organisation d'expositions dans le domaine du commerce 
électronique, notamment en ce qui a trait aux opérations 
commerciales en ligne à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'affaires, nommément compilation et location de listes 
de distribution; enquêtes commerciales dans le domaine du 
commerce électronique, notamment en ce qui a trait aux 
opérations commerciales en ligne; services d'administration des 
affaires pour le traitement des ventes sur Internet; services 
d'embauche et de dotation en personnel; agence de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation (services 
d'agence d'importation-exportation); agence offrant des 
abonnements à des journaux; reproduction de documents; 
location de matériel de bureau; gestion des relations avec la 
clientèle; services de gestion des affaires ayant trait au 
commerce électronique; services de conseil et d'information 
ayant trait aux services susmentionnés; services d'assurance; 
affaires financières, nommément services d'information et de 
consultation en assurance et en finance dans les domaines de 
l'acquisition et de la fusion d'entreprises, administration des 
affaires, gestion des affaires, réseautage d'affaires et commerce 
électronique ayant trait à la vente de produits et de services en 
ligne, administration en matière d'assurance, analyse financière, 
services de cautionnement, campagnes de financement à des 
fins caritatives. Services de virement électronique de fonds, 
investissement de capitaux, services de représentation 
fiduciaire, gestion financière, services de planification financière 
en ligne, planification financière; affaires immobilières, 
nommément évaluation et gestion d'immeubles, diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet, 
courtage immobilier; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par un réseau informatique mondial; 
service de comptes d'épargne; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes, ainsi qu'offre d'assurance pour les opérations 
financières; services de virement de fonds; transmission de 
fonds par voie électronique pour des tiers; transfert de 
paiements pour des tiers par Internet; services de traitement de 
factures et de paiements; organisation et gestion de baux et de 
contrats de location; location et crédit-bail immobilier; évaluation 
foncière; évaluation immobilière, financement immobilier, 
investissement immobilier; services de courtage immobilier; 
services d'agence immobilière; services d'agence de logement; 
services d'actuariat; services de gestion immobilière et de 
conseil en immobilier; perception des loyers; location de bureaux 
(immobilier); location d'appartements; diffusion d'information 
financière par Internet; services de coffrets de sûreté et 
d'émission de bons de transport; placement de capitaux; 
évaluation financière dans les secteurs de l'assurance, des 
services bancaires et de l'immobilier; services de gestion 
financière et de gestion de biens; consultation financière et 
services de conseil dans le domaine financier; services de 

courtage de valeurs mobilières, services de cotation de titres en 
bourse; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; 
services de cartes de débit, services de cartes de paiement et 
services de certification de chèques; services de compensation; 
vérification de crédit par un réseau informatique mondial; 
services électroniques de gestion du risque de crédit; services 
de paiement électronique et de règlement électronique de 
factures; services de débit et de crédit en matière de comptes 
financiers; émission de cartes à valeur stockée, de cartes de 
paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit pour 
frais téléphoniques; services d'information sur la finance et 
l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; agence de perception des frais de gaz et d'électricité; 
évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de 
bijoux; évaluation de voitures d'occasion; offre de 
renseignements fiscaux; campagnes de financement à des fins 
caritatives; location de machines de comptage ou de traitement 
de papier-monnaie et de pièces de monnaie; location de 
distributeurs d'argent comptant ou de guichets automatiques; 
services de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification ayant trait au paiement en ligne ou au virement de 
fonds; location de coffres-forts; services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de télécommunication, nommément 
offre de communication par téléphonie réseau, télécopie 
électronique, courriel, messagerie instantanée, messagerie 
textuelle sans fil et téléphonie cellulaire; offre d'accès par 
télécommunication, nommément d'accès à des bases de 
données sur le réseau informatique mondial pour la recherche et 
la récupération d'information, de données, de sites Web et de 
ressources accessibles sur des réseaux informatiques; services 
de communication électronique pour la mise en place de 
bavardoirs par la messagerie textuelle; services de 
télécommunication interactive, nommément offre de site Web 
interactif sur un réseau informatique mondial permettant à de 
tiers d'afficher de l'information, de répondre aux demandes ainsi 
que de placer et d'exécuter des commandes pour des produits, 
des services et des occasions d'affaires; transmission 
d'information par des réseaux de communication électroniques, 
nommément offre d'un babillard électronique en ligne pour la 
réalisation d'opérations commerciales entre tierces parties, offre 
de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les 
produits, les services et les occasions d'affaires, ainsi qu'offre de 
services de bavardoir pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant les occasions d'affaires; offre 
de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases 
de données dans le domaine du commerce électronique; 
services de télécommunication, nommément de téléphonie 
réseau, de télécopie électronique, de courriel et de messagerie 
instantanée; offre d'accès par télécommunication à Internet; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images 
par Internet, télécopie, services de radiomessagerie, location 
d'équipement de télécommunication, nommément de modems; 
envoi de messages électroniques par messagerie textuelle et 
par courriel; services de réception et d'acheminement de 
messages vocaux par des réseaux de télécommunication; 
transmission et diffusion de courriels, d'images fixes, de films et 
d'information, nommément de musique et d'images par 
télégrammes, par téléphone, par télécopie, par câble, par 
ordinateur et par satellite; services de messagerie électronique, 
de conférence téléphonique et de transmission de commandes 
par Internet; services de vidéoconférence; communication par 
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babillard électronique dans le domaine des affaires, nommément 
commerce électronique, nommément opérations commerciales 
en ligne permettant aux utilisateurs de communiquer en temps 
réel entre un terminal d'ordinateur et un babillard électronique 
contenant des images et des films ainsi que du contenu audio; 
offre de forums de discussion dans le domaine des affaires, 
nommément des opérations de commerce électronique; services 
de télédiffusion; diffusion et transmission d'émissions de radio et 
de télévision; transmission en ligne de musique, de films, 
d'émissions interactives, de vidéos et de jeux informatiques 
électroniques; transmission électronique d'information par 
Internet, nommément services de magasinage et de vente au 
détail en ligne; services de vidéo à la demande; services de 
nouvelles et d'agence de presse; offre d'accès à une base de 
données dans le domaine du commerce, nommément 
opérations commerciales en ligne sur le réseau informatique 
mondial pour la recherche et la récupération d'information, de 
données, de sites Web et de ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; offre d'accès utilisateur à une base de 
données dans le domaine du commerce, nommément 
opérations commerciales en ligne contenant des publications 
électroniques, des babillards, une base de données et de 
l'information accessibles par ordinateur; offre d'accès 
multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; offre 
d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial par 
lequel des tiers peuvent offrir leurs produits et leurs services, 
placer et exécuter des commandes, conclure des contrats et 
effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à un site 
Web interactif sur un réseau informatique mondial pour 
permettre à des tiers d'afficher de l'information, de répondre aux 
demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes 
concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires; services de communication, nommément services de 
messagerie numérique, transmission d'images et de films ainsi 
que de contenu audio par des systèmes de communication 
vidéo; services de cyberconférence; offre de babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des produits, à des 
services ainsi qu'à des pistes et à des occasions d'affaires; offre 
d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la 
vente et la revente d'articles par un réseau informatique mondial; 
offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; 
services de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; services, nommément offre de séminaires et de 
conférences dans le domaine des affaires, nommément du 
commerce électronique dans le domaine des opérations 
commerciales en ligne; services de formation, nommément offre 
de cours dans les domaines des télécommunications, de 
l'informatique, des programmes informatiques, de la conception 
de sites Web, des affaires, du commerce électronique, 
notamment des opérations commerciales en ligne, de la gestion 
des affaires, de la finance et de la publicité; activités culturelles, 
nommément préparation, organisation, animation et tenue de 
concours de chant; préparation, organisation, présentation et 
tenue de concerts; publication de textes, de livres et de revues 
(non publicitaires); publication de schémas, d'images et de 
photos; services d'information, de formation et d'enseignement 
dans les domaines des télécommunications, de l'informatique, 
des programmes informatiques, de la conception de sites Web, 
du commerce électronique, notamment des opérations 
commerciales en ligne, de la gestion des affaires et de la 
publicité; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre 

d'information dans le domaine de l'éducation et de la formation, 
nommément organisation et tenue de conférences éducatives et 
offre de cours de formation dans le domaine des affaires, 
nommément du commerce électronique, notamment des 
opérations en ligne; offre de publications électroniques en ligne 
(non téléchargeables), nommément de livres, de revues, de 
cyberlettres et d'articles dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; services de billetterie dans le domaine 
du divertissement; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Internet MP3; services récréatifs et 
éducatifs dans les domaines de la planification, de la réalisation 
et de la distribution de contenu audio, de vidéos, de films et de 
photos numériques et analogiques par câblodistribution, par 
satellite, par Internet et par des systèmes de communication 
sans fil, nommément des systèmes sans fil internes (accès sans 
fil à Internet); services de divertissement musical, nommément 
représentations devant public; location d'enregistrements 
musicaux et littéraires; préparation de nouvelles, d'émissions et 
de documentaires pour la diffusion dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation; services de soutien pour la 
diffusion de nouvelles; production d'émissions télévisuelles, 
d'émissions radiophoniques et de films; services de soutien pour 
le jeu informatique en ligne; offre d'installations de santé et 
d'entraînement physique; représentations d'un groupe de 
musique; services de discothèques, de défilés de mode et de 
boîtes de nuit; services de boîtes de nuit, nommément services 
récréatifs, éducatifs et culturels; organisation, tenue et offre de 
conférences, d'assemblées, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans les domaines des affaires, du 
commerce et de la finance; services d'exposition d'oeuvres d'art 
et de galerie d'art; services de galerie, nommément location 
d'oeuvres d'art; services de formation, nommément en santé et 
sécurité au travail, en protection de l'environnement; offre de 
cours sur les cigares et sur la dégustation du vin; offre de 
services éducatifs par réseau téléphonique et informatique 
mondial dans le domaine des affaires, nommément du 
commerce, notamment des opérations commerciales en ligne et 
de la finance; dressage d'animaux; services pédagogiques, 
nommément utilisation de machines et d'équipement, 
nommément de matériel audiovisuel servant à la réalisation 
d'émissions pour la diffusion; offre d'installations, nommément 
de salles pour des films, des spectacles, des pièces de théâtre, 
de la musique ou de la formation; agences de réservation pour le 
divertissement théâtral; location et crédit-bail de films; location et 
crédit-bail d'instruments de musique; location et crédit-bail de 
téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation du 
langage gestuel; location de logiciels de divertissement; offre de 
jeux vidéo, de films, de vidéoclips par un réseau téléphonique et 
informatique mondial; offre de jeux informatiques et de concours 
en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et 
crédit-bail d'appareils de jeu; prêt d'équipement pour salles de 
jeux; prêt de photos; photographie; services de traduction; 
services d'interprétation; services informatiques, nommément 
création, maintenance et hébergement de sites Web pour de 
tiers; programmation informatique; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
conception et développement de pages Web; hébergement de 
pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels 
d'application pour la recherche et la récupération d'information 
dans des bases de données et des réseaux informatiques; 
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diffusion d'information sur l'informatique et les logiciels à la 
demande des utilisateurs finaux par un réseau téléphonique ou 
informatique mondial; services informatiques, nommément 
recherche personnalisée dans des bases de données et des 
sites Web; services d'information, de conseil et de consultation 
dans le domaine des systèmes logiciels pour la gestion des 
affaires, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des 
stocks, la gestion de la force de vente, la planification et la 
gestion de finances personnelles et de finances d'entreprise, 
ainsi que la gestion de l'information en matière de marketing, 
tous dans le domaine du commerce électronique; offre d'accès à 
un site Web sur un réseau informatique mondial par lequel des 
tiers peuvent offrir leurs produits et leurs services, placer et 
exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer des 
opérations commerciales; offre de liens vers les sites Web de 
tiers pour faciliter les opérations commerciales par voies 
conventionnelle ou électronique; offre d'accès à des babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des produits, à des 
services et à des occasions d'affaires; offre d'accès à des 
calendriers et des carnets d'adresses électroniques par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un 
site Web interactif sur un réseau informatique mondial sur lequel 
des tiers peuvent afficher de l'information, répondre à des 
demandes, placer et exécuter des commandes ayant trait à des 
produits, à des services et à des occasions d'affaires. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 17 avril 2008 sous le No. 
301096182 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services; HONG KONG, CHINE le 07 juillet 2009 sous le No. 
301379151 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,443,207. 2009/06/18. RED.COM, INC., 34 Parker, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RED
WARES: Electronic input/output modules for digital camera data 
transmission. Priority Filing Date: February 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/668,112 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 15, 2010 under No. 3804193 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules électroniques d'entrée et de sortie 
pour la transmission de données de caméras numériques. Date
de priorité de production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/668,112 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 juin 2010 sous 
le No. 3804193 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,791. 2009/06/30. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AMAZON FRUSTRATION-FREE
SERVICES: (1) Design services for packaging, design of 
packaging and wrapping materials, and evaluation and testing of 
consumer product packaging; consulting services, namely, 
consultation in the field of consumer product packaging; 
licensing of consumer product packaging standards; quality 
control and certification services for consumer product 
packaging, namely consultancy services concerning packaging 
standards and quality assurance; drafting and checking 
standards, certification criteria and guidelines in the field of 
consumer packaging standards; licensing of product packaging 
and material standards according to certification criteria based 
on set standards and guidelines. (2) Packaging design for 
others, namely, design services to manufacturers of consumer 
product packaging; design of consumer product packaging and 
wrapping materials for manufacturers; evaluation of consumer 
product packaging for others for the purpose of accreditation, 
certification, and quality control; quality control and related 
consultancy services for manufacturers concerning packaging 
standards and quality assurance; accreditation services for 
manufacturers, namely, developing standards for packaging for 
the purpose of accreditation; developing voluntary standards, 
certification criteria and guidelines in the field of consumer 
product packaging for accreditation, certification and quality 
control purposes; consulting services to manufacturers, namely, 
providing information concerning the development of voluntary 
standards, guidelines, and certification criteria in the field of 
consumer product packaging; consulting services to 
manufacturers, namely, providing information concerning 
compliance with voluntary standards, guidelines, and certification 
criteria in the field of consumer product packaging; licensing of 
consumer product packaging standards, namely, product 
packaging and material standards that were developed 
according to accreditation criteria and based on set standards 
and guidelines. Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/752,678 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 
4,109,206 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de conception dans le domaine des 
emballages, conception d'emballages et de matériel d'emballage 
ainsi qu'évaluation et essai d'emballages de produits grand 
public; services de conseil, nommément services de conseil 
dans le domaine des emballages de produits grand public; octroi 
de licences d'utilisation de normes relatives aux emballages de 
produits grand public; contrôle de la qualité et certification pour 
des emballages de produits grand public, nommément services 
de conseil concernant les normes relatives aux emballages et 
l'assurance de la qualité; élaboration et vérification de normes, 
de critères de certification et de directives dans le domaine des 
normes relatives aux emballages de produits grand public; octroi 
de licences d'utilisation de normes relatives aux emballages et 
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au matériel d'emballage en fonction de critères de certification 
basés sur des normes et des directives établies. (2) Conception 
d'emballage pour des tiers, nommément offre de services de 
conception aux fabricants d'emballages pour biens de 
consommation; conception d'emballages pour biens de 
consommation et de matériel d'emballage pour des fabricants; 
évaluation de l'emballage de biens de consommation pour des 
tiers à des fins d'accréditation, de certification et de contrôle de 
la qualité; contrôle de la qualité et services de consultation 
connexes pour les fabricants concernant les normes d'emballage 
et l'assurance de la qualité; services de certification pour les 
fabricants, nommément élaboration de normes d'emballage à 
des fins de certification; élaboration de normes volontaires, de 
critères de certification et de directives dans le domaine de 
l'emballage des biens de consommation à des fins 
d'accréditation, de certification et de contrôle de la qualité; 
services de consultation à l'intention des fabricants, nommément 
diffusion d'information concernant l'élaboration de normes 
volontaires, de directives et de critères de certification dans le 
domaine de l'emballage des biens de consommation; services 
de consultation à l'intention des fabricants, nommément diffusion 
d'information sur le respect de normes volontaires, de directives 
et de critères de certification dans le domaine de l'emballage des 
biens de consommation; octroi de licences d'utilisation de 
normes relatives à l'emballage des biens de consommation, 
nommément de normes relatives aux emballages et au matériel 
d'emballage qui ont été élaborées en fonction de critères de 
certification ainsi que de normes et de directives établies. Date
de priorité de production: 04 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/752,678 en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le 
No. 4,109,206 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,444,792. 2009/06/30. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The mark consists of a circle with a horizontal line with the 
wording FRUSTRATION-FREE. The wording "NO TWIST TIES," 
"LOW WASTE" and "NO CLAMSHELLS" appears on the outside 
edge of the circle, and the words "CERTIFIED" and 
"PACKAGING" appears on the inside edge of the circle.

SERVICES: (1) Design services for packaging, design of 
packaging and wrapping materials, and evaluation and testing of 
consumer product packaging; consulting services, namely, 
consultation in the field of consumer product packaging; 
licensing of consumer product packaging standards; quality 
control and certification services for consumer product 
packaging, namely consultancy services concerning packaging 
standards and quality assurance; drafting and checking 
standards, certification criteria and guidelines in the field of 
consumer packaging standards; licensing of product packaging 
and material standards according to certification criteria based 
on set standards and guidelines. (2) Packaging design for 
others, namely, design services to manufacturers of consumer 
product packaging; design of consumer product packaging and 
wrapping materials for manufacturers; evaluation of consumer 
product packaging for others for the purpose of accreditation, 
certification, and quality control; quality control and related 
consultancy services for manufacturers concerning packaging 
standards and quality assurance; accreditation services for 
manufacturers, namely, developing standards for packaging for 
the purpose of accreditation; developing voluntary standards, 
certification criteria and guidelines in the field of consumer 
product packaging for accreditation, certification and quality 
control purposes; consulting services to manufacturers, namely, 
providing information concerning the development of voluntary 
standards, guidelines, and certification criteria in the field of 
consumer product packaging; consulting services to 
manufacturers, namely, providing information concerning 
compliance with voluntary standards, guidelines, and certification 
criteria in the field of consumer product packaging; licensing of 
consumer product packaging standards, namely, product 
packaging and material standards that were developed 
according to accreditation criteria and based on set standards 
and guidelines. Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/752,682 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 
4,112,193 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

La marque est constituée d'un cercle avec une bande 
horizontale comprenant les mots FRUSTRATION-FREE. Les 
mots NO TWIST TIES, LOW WASTE et NO CLAMSHELLS 
figurent à l'extérieur du cercle, et les mots CERTIFIED et 
PACKAGING figurent à l'intérieur du cercle.

SERVICES: (1) Services de conception dans le domaine des 
emballages, conception d'emballages et de matériel d'emballage 
ainsi qu'évaluation et essai d'emballages de produits grand 
public; services de conseil, nommément services de conseil 
dans le domaine des emballages de produits grand public; octroi 
de licences d'utilisation de normes relatives aux emballages de 
produits grand public; contrôle de la qualité et certification pour 
des emballages de produits grand public, nommément services 
de conseil concernant les normes relatives aux emballages et 
l'assurance de la qualité; élaboration et vérification de normes, 
de critères de certification et de directives dans le domaine des 
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normes relatives aux emballages de produits grand public; octroi 
de licences d'utilisation de normes relatives aux emballages et 
au matériel d'emballage en fonction de critères de certification 
basés sur des normes et des directives établies. (2) Conception 
d'emballage pour des tiers, nommément offre de services de 
conception aux fabricants d'emballages pour biens de 
consommation; conception d'emballages pour biens de 
consommation et de matériel d'emballage pour des fabricants; 
évaluation de l'emballage de biens de consommation pour des 
tiers à des fins d'accréditation, de certification et de contrôle de 
la qualité; contrôle de la qualité et services de consultation 
connexes pour les fabricants concernant les normes d'emballage 
et l'assurance de la qualité; services de certification pour les 
fabricants, nommément élaboration de normes d'emballage à 
des fins de certification; élaboration de normes volontaires, de 
critères de certification et de directives dans le domaine de 
l'emballage des biens de consommation à des fins 
d'accréditation, de certification et de contrôle de la qualité; 
services de consultation à l'intention des fabricants, nommément 
diffusion d'information concernant l'élaboration de normes 
volontaires, de directives et de critères de certification dans le 
domaine de l'emballage des biens de consommation; services 
de consultation à l'intention des fabricants, nommément diffusion 
d'information sur le respect de normes volontaires, de directives 
et de critères de certification dans le domaine de l'emballage des 
biens de consommation; octroi de licences d'utilisation de 
normes relatives à l'emballage des biens de consommation, 
nommément de normes relatives aux emballages et au matériel 
d'emballage qui ont été élaborées en fonction de critères de 
certification ainsi que de normes et de directives établies. Date
de priorité de production: 04 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/752,682 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le 
No. 4,112,193 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,445,106. 2009/07/17. BONGRAIN S.A., Société anonyme, 42,
rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
Signe distinctif/Distinguishing Guise

La marque consiste en un signe distinctif et la couleur bleu 
(Pantone* Process Blue C) appliquée sur toute la surface visible 
du couvercle de l'emballage particulier, tel que montré dans le 
dessin, et la couleur blanche appliquée sur toute la surface 
visible de l'emballage particulier, à l'exception du couvercle, tel 
que montré dans le dessin. Pantone* est une marque de 
commerce enregistrée.

La demande d'enregistrement est restreinte à la province de 
Québec.

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 27 janvier 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 625 392 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 janvier 
2009 sous le No. 09 3 625 392 en liaison avec les 
marchandises.

The trade-mark consists of a distinctive sign and the colour blue 
(Pantone* Process Blue C) applied to the entire visible surface of 
the package lid in question, as shown in the design, and the 
colour white applied to the entire visible surface of the package 
in question with the exception of the lid, as shown in the design. 
*Pantone is a registered trade-mark.

The registration application is restricted to the province of 
Quebec.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as 
1983 on wares. Priority Filing Date: January 27, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 625 392 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on January 27, 2009 under No. 09 3 625 392 on 
wares.

1,452,367. 2009/09/18. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

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

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

services; real estate management and consultancy services; rent 
collection; rental of offices; rental of apartments and flats; 
provision of financial information via the Internet; safety deposit 
and issuing of travel vouchers services; capital , namely, capital 
and real estate investment services; financial evaluation in the 
areas of insurance, real estate; financial and asset management 
services; securities brokerage services, stock exchange 
quotation services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis; debit card services, charge card services and cheque 
guarantee services; financial clearing services; credit verification 
via global computer information network; electronic credit risk 
management services; electronic purchase payment and 
electronic bill payment services; financial accounts debiting and 
crediting services; issuance of stored value cards, charge cards 
and debit cards; telephone credit cards services; information 
services in the field of finance and insurance, provided online 
from a computer database or Internet; agency for collection of 
gas and electricity fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; charitable 
fund raising; rental of paper money and coin counting or 
processing machines; rental of cash dispensers or automated-
teller machines; online payment services; authentication and 
verification services in relation to online payment or transfer of 
funds; rental and leasing of safes; consultancy, information and 
advisory services; Education services, namely, providing 
seminars and conferences in the field of business and e-
commerce; providing of training in the field of business and e-
commerce; entertainment provided via electronic and digital 
interactive media, namely, providing on-line computer games; 
publication of texts, books and journals (other than publicity 
texts); publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services in the field of 
telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
providing information about education, recreation, instruction, 
tuition and training both interactive and non-interactive; 
development of educational courses, examinations and 
qualifications in the fields of business and e-commerce; 
entertainment provided via electronic and digital interactive 
media, namely, providing on-line computer games; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-
line electronic publications, namely, books, journals, newsletters 
and articles in the field of business and e-commerce; arranging,
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting concerts; 
entertainment ticket agency services; information in the field of 
entertainment or education, provided online from a computer 
database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; entertainment and education 
services, namely, providing courses of instruction about 
planning, production and distribution of sound, images, digital 
music, movies and live or recorded audio, visual or audiovisual 
material for broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, 
the Internet, wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services, namely, live 
music concerts; rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; reporters' services; information in the field of 
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sporting or cultural events, current affairs and breaking news 
provided by satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film production; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
show and night club services; night club services; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in the field of 
business and e-commerce; organizing and conducting 
exhibitions for educational and cultural purposes; art exhibition 
and gallery services; art gallery services, namely, fine arts 
leasing; training services in the fields of occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; providing educational research and 
information about educational research; animal training; direction 
in producing broadcasting programs, namely, operation of 
audiovisual machines and equipment for making radio and 
television programs; instructional services in the field of 
operation of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of broadcasting 
programs; providing audio and visual studios; providing facilities 
for sporting events; providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation; language interpretation; 
provision of news, namely, current event reporting. (2) 
Telecommunications access services, namely, access to 
computer database and to the Internet and providing online 
communications links which transfer the user to other local and 
global web pages; provision of telecommunication access and 
links to computer database and to the Internet; transmission of 
information by electronic communications networks, namely, 
providing an online community bulletin board for the transaction 
of business among and between third parties, providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business opportunities, and providing 
online chat room services for transmission of messages among 
computer users concerning business opportunities; provision 
telecommunication access to world-wide web facilities; providing 
telecommunications connections to the Internet or data bases; 
communication by computer terminals; providing fibre optic 
network services; electronic mail services and images by 
computer; facsimile transmission; message sending, namely, 
text and numeric digital messaging services; paging services; 
rental of modems; rental of telecommunication equipment; 
electronic message sending, receiving and forwarding services; 
collection, transmission and delivery of mail messages, still 
picture and moving picture information such as characters, 
messages, music and images, telegrams, information and data 
by telephone, cable, computer and satellite means; electronic 
messaging, conferencing and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by electronic bulletin 
board that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 

containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; 
provision of discussion forums for transmission of messages 
among computer users concerning business and e-commerce; 
television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer games via 
telephone, cable, computer and satellite; transmission of 
information in the field of on-line shopping and general retail 
services via telephone, cable, computer and satellite; video-on-
demand transmission services; news agency services; providing 
access to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing access to a website on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting decision 
making; transmission of data through online video 
communication system, namely, transmission of audio and video 
data via online streaming; web conferencing services; electronic 
communication services for establishing virtual chat rooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; audio and video communication via 
computers and computer networks, and via a global 
communications network; providing computer access and 
leasing access time to online interactive bulletin boards and 
databases; providing access to a web site on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic calendar, address 
book and notes feature, via local and global computer networks; 
providing access to an interactive web site on a global computer 
network for third parties to post information, respond to requests 
and place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; Transport, namely, transportation services of 
passengers and goods by rail; packaging of articles for 
transportation and storage of a wide range of consumer goods; 
travel arrangement; electronic storage of data and documents; 
transportation information, namely, providing a website in the 
areas of information and travel; ship brokerage; vehicle rental; 
water supplying; message delivery; travel reservation, namely, 
making reservations and booking for transportation; delivery of 
goods by mail order; courier services; transport services, 
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namely, logistic management relating to transport; car rental 
services; car parking services; yacht and boat chartering 
services; travel agency services; travel reservation and 
information services; travel ticket agency services; arranging 
travel and information therefor, a l l  provided on-line from a 
computer database or the Internet; provision of information 
relating to travel and tourism through the Internet or through 
telecommunication networks; merchandise packaging for others; 
providing road and traffic information, chauffeur services; loading 
and unloading of cargo; freight brokerage; brokerage for rental, 
leasing, selling, purchasing and chartering of ships and boats; 
salvage and refloating of ships and boats; gas distribution and 
supply; electricity distribution and supply; water distribution and 
supply; mooring facility services; rental of warehouses; rental 
and leasing of wheel chairs; management of parking spaces; 
rental and leasing of airplanes; rental and leasing of containers; 
rental and leasing of bicycles; rental and leasing of cars; rental 
and leasing of ships and boats; rental and leasing of man-
powered vehicles; rental and leasing of mechanical parking 
systems; rental and leasing of pallets; rental and leasing of 
packaging and wrapping machines; rental and leasing of 
refrigerator; collection of domestic waste and trash; collection of 
industrial waste and trash; import-export clearance agencies, 
namely, custom clearance; scientific and technological services 
and research and design relating thereto, industrial analysis and 
research services, namely, providing online non-downloadable 
software and cloud computing featuring software for planning 
and management of personal and business finances, e-
commerce data mining, high-speed massive e-commerce data 
processing, and data customization, customer relationship 
management, inventory management, sales force management, 
and marketing information management; design and 
development of computer hardware and software; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
computer services, namely, computer system administration for 
others, and customized searching of computer databases and 
websites, namely, providing customized online web pages 
featuring user-defined information which includes online links to 
third party web sites; computer programming; computer system 
software services; providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer application
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services in the field of customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
September 15, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301428561 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2); 
September 15, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301428570 in association with the same kind of 
services (1). Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
September 15, 2009 under No. 301428561 on wares and on 
services (2); HONG KONG, CHINA on September 15, 2009 

under No. 301428570 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

d'opérations commerciales au moyen de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de conseil en gestion d'entreprise; 
publication de matériel publicitaire; services de marketing 
immobilier, nommément marketing de locaux vacants; diffusion 
de matériel publicitaire et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; location d'espace publicitaire; traitement 
de données informatiques; offre de ventes commerciales, 
d'information d'affaires, d'information publicitaire et commerciale 
par un réseau informatique mondial et par Internet; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique pour des tiers; services de vente aux 
enchères sur Internet; gestion du personnel; présentation des 
produits de tiers en ligne à des fins de vente au détail; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'un grand nombre de 
produits grand public, commerciaux et industriels, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Internet de marchandises générales et d'un point de 
vente en gros; rassemblement, pour le compte de tiers, d'un 
grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales 
par correspondance; rassemblement, pour le compte de tiers, 
d'un grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir de points de vente au détail; vente au détail 
et vente en gros de téléphones, combinés téléphoniques 
mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, matériel informatique et 
logiciels, piles, chargeurs de pile, appareils et instruments pour
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction 
de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles 
de papeterie et cartes magnétiques et non magnétiques codées, 
mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, articles 
de verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, 
boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques 
utilisés dans l'industrie, en science, en photographie et en 
agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de 
bâtiment et petits articles de quincaillerie, machines et 
machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, calculatrices, appareils et instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et 
lunettes de soleil, appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production 
de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, véhicules, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et 
en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir, similicuir et produits 
faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, 
filets, tentes, fils pour utilisation dans le textile, cintres, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
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boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage; services 
d'agence d'achat et de vente, nommément achat d'un grand 
nombre de produits et de services grand public, commerciaux et 
industriels pour des tiers; sélection et acquisition de produits, 
nommément achat d'un grand nombre de produits et de services 
grand public, commerciaux et industriels pour des particuliers et 
des entreprises ; services de commande en ligne et par 
catalogue de nombreux biens de consommation de tiers; 
services de secrétariat; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires; services d'affaires, 
nommément compilation et location de listes de distribution; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes sur Internet; service de recommandation d'entreprises et 
de placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, nommément services d'agence 
d'import-export; agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; transcription, nommément écriture 
stencil; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le 
domaine du commerce électronique; services de conseil et 
d'information relativement aux services susmentionnés; services 
d'assurance, nommément services de conseil et d'information en 
assurance et en finance, diffusion d'information en assurance et 
en finance en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; affaires financières et affaires monétaires, nommément 
analyse financière et services d'entiercement en ligne pour 
l'échange de produits et de services; affaires immobilières, 
nommément évaluation et gestion d'immobilier, diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes, et traitement électronique de 
transactions par carte de crédit et de paiements électroniques 
par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes 
et offre d'assurance pour les opérations financières; services de 
transfert de fonds; transmission de fonds par voie électronique 
pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
organisation et gestion de baux et de locations; location et crédit-
bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement immobilier; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'agence de logement; services d'actuariat; services de 
gestion et de conseil immobiliers; perception des loyers; location 
de bureaux; location d'appartements et de logements; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de voyage; investissement, nommément  
services d'investissement et de placement immobilier; évaluation 
financière dans les secteurs de l'assurance, de l'immobilier; 
services de gestion financière et de gestion des actifs; services 
de courtage de valeurs mobilières, services de cotation de titres 
en bourse; courtage d'actions et d'obligations, analyse 
financière; services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement et services de certification de chèques; services de 
compensation; vérification de crédit au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services électroniques de gestion du 
risque de crédit; services électroniques de règlement d'achats et 

de factures; services de débit et de crédit de comptes financiers; 
émission de cartes porte-monnaie, de cartes de paiement et de 
cartes de débit; services de cartes de crédit téléphoniques; 
services d'information dans le domaine de la finance et de 
l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet; agence de recouvrement des frais de gaz et 
d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation de bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de 
renseignements fiscaux; campagnes de financement à des fins 
caritatives; location de machines de comptage ou de traitement 
des billets et des pièces de monnaie; location de distributeurs 
automatiques de billets ou de guichets automatiques; services 
de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification ayant trait au paiement en ligne ou au transfert de 
fonds; location et crédit-bail de coffres-forts; services de conseil 
et d'information; services d'enseignement, nommément offre de 
cours et de conférences dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; offre de formation dans le domaine des 
affaires et du commerce électronique; divertissement offert par 
des médias interactifs électroniques et numériques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; publication de textes, de 
livres et de revues (autres que des textes publicitaires); 
publication de schémas, d'images et de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, 
de formation et d'enseignement dans le domaine des 
télécommunications, de l'informatique, des programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, de la gestion des affaires et de la publicité; 
diffusion d'information sur l'éducation, les loisirs, l'enseignement, 
les cours et la formation sous forme interactive ou non; 
élaboration de cours, d'examens et de qualifications dans le 
domaine des affaires et du commerce électronique; 
divertissement offert par des médias interactifs électroniques et 
numériques, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; diffusion 
d'information dans le domaine de l'éducation, de la formation, du 
divertissement, des loisirs, du sport, des activités sociales et 
culturelles; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément livres, revues, bulletins d'information et articles 
dans le domaine des affaires et du commerce électronique; 
préparation, organisation, présentation et tenue de concours de 
chant; préparation, organisation, présentation et tenue de 
concerts; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; information dans le domaine du divertissement 
ou de l'éducation, offerts en ligne à partir d'une base de données 
ou par Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de cours sur la planification, la production et la 
distribution de sons, d'images, de musique numérique, de films 
et de matériel audio, visuel ou audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio pour diffusion par câble terrestre, canaux 
satellites, Internet, systèmes câblés ou sans fil et d'autres 
moyens de communication; services de divertissement musical, 
nommément concerts; location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, éducatives, 
documentaires et de nouvelles pour diffusion; services de 
reporters; diffusion d'information dans le domaine des 
évènements sportifs ou culturels, des actualités et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite, par Internet ou par 
d'autres moyens électroniques; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de films; offre d'installations 
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de loisirs, de sport et de gymnase dans un club; représentations 
d'un groupe de musique; services de divertissement en boîte de 
nuit, de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de 
conférences, de colloques, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; organisation et tenue d'expositions à 
des fins pédagogiques et culturelles; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans 
les domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail et de la 
protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et 
de cours sur la dégustation de vins; offre de recherche et 
d'information éducatives sur la recherche pédagogique; 
dressage d'animaux; services de réalisation pour la production 
d'émissions, nommément exploitation de machines et 
d'équipement audiovisuels pour la création d'émissions de radio 
et de télévision; services pédagogiques dans le domaine de 
l'exploitation de machines et d'équipement, y compris le matériel 
audiovisuel, utilisés pour la production d'émissions; offre de 
studios audio et visuels; offre d'installations pour les 
manifestations sportives; offre d'installations pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, les concerts ou la formation; 
agences de réservation de divertissement; location et crédit-bail 
de films; location et crédit-bail d'instruments de musique; 
location et crédit-bail de téléviseurs; bibliothèques de prêt; 
services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; 
services d'interprétation du langage gestuel; location de logiciels 
de divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
sons, d'images ou de films par des réseaux de 
télécommunication ou des réseaux informatiques; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location et crédit-bail d'appareils de jeu; 
prêt d'équipement pour salles de jeux; prêt de photos; 
photographie; traduction; interprétation simultanée; diffusion de 
nouvelles, nommément reportages d'actualité. (2) Services 
d'accès par télécommunication, nommément accès à des bases 
de données et à Internet ainsi qu'offre de liaisons de 
communication en ligne permettant de transférer l'utilisateur vers 
d'autres pages Web locales et mondiales; offre d'accès et de 
liaisons par télécommunication à des bases de données et à 
Internet; transmission d'information par des réseaux de 
communication électronique, nommément offre d'un babillard 
communautaire en ligne pour que des tiers puissent effectuer 
des opérations commerciales entre eux, offre de babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur à propos de produits, de services 
et d'occasions d'affaires ainsi qu'offre de services de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
à propos d'occasions d'affaires; offre d'accès par 
télécommunication à des ressources Web mondiales; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données; communication par terminal informatique; offre de 
services de réseau à fibre optique; services de messagerie 
électronique et d'images par ordinateur; télécopie; transmission 
de messages, nommément services de messagerie textuelle et 
numérique; services de radiomessagerie; location de modems; 
location d'équipement de télécommunication; services de 
transmission, de réception et d'acheminement de messages 
électroniques; collecte, transmission et diffusion de courriels, 
d'images fixes et d'images animées comme des personnages, 
des messages, de la musique et des images, des télégrammes, 
de l'information et des données par téléphone, par câble, par 

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

personnalisées diffusant de l'information définie par l'utilisateur, y 
compris des liens en ligne vers les sites Web de tiers; 
programmation informatique; services de logiciels d'exploitation; 
offre de services de connexion directe entre utilisateurs 
d'ordinateur pour l'échange de données; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone ou 
par un réseau informatique mondial; services informatiques dans 
le domaine de la recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web; offre de liens vers les sites Web 
de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
conventionnelles ou électroniques. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301428561 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2); 
15 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301428570 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 15 septembre 2009 sous le No. 
301428561 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2); HONG KONG, CHINE le 15 septembre 2009 
sous le No. 301428570 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,439. 2009/09/21. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

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

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

areas of insurance, real estate; financial and asset management 
services; securities brokerage services, stock exchange 
quotation services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis; debit card services, charge card services and cheque 
guarantee services; financial clearing services; credit verification 
via global computer information network; electronic credit risk 
management services; electronic purchase payment and 
electronic bill payment services; financial accounts debiting and 
crediting services; issuance of stored value cards, charge cards 
and debit cards; telephone credit cards services; information 
services in the field of finance and insurance, provided online 
from a computer database or Internet; agency for collection of 
gas and electricity fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; charitable 
fund raising; rental of paper money and coin counting or 
processing machines; rental of cash dispensers or automated-
teller machines; online payment services; authentication and 
verification services in relation to online payment or transfer of 
funds; rental and leasing of safes; consultancy, information and 
advisory services; Education services, namely, providing 
seminars and conferences in the field of business and e-
commerce; providing of training in the field of business and e-
commerce; entertainment provided via electronic and digital 
interactive media, namely, providing on-line computer games; 
publication of texts, books and journals (other than publicity 
texts); publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services in the field of 
telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
providing information about education, recreation, instruction, 
tuition and training both interactive and non-interactive; 
development of educational courses, examinations and 
qualifications in the fields of business and e-commerce; 
entertainment provided via electronic and digital interactive 
media, namely, providing on-line computer games; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-
line electronic publications, namely, books, journals, newsletters 
and articles in the field of business and e-commerce; arranging, 
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting concerts; 
entertainment ticket agency services; information in the field of 
entertainment or education, provided online from a computer 
database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; entertainment and education 
services, namely, providing courses of instruction about 
planning, production and distribution of sound, images, digital 
music, movies and live or recorded audio, visual or audiovisual 
material for broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, 
the Internet, wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services, namely, live 
music concerts; rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; reporters' services; information in the field of 
sporting or cultural events, current affairs and breaking news 
provided by satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film production; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
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show and night club services; night club services; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in the field of 
business and e-commerce; organizing and conducting 
exhibitions for educational and cultural purposes; art exhibition 
and gallery services; art gallery services, namely, fine arts 
leasing; training services in the fields of occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; providing educational research and 
information about educational research; animal training; direction 
in producing broadcasting programs, namely, operation of 
audiovisual machines and equipment for making radio and 
television programs; instructional services in the field of 
operation of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of broadcasting 
programs; providing audio and visual studios; providing facilities 
for sporting events; providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation; language interpretation; 
provision of news, namely, current event reporting. (2) 
Telecommunications access services, namely, access to 
computer database and to the Internet and providing online 
communications links which transfer the user to other local and 
global web pages; provision of telecommunication access and 
links to computer database and to the Internet; transmission of 
information by electronic communications networks, namely, 
providing an online community bulletin board for the transaction 
of business among and between third parties, providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business opportunities, and providing 
online chat room services for transmission of messages among 
computer users concerning business opportunities; provision 
telecommunication access to world-wide web facilities; providing 
telecommunications connections to the Internet or data bases; 
communication by computer terminals; providing fibre optic 
network services; electronic mail services and images by 
computer; facsimile transmission; message sending, namely, 
text and numeric digital messaging services; paging services;
rental of modems; rental of telecommunication equipment; 
electronic message sending, receiving and forwarding services; 
collection, transmission and delivery of mail messages, still 
picture and moving picture information such as characters, 
messages, music and images, telegrams, information and data 
by telephone, cable, computer and satellite means; electronic 
messaging, conferencing and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by electronic bulletin 
board that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; 
provision of discussion forums for transmission of messages 
among computer users concerning business and e-commerce; 

television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer games via 
telephone, cable, computer and satellite; transmission of 
information in the field of on-line shopping and general retail 
services via telephone, cable, computer and satellite; video-on-
demand transmission services; news agency services; providing 
access to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing access to a website on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting decision 
making; transmission of data through online video 
communication system, namely, transmission of audio and video 
data via online streaming; web conferencing services; electronic 
communication services for establishing virtual chat rooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; audio and video communication via 
computers and computer networks, and via a global 
communications network; providing computer access and 
leasing access time to online interactive bulletin boards and 
databases; providing access to a web site on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic calendar, address 
book and notes feature, via local and global computer networks; 
providing access to an interactive web site on a global computer 
network for third parties to post information, respond to requests 
and place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; Transport, namely, transportation services of 
passengers and goods by rail; packaging of articles for 
transportation and storage of a wide range of consumer goods; 
travel arrangement; electronic storage of data and documents; 
transportation information, namely, providing a website in the 
areas of information and travel; ship brokerage; vehicle rental; 
water supplying; message delivery; travel reservation, namely, 
making reservations and booking for transportation; delivery of 
goods by mail order; courier services; transport services, 
namely, logistic management relating to transport; car rental 
services; car parking services; yacht and boat chartering 
services; travel agency services; travel reservation and 
information services; travel ticket agency services; arranging 
travel and information therefor, a l l  provided on-line from a 
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computer database or the Internet; provision of information 
relating to travel and tourism through the Internet or through 
telecommunication networks; merchandise packaging for others; 
providing road and traffic information, chauffeur services; loading 
and unloading of cargo; freight brokerage; brokerage for rental, 
leasing, selling, purchasing and chartering of ships and boats; 
salvage and refloating of ships and boats; gas distribution and 
supply; electricity distribution and supply; water distribution and 
supply; mooring facility services; rental of warehouses; rental 
and leasing of wheel chairs; management of parking spaces; 
rental and leasing of airplanes; rental and leasing of containers; 
rental and leasing of bicycles; rental and leasing of cars; rental 
and leasing of ships and boats; rental and leasing of man-
powered vehicles; rental and leasing of mechanical parking 
systems; rental and leasing of pallets; rental and leasing of 
packaging and wrapping machines; rental and leasing of 
refrigerator; collection of domestic waste and trash; collection of 
industrial waste and trash; import-export clearance agencies, 
namely, custom clearance; scientific and technological services 
and research and design relating thereto, industrial analysis and 
research services, namely, providing online non-downloadable 
software and cloud computing featuring software for planning 
and management of personal and business finances, e-
commerce data mining, high-speed massive e-commerce data 
processing, and data customization, customer relationship 
management, inventory management, sales force management, 
and marketing information management; design and 
development of computer hardware and software; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
computer services, namely, computer system administration for 
others, and customized searching of computer databases and 
websites, namely, providing customized online web pages 
featuring user-defined information which includes online links to 
third party web sites; computer programming; computer system 
software services; providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer application 
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services in the field of customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
September 03, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301419589 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2); 
September 03, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301419598 in association with the same kind of 
services (1). Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
September 03, 2009 under No. 301419589 on wares and on 
services (2); HONG KONG, CHINA on September 03, 2009 
under No. 301419598 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 

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

pages Web sur Internet; location d'espace publicitaire; traitement 
de données informatiques; offre de ventes commerciales, 
d'information d'affaires, d'information publicitaire et commerciale 
par un réseau informatique mondial et par Internet; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique pour des tiers; services de vente aux 
enchères sur Internet; gestion du personnel; présentation des 
produits de tiers en ligne à des fins de vente au détail; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'un grand nombre de 
produits grand public, commerciaux et industriels, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Internet de marchandises générales et d'un point de 
vente en gros; rassemblement, pour le compte de tiers, d'un 
grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales 
par correspondance; rassemblement, pour le compte de tiers, 
d'un grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir de points de vente au détail; vente au détail 
et vente en gros de téléphones, combinés téléphoniques 
mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, matériel informatique et 
logiciels, piles, chargeurs de pile, appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction 
de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles 
de papeterie et cartes magnétiques et non magnétiques codées, 
mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, articles 
de verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, 
boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques 
utilisés dans l'industrie, en science, en photographie et en 
agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de 
bâtiment et petits articles de quincaillerie, machines et 
machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, calculatrices, appareils et instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et 
lunettes de soleil, appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production 
de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, véhicules, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et 
en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir, similicuir et produits 
faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, 
filets, tentes, fils pour utilisation dans le textile, cintres, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
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tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage; services 
d'agence d'achat et de vente, nommément achat d'un grand 
nombre de produits et de services grand public, commerciaux et 
industriels pour des tiers; sélection et acquisition de produits, 
nommément achat d'un grand nombre de produits et de services 
grand public, commerciaux et industriels pour des particuliers et 
des entreprises ; services de commande en ligne et par 
catalogue de nombreux biens de consommation de tiers; 
services de secrétariat; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires; services d'affaires, 
nommément compilation et location de listes de distribution; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes sur Internet; service de recommandation d'entreprises et 
de placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, nommément services d'agence 
d'import-export; agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; transcription, nommément écriture 
stencil; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le 
domaine du commerce électronique; services de conseil et 
d'information relativement aux services susmentionnés; services 
d'assurance, nommément services de conseil et d'information en 
assurance et en finance, diffusion d'information en assurance et 
en finance en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; affaires financières et affaires monétaires, nommément 
analyse financière et services d'entiercement en ligne pour 
l'échange de produits et de services; affaires immobilières, 
nommément évaluation et gestion d'immobilier, diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes, et traitement électronique de 
transactions par carte de crédit et de paiements électroniques
par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes 
et offre d'assurance pour les opérations financières; services de 
transfert de fonds; transmission de fonds par voie électronique 
pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
organisation et gestion de baux et de locations; location et crédit-
bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement immobilier; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'agence de logement; services d'actuariat; services de 
gestion et de conseil immobiliers; perception des loyers; location 
de bureaux; location d'appartements et de logements; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de voyage; investissement, nommément  
services d'investissement et de placement immobilier; évaluation 
financière dans les secteurs de l'assurance, de l'immobilier; 
services de gestion financière et de gestion des actifs; services 
de courtage de valeurs mobilières, services de cotation de titres 
en bourse; courtage d'actions et d'obligations, analyse 
financière; services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement et services de certification de chèques; services de 
compensation; vérification de crédit au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services électroniques de gestion du 
risque de crédit; services électroniques de règlement d'achats et 
de factures; services de débit et de crédit de comptes financiers; 
émission de cartes porte-monnaie, de cartes de paiement et de 
cartes de débit; services de cartes de crédit téléphoniques; 
services d'information dans le domaine de la finance et de 
l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet; agence de recouvrement des frais de gaz et 

d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation de bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de 
renseignements fiscaux; campagnes de financement à des fins 
caritatives; location de machines de comptage ou de traitement 
des billets et des pièces de monnaie; location de distributeurs 
automatiques de billets ou de guichets automatiques; services 
de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification ayant trait au paiement en ligne ou au transfert de 
fonds; location et crédit-bail de coffres-forts; services de conseil 
et d'information; services d'enseignement, nommément offre de 
cours et de conférences dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; offre de formation dans le domaine des 
affaires et du commerce électronique; divertissement offert par 
des médias interactifs électroniques et numériques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; publication de textes, de 
livres et de revues (autres que des textes publicitaires); 
publication de schémas, d'images et de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, 
de formation et d'enseignement dans le domaine des 
télécommunications, de l'informatique, des programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, de la gestion des affaires et de la publicité; 
diffusion d'information sur l'éducation, les loisirs, l'enseignement, 
les cours et la formation sous forme interactive ou non; 
élaboration de cours, d'examens et de qualifications dans le 
domaine des affaires et du commerce électronique; 
divertissement offert par des médias interactifs électroniques et 
numériques, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; diffusion 
d'information dans le domaine de l'éducation, de la formation, du 
divertissement, des loisirs, du sport, des activités sociales et 
culturelles; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément livres, revues, bulletins d'information et articles 
dans le domaine des affaires et du commerce électronique; 
préparation, organisation, présentation et tenue de concours de 
chant; préparation, organisation, présentation et tenue de 
concerts; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; information dans le domaine du divertissement 
ou de l'éducation, offerts en ligne à partir d'une base de données 
ou par Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de cours sur la planification, la production et la 
distribution de sons, d'images, de musique numérique, de films 
et de matériel audio, visuel ou audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio pour diffusion par câble terrestre, canaux 
satellites, Internet, systèmes câblés ou sans fil et d'autres 
moyens de communication; services de divertissement musical, 
nommément concerts; location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, éducatives, 
documentaires et de nouvelles pour diffusion; services de 
reporters; diffusion d'information dans le domaine des 
évènements sportifs ou culturels, des actualités et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite, par Internet ou par 
d'autres moyens électroniques; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de films; offre d'installations 
de loisirs, de sport et de gymnase dans un club; représentations 
d'un groupe de musique; services de divertissement en boîte de 
nuit, de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de 
conférences, de colloques, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans le domaine des affaires et du 
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commerce électronique; organisation et tenue d'expositions à 
des fins pédagogiques et culturelles; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans 
les domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail et de la 
protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et 
de cours sur la dégustation de vins; offre de recherche et 
d'information éducatives sur la recherche pédagogique; 
dressage d'animaux; services de réalisation pour la production 
d'émissions, nommément exploitation de machines et 
d'équipement audiovisuels pour la création d'émissions de radio 
et de télévision; services pédagogiques dans le domaine de 
l'exploitation de machines et d'équipement, y compris le matériel 
audiovisuel, utilisés pour la production d'émissions; offre de 
studios audio et visuels; offre d'installations pour les 
manifestations sportives; offre d'installations pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, les concerts ou la formation; 
agences de réservation de divertissement; location et crédit-bail 
de films; location et crédit-bail d'instruments de musique;
location et crédit-bail de téléviseurs; bibliothèques de prêt; 
services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; 
services d'interprétation du langage gestuel; location de logiciels 
de divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
sons, d'images ou de films par des réseaux de 
télécommunication ou des réseaux informatiques; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location et crédit-bail d'appareils de jeu; 
prêt d'équipement pour salles de jeux; prêt de photos; 
photographie; traduction; interprétation simultanée; diffusion de 
nouvelles, nommément reportages d'actualité. (2) Services 
d'accès par télécommunication, nommément accès à des bases 
de données et à Internet ainsi qu'offre de liaisons de 
communication en ligne permettant de transférer l'utilisateur vers 
d'autres pages Web locales et mondiales; offre d'accès et de 
liaisons par télécommunication à des bases de données et à 
Internet; transmission d'information par des réseaux de 
communication électronique, nommément offre d'un babillard 
communautaire en ligne pour que des tiers puissent effectuer 
des opérations commerciales entre eux, offre de babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur à propos de produits, de services 
et d'occasions d'affaires ainsi qu'offre de services de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
à propos d'occasions d'affaires; offre d'accès par 
télécommunication à des ressources Web mondiales; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données; communication par terminal informatique; offre de 
services de réseau à fibre optique; services de messagerie 
électronique et d'images par ordinateur; télécopie; transmission 
de messages, nommément services de messagerie textuelle et 
numérique; services de radiomessagerie; location de modems; 
location d'équipement de télécommunication; services de 
transmission, de réception et d'acheminement de messages 
électroniques; collecte, transmission et diffusion de courriels, 
d'images fixes et d'images animées comme des personnages, 
des messages, de la musique et des images, des télégrammes, 
de l'information et des données par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; services électroniques de messagerie, 
de conférence et de transmission de commande; services de 
vidéoconférence; communication par babillard électronique qui 
permet aux utilisateurs de bavarder en temps réel au moyen 
d'un terminal d'ordinateur et d'un babillard électronique 
contenant des données d'image fixe et d'image animée ainsi que 

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

développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone ou 
par un réseau informatique mondial; services informatiques dans 
le domaine de la recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web; offre de liens vers les sites Web 
de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
conventionnelles ou électroniques. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301419589 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2); 
03 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301419598 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 03 septembre 2009 sous le No. 
301419589 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2); HONG KONG, CHINE le 03 septembre 2009 
sous le No. 301419598 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,525. 2009/09/21. ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED, 
FOURTH FLOOR, ONE CAPITAL PLACE, P.O. BOX 847, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

The translation provided by the applicant is ALICLOUD. The 
transliteration is of the foreign character(s) is Al Li Yun.

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

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

and real estate investment services; financial evaluation in the 
areas of insurance, real estate; financial and asset management 
services; securities brokerage services, stock exchange 
quotation services; stocks and bonds brokerage, financial 
analysis; debit card services, charge card services and cheque 
guarantee services; financial clearing services; credit verification 
via global computer information network; electronic credit risk 
management services; electronic purchase payment and 
electronic bill payment services; financial accounts debiting and 
crediting services; issuance of stored value cards, charge cards 
and debit cards; telephone credit cards services; information 
services in the field of finance and insurance, provided online 
from a computer database or Internet; agency for collection of 
gas and electricity fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry 
appraisal; used car appraisal; tax information supply; charitable 
fund raising; rental of paper money and coin counting or 
processing machines; rental of cash dispensers or automated-
teller machines; online payment services; authentication and 
verification services in relation to online payment or transfer of 
funds; rental and leasing of safes; consultancy, information and 
advisory services; Education services, namely, providing 
seminars and conferences in the field of business and e-
commerce; providing of training in the field of business and e-
commerce; entertainment provided via electronic and digital 
interactive media, namely, providing on-line computer games; 
publication of texts, books and journals (other than publicity 
texts); publication of diagrams, images and photographs; 
publication of newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services in the field of 
telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
providing information about education, recreation, instruction, 
tuition and training both interactive and non-interactive; 
development of educational courses, examinations and 
qualifications in the fields of business and e-commerce; 
entertainment provided via electronic and digital interactive 
media, namely, providing on-line computer games; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-
line electronic publications, namely, books, journals, newsletters 
and articles in the field of business and e-commerce; arranging, 
organizing, hosting and conducting singing competitions; 
arranging, organizing, hosting and conducting concerts; 
entertainment ticket agency services; information in the field of 
entertainment or education, provided online from a computer 
database or the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 
layer 3) Internet web sites; entertainment and education 
services, namely, providing courses of instruction about 
planning, production and distribution of sound, images, digital 
music, movies and live or recorded audio, visual or audiovisual 
material for broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, 
the Internet, wireless or wire-link systems and other means of 
communications; music entertainment services, namely, live 
music concerts; rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; reporters' services; information in the field of 
sporting or cultural events, current affairs and breaking news 
provided by satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film production; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
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band performances; club entertainment, discotheque, fashion 
show and night club services; night club services; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in the field of 
business and e-commerce; organizing and conducting 
exhibitions for educational and cultural purposes; art exhibition 
and gallery services; art gallery services, namely, fine arts 
leasing; training services in the fields of occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; providing educational research and 
information about educational research; animal training; direction 
in producing broadcasting programs, namely, operation of 
audiovisual machines and equipment for making radio and 
television programs; instructional services in the field of 
operation of machines and equipment, including audiovisual 
equipment, which is used for the production of broadcasting 
programs; providing audio and visual studios; providing facilities 
for sporting events; providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; entertainment booking agencies; 
rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental and 
leasing of musical instruments; rental and leasing of television 
sets; lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; rental of 
entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 
of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation; language interpretation; 
provision of news, namely, current event reporting. (2) 
Telecommunications access services, namely, access to 
computer database and to the Internet and providing online 
communications links which transfer the user to other local and 
global web pages; provision of telecommunication access and 
links to computer database and to the Internet; transmission of 
information by electronic communications networks, namely, 
providing an online community bulletin board for the transaction
of business among and between third parties, providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business opportunities, and providing 
online chat room services for transmission of messages among 
computer users concerning business opportunities; provision 
telecommunication access to world-wide web facilities; providing 
telecommunications connections to the Internet or data bases; 
communication by computer terminals; providing fibre optic 
network services; electronic mail services and images by 
computer; facsimile transmission; message sending, namely, 
text and numeric digital messaging services; paging services; 
rental of modems; rental of telecommunication equipment; 
electronic message sending, receiving and forwarding services; 
collection, transmission and delivery of mail messages, still 
picture and moving picture information such as characters, 
messages, music and images, telegrams, information and data 
by telephone, cable, computer and satellite means; electronic 
messaging, conferencing and order-transmission services; video 
conferencing services; communication by electronic bulletin 
board that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; 
provision of discussion forums for transmission of messages 

among computer users concerning business and e-commerce; 
television broadcasting services; broadcasting and transmission 
of radio and television programmes; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic computer games via 
telephone, cable, computer and satellite; transmission of 
information in the field of on-line shopping and general retail 
services via telephone, cable, computer and satellite; video-on-
demand transmission services; news agency services; providing 
access to computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; providing access to a website on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; transmission of 
information by data communications for assisting decision 
making; transmission of data through online video 
communication system, namely, transmission of audio and video 
data via online streaming; web conferencing services; electronic 
communication services for establishing virtual chat rooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; audio and video communication via 
computers and computer networks, and via a global 
communications network; providing computer access and 
leasing access time to online interactive bulletin boards and 
databases; providing access to a web site on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic calendar, address 
book and notes feature, via local and global computer networks; 
providing access to an interactive web site on a global computer 
network for third parties to post information, respond to requests 
and place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; Transport, namely, transportation services of 
passengers and goods by rail; packaging of articles for 
transportation and storage of a wide range of consumer goods; 
travel arrangement; electronic storage of data and documents;
transportation information, namely, providing a website in the 
areas of information and travel; ship brokerage; vehicle rental; 
water supplying; message delivery; travel reservation, namely, 
making reservations and booking for transportation; delivery of 
goods by mail order; courier services; transport services, 
namely, logistic management relating to transport; car rental 
services; car parking services; yacht and boat chartering 
services; travel agency services; travel reservation and 
information services; travel ticket agency services; arranging 
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travel and information therefor, a l l  provided on-line from a 
computer database or the Internet; provision of information 
relating to travel and tourism through the Internet or through 
telecommunication networks; merchandise packaging for others; 
providing road and traffic information, chauffeur services; loading 
and unloading of cargo; freight brokerage; brokerage for rental, 
leasing, selling, purchasing and chartering of ships and boats; 
salvage and refloating of ships and boats; gas distribution and 
supply; electricity distribution and supply; water distribution and 
supply; mooring facility services; rental of warehouses; rental 
and leasing of wheel chairs; management of parking spaces; 
rental and leasing of airplanes; rental and leasing of containers; 
rental and leasing of bicycles; rental and leasing of cars; rental 
and leasing of ships and boats; rental and leasing of man-
powered vehicles; rental and leasing of mechanical parking 
systems; rental and leasing of pallets; rental and leasing of 
packaging and wrapping machines; rental and leasing of 
refrigerator; collection of domestic waste and trash; collection of 
industrial waste and trash; import-export clearance agencies, 
namely, custom clearance; scientific and technological services 
and research and design relating thereto, industrial analysis and 
research services, namely, providing online non-downloadable 
software and cloud computing featuring software for planning 
and management of personal and business finances, e-
commerce data mining, high-speed massive e-commerce data 
processing, and data customization, customer relationship 
management, inventory management, sales force management, 
and marketing information management; design and 
development of computer hardware and software; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players; design of mobile 
telephones and smart phones; design of digital cameras; 
computer services, namely, computer system administration for 
others, and customized searching of computer databases and 
websites, namely, providing customized online web pages 
featuring user-defined information which includes online links to 
third party web sites; computer programming; computer system 
software services; providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer application 
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services in the field of customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
September 03, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301419561 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2); 
September 03, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301419570 in association with the same kind of 
services (1). Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
September 03, 2009 under No. 301419561 on wares and on 
services (2); HONG KONG, CHINA on September 03, 2009 
under No. 301419570 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise ALICLOUD. La 
translittération des caractères étrangers est Al Li Yun.

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

immobilier, nommément marketing de locaux vacants; diffusion 
de matériel publicitaire et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; location d'espace publicitaire; traitement 
de données informatiques; offre de ventes commerciales, 
d'information d'affaires, d'information publicitaire et commerciale 
par un réseau informatique mondial et par Internet; services de 
secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique pour des tiers; services de vente aux 
enchères sur Internet; gestion du personnel; présentation des 
produits de tiers en ligne à des fins de vente au détail; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'un grand nombre de 
produits grand public, commerciaux et industriels, permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Internet de marchandises générales et d'un point de 
vente en gros; rassemblement, pour le compte de tiers, d'un 
grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un catalogue de marchandises générales 
par correspondance; rassemblement, pour le compte de tiers, 
d'un grand nombre de produits grand public, commerciaux et 
industriels, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir de points de vente au détail; vente au détail 
et vente en gros de téléphones, combinés téléphoniques 
mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, matériel informatique et 
logiciels, piles, chargeurs de pile, appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction 
de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles 
de papeterie et cartes magnétiques et non magnétiques codées, 
mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, articles 
de verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, 
boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques 
utilisés dans l'industrie, en science, en photographie et en 
agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de 
bâtiment et petits articles de quincaillerie, machines et 
machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, 
ordinateurs, calculatrices, appareils et instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques et optiques, lunettes et 
lunettes de soleil, appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, appareils pour l'éclairage, le chauffage, la production 
de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, véhicules, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et 
en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir, similicuir et produits 
faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, 
filets, tentes, fils pour utilisation dans le textile, cintres, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
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café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, 
fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage; services 
d'agence d'achat et de vente, nommément achat d'un grand 
nombre de produits et de services grand public, commerciaux et 
industriels pour des tiers; sélection et acquisition de produits, 
nommément achat d'un grand nombre de produits et de services 
grand public, commerciaux et industriels pour des particuliers et 
des entreprises ; services de commande en ligne et par 
catalogue de nombreux biens de consommation de tiers; 
services de secrétariat; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires; services d'affaires, 
nommément compilation et location de listes de distribution; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes sur Internet; service de recommandation d'entreprises et 
de placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, nommément services d'agence 
d'import-export; agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; transcription, nommément écriture 
stencil; location de matériel de bureau; gestion des relations 
avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le 
domaine du commerce électronique; services de conseil et 
d'information relativement aux services susmentionnés; services 
d'assurance, nommément services de conseil et d'information en 
assurance et en finance, diffusion d'information en assurance et 
en finance en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; affaires financières et affaires monétaires, nommément 
analyse financière et services d'entiercement en ligne pour 
l'échange de produits et de services; affaires immobilières, 
nommément évaluation et gestion d'immobilier, diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un 
réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes, et traitement électronique de 
transactions par carte de crédit et de paiements électroniques 
par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes 
et offre d'assurance pour les opérations financières; services de 
transfert de fonds; transmission de fonds par voie électronique 
pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; 
organisation et gestion de baux et de locations; location et crédit-
bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, placement immobilier; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'agence de logement; services d'actuariat; services de 
gestion et de conseil immobiliers; perception des loyers; location 
de bureaux; location d'appartements et de logements; diffusion 
d'information financière par Internet; services de coffre-fort et 
d'émission de bons de voyage; investissement, nommément  
services d'investissement et de placement immobilier; évaluation 
financière dans les secteurs de l'assurance, de l'immobilier; 
services de gestion financière et de gestion des actifs; services 
de courtage de valeurs mobilières, services de cotation de titres 
en bourse; courtage d'actions et d'obligations, analyse 
financière; services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement et services de certification de chèques; services de 
compensation; vérification de crédit au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services électroniques de gestion du 
risque de crédit; services électroniques de règlement d'achats et 
de factures; services de débit et de crédit de comptes financiers; 
émission de cartes porte-monnaie, de cartes de paiement et de 
cartes de débit; services de cartes de crédit téléphoniques; 

services d'information dans le domaine de la finance et de 
l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
par Internet; agence de recouvrement des frais de gaz et 
d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation de bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de 
renseignements fiscaux; campagnes de financement à des fins 
caritatives; location de machines de comptage ou de traitement 
des billets et des pièces de monnaie; location de distributeurs 
automatiques de billets ou de guichets automatiques; services 
de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification ayant trait au paiement en ligne ou au transfert de 
fonds; location et crédit-bail de coffres-forts; services de conseil 
et d'information; services d'enseignement, nommément offre de 
cours et de conférences dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; offre de formation dans le domaine des 
affaires et du commerce électronique; divertissement offert par 
des médias interactifs électroniques et numériques, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; publication de textes, de 
livres et de revues (autres que des textes publicitaires); 
publication de schémas, d'images et de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, 
de formation et d'enseignement dans le domaine des 
télécommunications, de l'informatique, des programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, de la gestion des affaires et de la publicité; 
diffusion d'information sur l'éducation, les loisirs, l'enseignement, 
les cours et la formation sous forme interactive ou non; 
élaboration de cours, d'examens et de qualifications dans le 
domaine des affaires et du commerce électronique; 
divertissement offert par des médias interactifs électroniques et 
numériques, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; diffusion 
d'information dans le domaine de l'éducation, de la formation, du 
divertissement, des loisirs, du sport, des activités sociales et 
culturelles; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément livres, revues, bulletins d'information et articles 
dans le domaine des affaires et du commerce électronique; 
préparation, organisation, présentation et tenue de concours de 
chant; préparation, organisation, présentation et tenue de 
concerts; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; information dans le domaine du divertissement 
ou de l'éducation, offerts en ligne à partir d'une base de données 
ou par Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Web de fichiers MP3 (MPEG 1 
audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de cours sur la planification, la production et la 
distribution de sons, d'images, de musique numérique, de films 
et de matériel audio, visuel ou audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio pour diffusion par câble terrestre, canaux 
satellites, Internet, systèmes câblés ou sans fil et d'autres 
moyens de communication; services de divertissement musical, 
nommément concerts; location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, éducatives, 
documentaires et de nouvelles pour diffusion; services de 
reporters; diffusion d'information dans le domaine des 
évènements sportifs ou culturels, des actualités et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite, par Internet ou par 
d'autres moyens électroniques; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de films; offre d'installations 
de loisirs, de sport et de gymnase dans un club; représentations 
d'un groupe de musique; services de divertissement en boîte de 
nuit, de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
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services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de 
conférences, de colloques, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans le domaine des affaires et du 
commerce électronique; organisation et tenue d'expositions à 
des fins pédagogiques et culturelles; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans 
les domaines de l'hygiène et de la sécurité du travail et de la 
protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et 
de cours sur la dégustation de vins; offre de recherche et 
d'information éducatives sur la recherche pédagogique; 
dressage d'animaux; services de réalisation pour la production 
d'émissions, nommément exploitation de machines et 
d'équipement audiovisuels pour la création d'émissions de radio 
et de télévision; services pédagogiques dans le domaine de 
l'exploitation de machines et d'équipement, y compris le matériel 
audiovisuel, utilisés pour la production d'émissions; offre de 
studios audio et visuels; offre d'installations pour les 
manifestations sportives; offre d'installations pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, les concerts ou la formation; 
agences de réservation de divertissement; location et crédit-bail 
de films; location et crédit-bail d'instruments de musique; 
location et crédit-bail de téléviseurs; bibliothèques de prêt; 
services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; 
services d'interprétation du langage gestuel; location de logiciels
de divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, de 
sons, d'images ou de films par des réseaux de 
télécommunication ou des réseaux informatiques; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location et crédit-bail d'appareils de jeu; 
prêt d'équipement pour salles de jeux; prêt de photos; 
photographie; traduction; interprétation simultanée; diffusion de 
nouvelles, nommément reportages d'actualité. (2) Services 
d'accès par télécommunication, nommément accès à des bases 
de données et à Internet ainsi qu'offre de liaisons de 
communication en ligne permettant de transférer l'utilisateur vers 
d'autres pages Web locales et mondiales; offre d'accès et de 
liaisons par télécommunication à des bases de données et à 
Internet; transmission d'information par des réseaux de 
communication électronique, nommément offre d'un babillard 
communautaire en ligne pour que des tiers puissent effectuer 
des opérations commerciales entre eux, offre de babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur à propos de produits, de services 
et d'occasions d'affaires ainsi qu'offre de services de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
à propos d'occasions d'affaires; offre d'accès par 
télécommunication à des ressources Web mondiales; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données; communication par terminal informatique; offre de 
services de réseau à fibre optique; services de messagerie 
électronique et d'images par ordinateur; télécopie; transmission 
de messages, nommément services de messagerie textuelle et 
numérique; services de radiomessagerie; location de modems; 
location d'équipement de télécommunication; services de 
transmission, de réception et d'acheminement de messages 
électroniques; collecte, transmission et diffusion de courriels, 
d'images fixes et d'images animées comme des personnages, 
des messages, de la musique et des images, des télégrammes, 
de l'information et des données par téléphone, par câble, par 
ordinateur et par satellite; services électroniques de messagerie, 
de conférence et de transmission de commande; services de 
vidéoconférence; communication par babillard électronique qui 

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

offre de services de connexion directe entre utilisateurs 
d'ordinateur pour l'échange de données; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande des utilisateurs finaux par téléphone ou 
par un réseau informatique mondial; services informatiques dans 
le domaine de la recherche personnalisée dans des bases de 
données et sur des sites Web; offre de liens vers les sites Web
de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
conventionnelles ou électroniques. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301419561 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2); 
03 septembre 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301419570 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 03 septembre 2009 sous le No. 
301419561 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2); HONG KONG, CHINE le 03 septembre 2009 
sous le No. 301419570 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,552. 2009/09/11. Poof-Slinky, Inc., (a Michigan 
corporation), 45400 Helm Street, P.O. Box 701394, Plymouth, 
Michigan 48170-0964, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

WARES: (1) Toys and playthings, namely dolls, toy animals, toy 
spinning tops, play tents, and toy trucks. (2) Toys and playthings, 
namely, toy action target games and action figures, toy 
construction sets. (3) Toys and playthings, namely, toy action 
target games and action figures, dolls, toy animals, toy 
construction sets, toy spinning tops, play tents, and toy trucks. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2006 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2007 under No. 3,322,194 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jouets et articles de jeu, nommément 
poupées, animaux jouets, toupies jouets, tentes jouets et 
camions jouets. (2) Jouets et articles de jeu, nommément jeux 
de cible et figurines d'action, jeux de construction. (3) Jouets et 
articles de jeu, nommément jeux de cible et figurines d'action, 
poupées, animaux jouets, jeux de construction, toupies jouets, 
tentes jouets et camions jouets. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3,322,194 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,456,086. 2009/10/20. Imarketing Solutions Group Inc., 8000 
Jane St Tower A, Suite 401, Concord, ONTARIO L4K 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

Firewatch Group
SERVICES: Promoting and marketing the fire safety services of 
others, namely, firemen or emergency response and rescue 
organizations, by developing marketing strategies and marketing 
concepts, doing market research, and advertising, via telephone, 
internet, posters, and brochures; promoting and marketing the 
social, recreational and sporting events of others by developing 
marketing strategies and marketing concepts, doing market 
research, and advertising, via telephone, internet, posters, and 
brochures, various social, recreational, and sporting events, 
namely wheelchair sports, blind sports, deaf sports, golf, 
baseball, hockey, and circus performances, as fundraisers for 
charitable and community benefit causes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion et marketing des services de sécurité 
incendie de tiers, nommément de pompiers ou d'organismes 
d'intervention d'urgence et de sauvetage, par l'élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing, par la 
réalisation d'études de marché et par la publicité par téléphone, 
par Internet, sur des affiches et dans des brochures; promotion 
et marketing des activités sociales, récréatives et sportives de 
tiers par l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts 
de marketing, par la réalisation d'études de marché et par la 
publicité par téléphone, par Internet, sur des affiches et dans des 
brochures, activités sociales, récréatives et sportives diverses, 
nommément sports en chaise roulante, sports pour les aveugles, 
sports pour les sourds, golf, baseball, hockey et numéros de 
cirque, à titre de collecteurs de fonds pour oeuvres de 
bienfaisance et communautaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,456,087. 2009/10/20. Imarketing Solutions Group Inc., 8000 
Jane St Tower A, Suite 401, Concord, ONTARIO L4K 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

Policewatch Group
SERVICES: Promoting and marketing the community policing 
and safety services of others, namely, policemen or emergency 
response and rescue organizations, by developing marketing 
strategies and marketing concepts, doing market research, and 
advertising, via telephone, internet, posters, and brochures; 
promoting and marketing the social, recreational and sporting 
events of others by developing marketing strategies and 

marketing concepts, doing market research, and advertising, via 
telephone, internet, posters, and brochures, various social, 
recreational, and sporting events, namely wheelchair sports, 
blind sports, deaf sports, golf, baseball, hockey, and circus 
performances, as fundraisers for charitable and community 
benefit causes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et marketing des services de police et de 
sécurité communautaires de tiers, nommément de policiers ou 
d'organismes d'intervention d'urgence et de sauvetage, par 
l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing, par la réalisation d'études de marché et par la 
publicité par téléphone, par Internet, sur des affiches et dans des 
brochures; promotion et marketing des activités sociales, 
récréatives et sportives de tiers par l'élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing, par la réalisation 
d'études de marché et par la publicité par téléphone, par 
Internet, sur des affiches et dans des brochures, activités 
sociales, récréatives et sportives diverses, nommément sports 
en chaise roulante, sports pour les aveugles, sports pour les 
sourds, golf, baseball, hockey et numéros de cirque, à titre de 
collecteurs de fonds pour oeuvres de bienfaisance et 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,456,090. 2009/10/20. Imarketing Solutions Group Inc., 8000 
Jane St Tower A, Suite 401, Concord, ONTARIO L4K 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

Community Sports Services
SERVICES: Promoting and marketing the social, recreational 
and sporting events of others by developing marketing strategies 
and marketing concepts, doing market research, and advertising, 
via telephone, internet, posters, and brochures, various social, 
recreational, and sporting events, namely wheelchair sports, 
blind sports, deaf sports, golf, baseball, hockey, and circus 
performances, as fundraisers for charitable and community 
benefit causes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et marketing des évènements sociaux, 
récréatifs et sportifs de tiers par l'élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing, par la réalisation 
d'études de marché et par la publicité au moyen du téléphone, 
d'Internet ainsi que d'affiches et de brochures de divers 
évènements sociaux, récréatifs et sportifs, nommément 
d'activités sportives en chaise roulante, d'activités sportives pour 
personnes aveugles, d'activités sportives pour personnes 
sourdes, de tournois de golf, de parties de baseball, de parties 
de hockey et de numéros de cirque à titre d'évènements de 
collecte de fonds pour des causes philanthropiques et 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,456,100. 2009/10/20. Imarketing Solutions Group Inc., 8000 
Jane St Tower A, Suite 401, Concord, ONTARIO L4K 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

SHRINE CHRISTMAS FANTASY
WARES: Clothing, namely sweaters, sweatshirts, hats, caps, 
sun visors, jackets, shorts, t-shirts, sweat pants, track suits, sun 
glasses, wrist bands, head bands, pyjamas, jerseys, neck ties, 
tank tops, child ensembles, namely coordinated tops and 
bottoms for children; shoes, socks, and shoe laces; Novelty and 
souvenir items, namely popcorn bags, mugs, glasses, cups, beer 
steins, tumblers; water bottles, namely containers with lids for 
holding water and other beverages; pens, pencils, pen and 
pencil sets, desk sets, bumper stickers, pennants, banners, lapel 
pins, stick pins, magnets, buttons, key chains, key rings, key 
fobs, decals, lighters, matches, ashtrays, bottle openers, 
corkscrews, spoons, party favours, namely streamers, balloons, 
noise makers, party hats, candles and masks; team mascots, 
namely adult-sized costumes resembling stuffed toys worn at 
special events; jewellery, infant bibs, bed blankets, towels, face 
cloths, pillows, seat cushions, telephones, long distance 
telephone cards, clocks and watches, furniture, namely chairs, 
toothbrushes, license plates, aprons, oven gloves; coasters for 
protecting surfaces; and danglers, namely devices spinning from 
the ceilings of restaurants and bars; Sports equipment, namely 
golf balls, hockey pucks, baseballs, clubs, bats, hockey sticks 
and sports bags; Printed publications, namely posters, 
calendars; and sweepstakes entry forms and ballots; Toys and 
games, namely board games, card games, plush toys, stuffed 
toys, dolls; circus cards, namely gift cards, greeting cards and 
trading cards; and beach balls; Audio-visual materials, namely 
blank and pre-recorded video tapes, video games, photographic 
film strips, and sound records in tape or disc form. SERVICES:
Promoting and marketing the social, recreational and sporting 
events of others by developing marketing strategies and 
marketing concepts, doing market research, and advertising, via 
telephone, internet, posters, and brochures, various social, 
recreational, and sporting events, namely wheelchair sports, 
blind sports, deaf sports, golf, baseball, hockey, and circus 
performances, as fundraisers for charitable and community 
benefit causes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, visières, vestes, shorts, 
tee-shirts, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
lunettes de soleil, serre-poignets, bandeaux, pyjamas, jerseys, 
cravates, débardeurs, ensembles pour enfants, nommément 
hauts et bas coordonnés pour enfants; chaussures, chaussettes 
et lacets; articles de fantaisie et souvenirs, nommément sacs de 
maïs éclaté, grandes tasses, verres, tasses, chopes, gobelets; 
gourdes, nommément contenants avec couvercle pour contenir 
de l'eau et d'autres boissons; stylos, crayons, ensembles de 
stylos et de crayons, nécessaires de bureau, autocollants pour 
pare-chocs, fanions, banderoles, épinglettes, épingles à cravate, 
aimants, macarons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
breloques porte-clés, décalcomanies, briquets, allumettes, 
cendriers, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, cuillères, cotillons, 

nommément serpentins, ballons, bruiteurs, chapeaux de fête, 
bougies et masques; mascottes d'équipe, nommément costumes 
pour adultes ressemblant à des jouets en peluche portés lors 
d'évènements spéciaux; bijoux, bavoirs, couvertures, serviettes, 
débarbouillettes, oreillers, coussins de siège, téléphones, cartes 
téléphoniques pour appels interurbains, horloges et montres, 
mobilier, nommément chaises, brosses à dents, plaques 
d'immatriculation, tabliers, gants ignifuges; sous-verres pour 
protéger les surfaces; mobiles, nommément objets rotatifs 
suspendus aux plafonds de restaurants et de bars; équipement 
de sport, nommément balles de golf, rondelles de hockey, balles 
de baseball, bâtons, bâtons de hockey et sacs de sport; 
publications imprimées, nommément affiches, calendriers; 
formulaires et bulletins d'inscription à des sweepstakes; jouets et 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jouets en 
peluche, jouets rembourrés, poupées; cartes de cirque, 
nommément cartes-cadeaux, cartes de souhaits et cartes à 
collectionner; ballons de plage; matériel audiovisuel, 
nommément cassettes vidéo vierges et préenregistrées, jeux 
vidéo, bandes de film et enregistrements sonores sur cassette 
ou disque. SERVICES: Promotion et marketing des évènements 
sociaux, récréatifs et sportifs de tiers par l'élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing, par la 
réalisation d'études de marché et par la publicité au moyen du 
téléphone, d'Internet ainsi que d'affiches et de brochures de 
divers évènements sociaux, récréatifs et sportifs, nommément 
d'activités sportives en chaise roulante, d'activités sportives pour 
personnes aveugles, d'activités sportives pour personnes 
sourdes, de tournois de golf, de parties de baseball, de parties 
de hockey et de numéros de cirque à titre d'évènements de 
collecte de fonds pour des causes philanthropiques et 
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,032. 2009/11/06. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

BATTERYTRACKER
SERVICES: (1) Waste disposal for others; collection of trash; 
and collection of trash for recycling. (2) Garbage collection; and 
transporting waste containers. (3) Recycling services, namely 
waste recycling, battery recycling, electronic recycling, plastic 
recycling; waste treatment services. Priority Filing Date: May 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/738,337 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Élimination de déchets pour des tiers; collecte 
d'ordures; collecte d'ordures pour le recyclage. (2) Collecte 
d'ordures ménagères; transport de contenants à déchets. (3) 
Services de recyclage, nommément recyclage de déchets, 
recyclage de piles, recyclage de matériel électronique, recyclage 
de plastique; services de traitement des déchets. Date de 
priorité de production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/738,337 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,463,436. 2009/12/18. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely telephone handsets, walkie-
talkies, satellite telephones and personal digital assistants 
(PDA); mobile phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; 
television receivers; television remote controllers; chips for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
(USB) drives; digital media broadcasting (DMB) players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic albums; digital 
picture frames; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc (DVD) player; portable hard disk 
drives; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images for use in telecommunication, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, DVD 
players, CD players, portable digital audio players, digital audio 
voice recorders; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely cassette players, audio 
receivers, video receivers, microphones, amplifiers, speakers, 
digital cameras, video disc players; mobile phone email software, 
mobile phone text-messaging software; computer software for 
televisions, namely, software for setting-up and calibrating 
televisions; computer software for personal computer monitors, 
namely, software for setting-up and calibrating personal 
computer monitors; digital versatile disc (DVD) players for home 
theaters; speakers for home theaters; audio-video (AV) receivers 
for home theaters; projectors for home theaters; integrated 
circuits; audio receivers; vehicle mounted transponders for use 
with stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; closed-circuit television (CCTV) cameras; network 
monitoring cameras; digital signage; thermal printers; digital 
colour printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; 
printers for use with computers; solar batteries for watches, 
mobile phones and cameras. Priority Filing Date: December 11, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0061388 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés téléphoniques, émetteurs-récepteurs 
portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; 
téléviseurs; télécommandes de téléviseur; puces pour améliorer 
la qualité de l'image télévisuelle; clés de bus sériel universel 
(USB); lecteurs de radiodiffusion numérique (RN); micro-
casques pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
batteries de téléphones mobiles et pour batteries d'appareils 
photo numériques; albums électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 

lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images à des fins de 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, lecteurs audionumériques portatifs, 
enregistreurs vocaux numériques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; 
logiciels de courriel pour téléphones mobiles, logiciels de 
messagerie textuelle pour téléphones mobiles; logiciels pour 
téléviseurs, nommément logiciels pour la configuration et le 
calibrage des téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur 
personnel, nommément logiciels de réglage et de calibrage 
d'écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; transpondeurs pour véhicules utilisés avec des lecteurs 
stationnaires pour la surveillance électronique des activités des 
voies publiques, le péage électronique et le contrôle du péage 
électronique; caméras de télévision en circuit fermé (TCF); 
caméras de surveillance réseaux; signalisation numérique; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes; batteries solaires pour montres, 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras. Date de priorité 
de production: 11 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0061388 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,824. 2009/12/22. Avidasports LLC, 20844 Harper Avenue, 
Harper Woods, Michigan, 48225, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AVIDASPORTS
WARES: Athletic electronic monitors and position recording 
systems, along with associated software that provides user 
feedback on the athlete's performance. Priority Filing Date: 
June 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/766,111 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4,135,848 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs électroniques pour les sports et 
systèmes d'enregistrement de placement, accompagnés du 
logiciel correspondant qui offre des commentaires à l'utilisateur 
sur les performances de l'athlète. Date de priorité de production: 
23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/766,111 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,135,848 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,716. 2010/01/13. W Redevelopment Group Inc., 501 -
1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Food products, namely peanut butter, coffee, tea, fresh 
fruit and vegetables, fresh and frozen meats, poultry and fish, 
milk, butter, cheese, yogurt, ice-cream, breads, cakes and other 
baked goods; cleaning products and preparations, namely all 
purpose cleaning preparations, oven cleaning preparations, 
cleaning cloths, cleaning rags; paper products, namely wall 
paper, paper towels, toilet paper, paper bags; plastic products, 
namely plastic cups, plastic food storage bags, plastic food 
wraps, plastic household gloves; pet products, namely pet food, 
pet toys, pet collars, pet leashes, pet cages; skin and body care 
products, namely cosmetics, skin care preparations, body care 
soap, skin lotions, shower gel, bath salts, hair care preparations, 
hair accessories, nail care kits; toiletries and personal care 
items, namely shaving creams, toothpaste; clothing, namely 
casual clothing, outdoor clothing, winter clothing, rainwear, 
athletic clothing, beachwear, maternity clothing, business 
clothing, baby clothing, children's clothing, sleepwear, 
undergarments, t-shirts; clothing accessories, namely scarves, 
belts, ties, gloves, socks, tights, hats, umbrellas; housewares, 
namely cookware, kitchen appliances, kitchen accessories, 
bathroom appliances, bed sheets, cloth towels; giftware and 
souvenirs, namely candles, picture frames, mugs, postcards, 
refrigerator magnets, key chains, maps, pictures, paintings, 
posters; home furnishings, namely carpets, rugs, pillows, 
shelves, racks; furniture, namely bedroom furniture, living room 
furniture, dining room furniture, office furniture, patio furniture, 
chairs, tables; home electronics, namely televisions, computers, 
video cameras, CD players; household appliances, namely 
vacuum cleaners, washing machines, dryers, dishwashers, 
refrigerators, ovens, stoves, microwave ovens, freezers, fans, air 
purifiers, sewing machines. SERVICES: Retail sale of food 
products, cleaning products and preparations, paper and plastic 
products, pet products, skin and body care products, toiletries 
and personal care items, clothing and accessories, housewares, 
giftware, souvenirs, home furnishings, furniture, home 
electronics, household appliances. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément beurre 
d'arachide, café, thé, fruits et légumes frais, viande, volaille et 
poisson frais et congelés, lait, beurre, fromage, yogourt, crème 
glacée, pains, gâteaux et autres produits de boulangerie-
pâtisserie; produits de nettoyage, nommément produits de 
nettoyage tout usage, nettoyants pour le four, chiffons de 

nettoyage, torchons de nettoyage; articles en papier, 
nommément papier peint, essuie-tout, papier hygiénique, sacs 
de papier; produits en plastique, nommément gobelets en 
plastique, sacs pour aliments en plastique, emballage en 
plastique pour aliments, gants pour travaux ménagers en 
plastique; produits pour animaux de compagnie, nommément 
aliments pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie; 
produits de soins de la peau et du corps, nommément 
cosmétiques, produits de soins de la peau, savon pour le corps, 
lotions pour la peau, gel douche, sels de bain, produits de soins 
capillaires, accessoires pour cheveux, trousses de soins des 
ongles; articles de toilette et articles de soins personnels, 
nommément crèmes à raser, dentifrice; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de sport, vêtements de 
plage, vêtements de maternité, vêtements de ville, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, tee-shirts; accessoires vestimentaires, 
nommément foulards, ceintures, cravates, gants, chaussettes, 
collants, chapeaux, parapluies; articles ménagers, nommément 
batteries de cuisine, appareils de cuisine, accessoires de 
cuisine, appareils de salle de bain, draps, serviettes en tissu; 
articles-cadeaux et souvenirs, nommément bougies, cadres, 
grandes tasses, cartes postales, aimants pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés, cartes géographiques, images, peintures, 
affiches; mobilier et articles décoratifs, nommément tapis, 
carpettes, oreillers, tablettes, étagères; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de jardin, chaises, 
tables; appareils électroniques pour la maison, nommément 
téléviseurs, ordinateurs, caméras vidéo, lecteurs de CD; 
appareils électroménagers, nommément aspirateurs, laveuses, 
sécheuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs, fours, cuisinières, fours 
à micro-ondes, congélateurs, ventilateurs, purificateurs d'air, 
machines à coudre. SERVICES: Vente au détail de produits 
alimentaires, de produits et de préparations de nettoyage, de 
produits en papier et en plastique, de produits pour animaux de 
compagnie, de produits de soins de la peau et du corps, 
d'articles de toilette et d'articles de soins personnels, de 
vêtements et d'accessoires, d'articles ménagers, d'articles-
cadeaux, de souvenirs, d'articles décoratifs, de mobilier, 
d'appareils électroniques pour la maison, d'appareils 
électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,434. 2010/01/20. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 79 October 10, 2012

SERVICES: Advertisement planning, namely advertising design 
and layout services for the benefit of third parties; advertising 
agencies; demonstration the use and operation of 
communications machines and apparatus (namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players, digital audio 
players, digital media broadcasting [DMB] players, audio 
recorders, cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players), portable communication apparatus (namely handsets, 
walkie-talkies, satellite telephones and personal digital assistants 
[PDA]), computers, computer monitors, electronic machines and 
apparatus ( namely television receivers, television remote 
controllers, universal serial bus [USB] drives, headsets for 
mobile phones, portable chargers for batteries, digital picture 
frames, portable hard disk drives, speakers for home theatres, 
audio video [AV] receivers for home theatres, projectors for 
home theatres, thermal printers, digital colour printers, laser 
printers, ink jet printers, colour printers, printers for use with 
computers); opinion polling; marketing and promotion of third 
party products and services by means of mobile telephones 
global computer networks and internet based distribution 
channels for business management; retail and wholesale sale of 
communications machines and apparatus (namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players, digital audio 
players, digital media broadcasting [DMB] players, audio 
recorders, cassette players, audio receivers, video receivers, 
microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, video disc 
players), portable communication apparatus (namely handsets, 
walkie-talkies, satellite telephones and personal digital assistants 
[PDA]), computers, computer monitors, electronic machines and 
apparatus (namely television receivers, television remote 
controllers, universal serial bus [USB] drives, headsets for 
mobile phones, portable chargers for batteries, digital picture 
frames, portable hard disk drives, speakers for home theatres, 
audio video [AV] receivers for home theatres, projectors for 
home theatres, thermal printers, digital colour printers, laser 
printers, ink jet printers, colour printers, printers for use with 
computers); news agencies; broadcasting (cable television); 
operation of wide-area networks and local area networks, 
namely providing telecommunications networks via satellite-
based broadband networks and wide and local area networks. 
Priority Filing Date: December 24, 2009, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 41-2009-0031494 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Planification de publicité, nommément services de 
conception et de mise en page de publicités pour le compte de 
tiers; agences de publicité; démonstration de l'utilisation et du 
fonctionnement de machines et d'appareils de communication 
(nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
lecteurs de diffusion multimédia numérique, enregistreurs audio, 
lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et 
caméras numériques, lecteurs de vidéodisques), d'appareils de 
communication portatifs (nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP] ), d'ordinateurs, de moniteurs 
d'ordinateur, de machines et d'appareils électroniques 
(nommément téléviseurs, télécommandes de téléviseur, clés 
USB [bus série universel], casques d'écoute pour téléphones 
mobiles, chargeurs de batterie portatifs, cadres numériques, 

disques durs portatifs, haut-parleurs pour cinémas maison, 
récepteurs audio-vidéo [AV] pour cinémas maison, projecteurs 
pour cinémas maison, imprimantes thermiques, imprimantes 
couleur numériques, imprimantes laser, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes couleur, imprimantes pour utilisation avec 
des ordinateurs); sondages d'opinions; marketing et promotion 
des produits et des services de tiers par l'intermédiaire de 
téléphones mobiles, de réseaux informatiques mondiaux et de 
circuits de distribution sur Internet pour la gestion des affaires; 
vente au détail et en gros de machines et d'appareils de 
communication (nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, lecteurs de diffusion multimédia numérique, 
enregistreurs audio, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques), d'appareils de communication portatifs 
(nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP] 
), d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateur, de machines et 
d'appareils électroniques (nommément téléviseurs, 
télécommandes de téléviseur, clés USB [bus série universel], 
casques d'écoute pour téléphones mobiles, chargeurs de 
batterie portatifs, cadres numériques, disques durs portatifs, 
haut-parleurs pour cinémas maison, récepteurs audio-vidéo [AV] 
pour cinémas maison, projecteurs pour cinémas maison, 
imprimantes thermiques, imprimantes couleur numériques, 
imprimantes laser, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
couleur, imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs); 
agences de presse; diffusion (câblodistribution); exploitation de 
réseaux étendus et de réseaux locaux, nommément offre de 
réseaux de télécommunication par l'intermédiaire de réseaux à 
large bande satellite et de réseaux étendus et locaux. Date de 
priorité de production: 24 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 41-2009-0031494 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,466,671. 2010/03/23. Alan J. Charlton, #801 - 610 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART, AULINGER & COMPANY, 1200 - 805 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5Z1K1

WARES: Coffee and tea based beverages, hot, cold, iced or 
blended; fine pastries, namely croissants, Danish pastries, 
muffins, cinnamon buns, dessert squares, cakes, cheesecakes 
and pies; delicatessen items, namely sausage, vegetable and 
salmon rolls, Cornish pasties, meat and meatless savory pies, 
baked lasagna and ravioli, salads, soups, panninis, sandwiches
and wraps, including breakfast sandwiches and wraps; bulk 
coffee and tea; coffee, ice coffee, tea brewing and dispensing 
urns, vessels or pots, namely coffee grinding and single cup 
coffee makers namely syphon (siphon) coffee makers, including 
vessels and stands and pour over coffee drippers and kettles 
and stands and ice drip coffee systems with drip brewing tower 
(stand) and vessels, syphone (siphon) tea makers including 
vessels and stands and iced tea infustion pots; associated coffee 
and tea merchandise, namely mugs, travel mugs, cups, saucers, 
hats, shirts and jackets. SERVICES: Coffee and tea house 
services. Used in CANADA since November 26, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons chaudes, froides, glacées ou 
mélangées à base de café et de thé; pâtisseries fines, 
nommément croissants, pâtisseries danoises, muffins, brioches 
à la cannelle, carrés-desserts, gâteaux, gâteaux au fromage et 
tartes; charcuterie, nommément saucisses, rouleaux de légumes 
et de saumon, pâtés cornouaillais, tartes salées avec et sans 
viande, lasagnes et raviolis cuits, salades, soupes, paninis, 
sandwichs et roulés, y compris sandwichs et roulés de déjeuner; 
café et thé en vrac; contenants, récipients ou pots pour préparer 
et servir le café, le café glacé et le thé, nommément moulins à 
café et cafetières à portions individuelles, nommément cafetières 
à pression-décompression, y compris récipients et supports, 
infuseurs à café, bouilloires et supports, systèmes d'infusion de 
café glacé avec tour (support) de filtrage et récipients, théières à 
pression-décompression, y compris récipients, supports et 
théières à thé glacé; marchandises relatives au café et au thé, 
nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, 
soucoupes, chapeaux, chemises et vestes. SERVICES:

Services de bistrot et de salon de thé. Employée au CANADA 
depuis 26 novembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,467,090. 2010/01/26. The Jane Goodall Institute, for Wildlife 
Research, Education and Conservation, a California non-profit 
corporation, 4245 North Fairfax Drive, Suite 600, Arlington, 
VIRGINIA 22203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

JANE GOODALL GOOD FOR ALL
Consent from Jane Goodall is of record.

WARES: (1) Body and beauty care cosmetics; non-medicated 
skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, 
cleaners and peels; lipstick; check books, calendars; bed sheets 
for cribs, crib bumper pads, children's blankets; stuffed and plush 
toys, board games; educational toy recycled plastic bracelets; 
cookies, coffee, and chai tea; chocolate bars. (2) Cookies. (3) 
Body and beauty care cosmetics; non-medicated skin care 
preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and 
peels; lipstick; Bracelets, namely, educational toy recycled 
plastic bracelets; check books, calendars; bed sheets for cribs, 
crib bumper pads, children's blankets, fabric window coverings 
and treatments, namely, curtains, draperies, sheers, swags and 
valances; hats and gloves made with recycled plastic; stuffed 
and plush toys, board games; coffee, and chai tea; chocolate 
bars. Used in CANADA since at least as early as July 2009 on 
wares (2). Priority Filing Date: January 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/906,296 in 
association with the same kind of wares (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 
4122235 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

Le consentement de Jane Goodall a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants; rouge à lèvres; chéquiers, calendriers; draps 
pour lits d'enfant, tours pour lits d'enfant, couvertures pour 
enfants; jouets rembourrés et en peluche, jeux de plateau; 
bracelets éducatifs jouets en plastique recyclé; biscuits, café et 
thé chai; tablettes de chocolat. (2) Biscuits. (3) Cosmétiques 
pour les soins du corps et du visage; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et exfoliants; rouge à lèvres; bracelets, 
nommément bracelets éducatifs jouets en plastique recyclé; 
chéquiers, calendriers; draps pour lits d'enfant, bordures de 
protection pour lit d'enfant, couvertures pour enfants, couvre-
fenêtres et garnitures de fenêtres, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières; chapeaux et gants à 
base de plastique recyclé; jouets rembourrés et jouets en 
peluche, jeux de plateau; café et thé tchai; tablettes de chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 06 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/906,296 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 
4122235 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,468,843. 2010/02/05. Skyline Incorporated, is corporation duly 
created and constituted pursuant to the laws of Ontario, 70 
Fountain Street East, Guelph, ONTARIO N1H 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The squares for 
the first, second, third and much of the fourth row from top to 
bottom are blue. The squares at the bottom of the fourth row and 
the fifth row are grey.

SERVICES: Acquisition, management and operation of multi-unit 
residential apartment buildings and management of investments 
in Exempt Market securities. Used in CANADA since as early as 
2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les carrés des première, deuxième et troisième 
lignes à partir du haut ainsi que la partie supérieure (presque la 
totalité) des carrés de la quatrième ligne sont bleus. La partie 
inférieure des carrés de la quatrième ligne et les carrés de la 
cinquième ligne sont gris.

SERVICES: Acquisition, gestion et exploitation d'immeubles 
résidentiels à plusieurs appartements ainsi que gestion de 
placements dans des valeurs mobilières (marché non 
réglementé). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 
en liaison avec les services.

1,468,844. 2010/02/05. Skyline Apartment Real Estate 
Investment Trust, is an unincorporated trust duly created and 
constituted pursuant to the laws of Ontario, 70 Fountain Street 
East, Guelph, ONTARIO N1H 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

What Lifestyle Do You Want?

SERVICES: Advertisements for the solicitation of investments 
namely the administration and management of investment 
savings and retirement plans all for the benefit of others. Used in 
CANADA since November 2008 on services.

SERVICES: Publicités pour la sollicitation de placements, 
nommément la gestion et l'administration de régimes d'épargne-
placement et de régimes de retraite pour le compte de tiers. 
Employée au CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,470,400. 2010/02/22. Airwave Solutions Limited, Charter 
Court, 50 Windsor Road, Slough, Berkshire SL1 2EJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

AIRWAVE
WARES: Apparatus for the transmission of sound and images 
for the exclusive use of emergency and public safety services, 
not including consumer electronics and apparatus for home use, 
namely cellular telephones, mobile phones, mobile radios, digital 
cordless telephones, pagers, core processors, radios, two way 
radios; telecommunications apparatus, namely wireless 
telephones, speaker telephones; telephone handsets; radio 
handsets; telephone headsets; telephone ear pieces; hand free 
telephone sets; telephone holders; radio telephones; radio 
transmitters; batteries and chargers for cellular telephones, 
mobile phones, mobile radios, digital cordless telephones, 
pagers, core processors, radios, two way radios, wireless 
telephones, speaker telephones, telephone handsets, radio 
handsets, telephone headsets; mobile telephone handsets; 
computer hardware; computer software for use in 
telecommunications, namely computer software for facilitating 
access to information and network access server operating 
software; computer software for database management; PDA's 
(Personal Digital Assistants), pocket PC's, mobile telephones, 
laptop computers; CD ROMS containing software enabling voice 
and data communications within and between emergency 
services, SD-Card. SERVICES: (1) Building construction; 
installation, maintenance and repair of computer hardware; 
construction, maintenance, installation and repair of computer 
networks; construction, maintenance, installation and repair of 
secure TETRA networks for the exclusive use of emergency and 
public safety services; installation, maintenance and repair of 
telecommunications apparatus and instruments, namely cellular 
telephones, mobile phones, mobile radios, digital cordless 
telephones, pagers, core processors, two way radios, wireless 
telephones, speaker telephones, telephone handsets, radio 
handsets, telephone headsets, ear pieces, hand free sets, 
telephone holders, radio telephones, radio transmitters, and 
batteries and chargers for the above; installation, maintenance 
and repair of a secure digital radio network for the exclusive use 
of emergency and public safety services; maintenance and 
repair of communication equipment relating to network services 
as used by the emergency services and first responder 
community for public safety; providing information IN THE FIELD 
OF the installation, repair and maintenance of TETRA networks 
for the exclusive use of emergency and public safety services; 
repair or maintenance of power generators; repair, installation 
and maintenance services for telecommunications, broadcasting, 
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broadcast receiving, message sending and message receiving 
equipment and apparatus, namely radios, phones and 
computers; repair, maintenance and installation of cables and 
cabling. (2) Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems 
and problems with TETRA networks, mobile phones and radios. 
(3) Training in the use and operation of computer equipment and 
software for mobile communications equipment, namely mobile 
phones and radios; training in the use of mobile phones and 
radios connected to TETRA networks; electronic games services 
provided by means of any communications network; provision of 
mission critical data via a radio network and the internet. (4) 
Design and development of computer hardware and software; 
installation, maintenance, repair and servicing of computer 
software; support and consultation services for managing 
computer systems, databases and applications; information 
technology management services; design of computer networks; 
design of secure TETRA networks for the exclusive use of 
emergency and public safety services; technical support in the 
form of monitoring network systems; computer software project 
management services; application service provider featuring 
software in the fields of voice and data access to support multi-
agency interoperability relating to emergency response, radio 
network services, asset tracking and management, operational 
fleet mapping, mass notification via two-way broadcasting of 
multi-media messages, and provision of emergency response 
vehicles. (5) Telecommunications services, namely TETRA 
network services for the use of emergency and public safety 
services; mobile telephone communication services; provision of 
wireless application protocol services, namely those utilising a 
secure communications channel; mobile TETRA network 
services for the exclusive use of emergency and public safety 
services; internet access services; email and text messaging 
service, wireless TETRA network services; provision of wireless 
communication, namely offering a radio network for use by the 
emergency services and first responder community for public 
safety; design of computer networks; design of secure TETRA 
networks for the use of emergency and public safety services; 
computer software project management services; technical 
support in the form of monitoring network systems; technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
hardware and software problems and technical problems with 
TETRA networks, mobile phones and radios. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services (3), (4); OHIM (EU) on 
services (1), (5). Registered in or for OHIM (EU) on October 04, 
2006 under No. 004387122 on wares and on services (3), (5); 
OHIM (EU) on February 11, 2007 under No. 006360564 on 
services (1), (4). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de transmission de sons et 
d'images conçus exclusivement pour les services d'urgence et 
de sécurité publique, sauf les appareils électroniques grand 
public et les appareils à usage domestique, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, radios mobiles, 
téléphones numériques sans fil, radiomessageurs, coeurs de 
processeur, radios, radios bidirectionnelles; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones sans fil, téléphones 
à haut-parleur; combinés téléphoniques; combinés 
radiophoniques; casques téléphoniques; écouteurs 
téléphoniques; appareils téléphoniques mains libres; supports de 
téléphone; radiotéléphones; émetteurs radio; batteries et 
chargeurs pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 

radios mobiles, téléphones numériques sans fil, 
radiomessageurs, coeurs de processeur, radios, radios 
bidirectionnelles, téléphones sans fil, téléphones à haut-parleur, 
combinés téléphoniques, combinés radiophoniques, casques 
téléphoniques; combinés de téléphones mobiles; matériel 
informatique; logiciel de télécommunication, nommément logiciel 
pour faciliter l'accès à de l'information ainsi que logiciel 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciel de gestion 
de bases de données; ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs portatifs de poche, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs; CD-ROM contenant un logiciel rendant possible la 
communication de voix et de données entre services d'urgence 
ainsi qu'au sein d'un même service, cartes mémoire flash. 
SERVICES: (1) Construction; installation, entretien et réparation 
de matériel informatique; construction, maintenance, installation 
et réparation de réseaux informatiques; construction, 
maintenance, installation et réparation de réseaux sécurisés 
Tetra conçus exclusivement pour les services d'urgence et de 
sécurité publique; installation, entretien et réparation d'appareils 
et d'instruments de télécommunication, nommément de 
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'émetteurs-
récepteurs mobiles, de téléphones numériques sans fil, de 
radiomessageurs, d'unités centrales, de radios bidirectionnelles, 
de téléphones sans fil, de téléphones à haut-parleur, de 
combinés téléphoniques, de combinés radiophoniques, de 
casques téléphoniques, d'écouteurs, de trousses mains libres, 
de supports de téléphone, de radiotéléphones, d'émetteurs radio 
ainsi que de batteries et de chargeurs pour les marchandises 
susmentionnées; installation, maintenance et réparation d'un 
réseau radiophonique numérique sécurisé conçu exclusivement 
pour les services d'urgence et de sécurité publique; maintenance 
et réparation d'équipement de communication ayant trait aux 
services de réseau utilisés par les services d'urgence et par la 
communauté des premiers répondants dans le cadre de services 
de sécurité publique; diffusion d'information dans le domaine de 
l'installation, de la réparation et de la maintenance de réseaux 
Tetra conçus exclusivement pour les services d'urgence et de 
sécurité publique; réparation ou entretien de génératrices; 
services de réparation, d'installation et de maintenance 
d'équipement et d'appareils de télécommunication, de diffusion, 
de réception de diffusion ainsi que de transmission et de 
réception de messages, nommément de radios, de téléphones et 
d'ordinateurs; réparation, maintenance et installation de câbles 
et de câblage. (2) Services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique, de logiciels, de réseaux 
Tetra, de téléphones mobiles et de radios. (3) Formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique et de 
logiciels pour de l'équipement de communication mobile, 
nommément de radios et de téléphones mobiles; formation sur 
l'utilisation de téléphones mobiles et de radios connectés à des 
réseaux TETRA; services de jeux électroniques offerts par tout 
réseau de communication; offre de données essentielles à la 
mission par un réseau radio et par Internet. (4) Conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
installation, maintenance, réparation et gestion de logiciels; 
services de soutien et de conseil en gestion de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; services 
de gestion des technologies de l'information; conception de 
réseaux informatiques; conception de réseaux sécurisés Tetra 
pour utilisation exclusive par les services d'urgence et de 
sécurité publique; soutien technique, en l'occurrence 
surveillance de systèmes réseau; services de gestion de projets 
logiciels; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
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dans les domaines de l'accès vocal et de l'accès aux données à 
des fins d'interopérabilité multi-agence en matière d'intervention 
d'urgence, de services de réseau radiophonique, de suivi et de 
gestion des biens, de repérage de flotte, de communication de 
masse par le transfert bidirectionnel de messages multimédias et 
de mise à disposition de véhicules d'intervention d'urgence. (5) 
Services de télécommunication, nommément services de 
réseaux Tetra conçus pour les services d'urgence et de sécurité 
publique; services de téléphonie mobile; offre de services de 
protocole WAP, nommément de services avec voie de 
communication sécurisée; services de réseaux mobiles Tetra 
conçus exclusivement pour les services d'urgence et de sécurité 
publique; services d'accès à Internet; services de courriel et de 
messagerie textuelle, services de réseaux sans fil Tetra; offre de 
communication sans fil, nommément d'un réseau radio pour les 
services d'urgence et la communauté de premiers répondants 
dans le cadre de services de sécurité publique; conception de 
réseaux informatiques; conception de réseaux sécurisés Tetra 
pour les services d'urgence et de sécurité publique; services de 
gestion de projets logiciels; soutien technique, en l'occurrence 
surveillance de systèmes réseau; services de soutien technique, 
à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi 
que dépannage de réseaux Tetra, de radios et téléphones 
mobiles. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (4); OHMI (UE) 
en liaison avec les services (1), (5). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 04 octobre 2006 sous le No. 004387122 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (3), (5); 
OHMI (UE) le 11 février 2007 sous le No. 006360564 en liaison 
avec les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,283. 2010/03/08. Axletree Solutions, Inc., 2 King Arthur 
Court, Lakeside West, Suite A-1, North Brunswick, NJ 08902, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MISKIN & TSUI-YIP, 
LLP, 2950 KEELE ST. SUITE 201, TORONTO, ONTARIO, 
M3M2H2

AXLETREE
SERVICES: (1) Disaster recovery services namely, business 
planning and business continuity consulting relating to 
connectivity to world financial messaging networks; Business 
services in the field of world financial messaging networks, 
namely, maintaining computer hardware for reliable, accurate, 
secure connection, exchange and storage of financial 
information and data to world financial messaging networks; 
Business services in the field of world financial messaging 
networks, namely developing and designing computer programs 
and computer hardware for reliable, accurate, secure 
connection, exchange and storage of financial information and 
data to world financial messaging networks; Business services in 
the field of world financial messaging networks, namely, 
maintaining computer programs for reliable, accurate, secure 
connection, exchange and storage of financial information and 
data to world financial messaging networks; Providing computer 
application integration, namely, computer systems integration 
services; Computer consultation for businesses in the field of 
computer application integration in conjunction with world 
financial messaging networks. (2) Providing connectivity and 
channel [or system] for transmission of data between world 

financial messaging networks, upgrade of software, maintenance 
of software and software support between user and world 
financial messaging networks; Computer application integration 
in conjunction with world financial messaging networks; Business 
consultation services, namely, training and information 
technology services in conjunction with connectivity, design, 
implementation, upgrade, migration, management, maintenance 
and customer service support to world financial messaging 
networks; Disaster recovery services, namely, business 
continuity service, and support in conjunction with connectivity to 
world financial messaging networks; Providing a website 
featuring information and services provided for connectivity to a 
world financial messaging network. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 3910176 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de reprise en cas de sinistre, 
nommément conseils en planification d'entreprise et en 
continuité des affaires ayant trait à la connectivité à des réseaux 
mondiaux de messagerie financière; services d'affaires dans le 
domaine des réseaux mondiaux de messagerie financière, 
nommément maintenance de matériel informatique pour la 
connexion, l'échange et le stockage d'informations et de 
données financières de manière fiable, précise et sécurisée dans 
des réseaux mondiaux de messagerie financière; services 
d'affaires dans le domaine des réseaux mondiaux de 
messagerie financière, nommément développement et 
conception de programmes informatiques et de matériel 
informatique pour la connexion, l'échange et le stockage 
d'informations et de données financières de manière fiable, 
précise et sécurisée dans des réseaux mondiaux de messagerie 
financière; services d'affaires dans le domaine des réseaux 
mondiaux de messagerie financière, nommément maintenance 
de programmes informatiques pour la connexion, l'échange et le 
stockage d'informations et de données financières de manière 
fiable, précise et sécurisée dans des réseaux mondiaux de 
messagerie financière; offre d'intégration d'applications 
informatiques, nommément services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de conseil en informatique pour les 
entreprises dans le domaine de l'intégration d'applications 
informatiques aux réseaux mondiaux de messagerie financière. 
(2) Offre de connectivité et d'un canal (ou système) pour la 
transmission de données entre réseaux mondiaux de 
messagerie financière, la mise à niveau de logiciel, la 
maintenance de logiciel et le soutien de logiciel entre utilisateurs 
et réseaux mondiaux de messagerie financière; intégration 
d'applications informatiques en rapport avec des réseaux 
mondiaux de messagerie financière; services de conseil aux 
entreprises, nommément services de formation et de 
technologies de l'information en rapport avec la connectivité, la 
conception, la mise en oeuvre, la mise à niveau, la migration, la 
gestion, l'entretien et le soutien au service à la clientèle de 
réseaux mondiaux de messagerie financière; services de reprise 
en cas de sinistre, nommément services de continuité des 
affaires et soutien en rapport avec la connectivité à des réseaux 
mondiaux de messagerie financière; offre d'un site Web 
contenant de l'information et des services de connectivité à un 
réseau mondial de messagerie financière. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
janvier 2011 sous le No. 3910176 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 84 October 10, 2012

1,474,975. 2010/03/29. GreenBizCheck Pty Ltd, 1851 Millard 
Court W., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1R2

WARES: Computer software which provides a national 
environmental assessment, reporting and certification program 
online namely, an online checklist of actions which are weighted, 
scored and then converted into an online report. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel offrant un programme national 
d'évaluation, de communication et de certification 
environnementales en ligne, nommément une liste de vérification 
en ligne servant à évaluer les activités d'entreprises, à leur 
attribuer des notes, puis à les convertir en un rapport en ligne. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,822. 2010/04/06. Workout Factory B.V., Tobias Asserlaan 
5, 2517 KC Den Haag, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SUPER SPORTLETS
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound, images or data, namely, video recorders, compact disc 
players, television sets and hand held devices; prerecorded 
DVD's and videotapes containing television series for children 
and information in the field of sports and health to inspire 
children to exercise more; prerecorded magnetic data carriers 
containing television series for children and information in the 
field of sports and health to inspire children to exercise more; 
prerecorded CDs and DVD's containing television series for 
children and information in the field of sports and health to 
inspire children to exercise more; multimedia software recorded 
on CD-ROM containing television series for children and 
information in the field of sports and health to inspire children to 
exercise more; recording discs, namely, blank CD-ROMs for 
sound or video recording; downloadable electronic publications 
in the field of books, newspapers, magazines, guides, brochures 
and leaflets in the field of sports and health to inspire children to 
exercise more, electronic publications in the field of books, 

newspapers, magazines, guides, brochures and leaflets in the 
field of sports and health to inspire children to exercise more 
recorded on computer media; computers; peripheral devices for 
computers, namely, interactive gaming devices, mouse pads and 
data storage devices; televisions; telephone apparatus, namely, 
telephone receivers, intercoms and telephone answering 
apparatus; pre-recorded compact discs and storage devices 
containing computer games; game computers, namely, video 
output game machines for use with televisions; computer game 
programs; paper and cardboard; printed matter, namely, 
educational books, newspapers, magazines in the field of sports 
and health to inspire children to exercise more, printed guides for 
sports and health to inspire children to exercise more, printed 
brochures about sports and health to inspire children to exercise 
more and leaflets about sports and health to inspire children to 
exercise more; posters; photographs; printed instructional and 
teaching material in the field of sports and health to inspire 
children to exercise more, namely, books, newsletters, 
pamphlets and magazines; plastic bags for packaging; printers' 
type; clothing, namely, coats, jackets, sweaters, shirts, 
undershirts and sport shirts, t-shirts, pants, underpants and sport 
pants, trousers, suits, shorts, scarves, socks, swimming suits, 
bikinis, dresses, skirts, pullovers, blouses; sportswear, namely, 
jogging suits; footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
slippers; headwear, namely, hats, caps, visors, toques and 
sports helmets; games and playthings, namely, board games, 
arcade games, dolls, playing cards and card games; gymnastic 
and sporting articles, namely, balance beam for gymnastics, 
gymnastic mats, springboards, tennis balls and soccer balls, 
sport balls and jump ropes. SERVICES: Advertising the goods 
and services of third parties; business management; business 
administration; computer database management services in the 
field of sports and health to inspire children to exercise more; 
retail sale of and online retail sale of and online retail store 
services featuring DVD-Video and videotapes, video media, 
CDs, CD-ROMs, Digital Versatile Disks, recording disks, printers, 
image scanners, copiers, television sets, telephone equipment, 
recorded computer software programs, computers for games, 
computer games, paper and cardboard printed matter, namely, 
books, periodic newspapers, guide books, programs, playbills, 
pamphlets and leaflets, bookbinding material, photographs, 
printers' type; retail sale of and on-line retail sale of and on-line 
retail services of clothing, footwear, headgear, games, toys, 
gymnastic and sporting articles; telecommunication services, 
namely, providing multiple user access to a global computer 
network and wireless digital messaging services in the field of 
sports and health to inspire children to exercise more; radio and 
television broadcasting; transmission of sound and images via 
satellite; telegraph services, mobile telephone services, mobile 
radio telephone services and telecommunication services by 
means of radio telegraph; rental of mobile telephone and radio 
telephone services; education services, namely, providing 
workshops, classes and camps for children in the field of sports 
and health to inspire children to exercise more; providing of 
training in the field of sports and health to inspire children to 
exercise more; entertainment services in the nature of live 
performances by actors; organizing community sporting events, 
namely, sports competitions; organization of sport events, 
namely, demonstration of al l  kinds of sports by others for 
children; organization of cultural events and music events in the 
nature of live music concerts; production of and directing of radio 
and television programs; film production; publishing of books, 
newspapers and magazines; providing on-line information in the 
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field of children's exercise and sports via radio and television 
programs, motion pictures and the Internet; developing concepts 
for radio and television programs for third parties; film and video 
film rental; rental of show scenery; rental of radio and television 
receiving sets; publishing and lending of books, newspapers, 
magazines, guides, program listings; photographic, film and 
video reporting services; photography; design, development and 
implementation of computer games and software, software 
development, maintenance and updating of software, design, 
development and hosting of web applications and websites, 
graphic design. Priority Filing Date: March 19, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1199639 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on March 19, 2010 under No. 878647 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément enregistreurs vidéo, lecteurs de disques compacts, 
téléviseurs et appareils de poche; DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant une série télévisée pour enfants et de 
l'information dans les domaines du sport et de la santé visant à 
encourager les enfants à faire plus d'exercice; supports de 
données magnétiques préenregistrés contenant une série 
télévisée pour enfants et de l'information dans les domaines du 
sport et de la santé visant à encourager les enfants à faire plus 
d'exercice; CD et DVD contenant une série télévisée pour 
enfants et de l'information dans les domaines du sport et de la 
santé visant à encourager les enfants à faire plus d'exercice; 
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant une 
série télévisée pour enfants et de l'information dans les 
domaines du sport et de la santé visant à encourager les enfants 
à faire plus d'exercice; disques d'enregistrement, nommément 
CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
journaux, magazines, guides, brochures et feuillets dans les 
domaines du sport et de la santé visant à encourager les enfants 
à faire plus d'exercice, publications électroniques, à savoir livres, 
journaux, magazines, guides, brochures et feuillets dans les 
domaines du sport et de la santé visant à encourager les enfants 
à faire plus d'exercice, enregistrés sur des supports 
informatiques; ordinateurs; périphériques, nommément appareils 
de jeux interactifs, tapis de souris et dispositifs de stockage de 
données; téléviseurs; appareils téléphoniques, nommément 
récepteurs téléphoniques, interphones et répondeurs 
téléphoniques; disques compacts préenregistrés et dispositifs de 
stockage contenant des jeux informatiques; ordinateurs de jeux, 
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; programmes de jeux informatiques; papier et carton; 
imprimés, nommément livres éducatifs, journaux, magazines 
dans les domaines du sports et de la santé visant à encourager 
les enfants à faire plus exercice, guides imprimés sur le sport et 
la santé visant à encourager les enfants à faire plus d'exercice, 
brochures imprimées sur le sport et la santé visant à encourager 
les enfants à faire plus d'exercice ainsi que feuillets sur le sport 
et la santé visant à encourager les enfants à faire plus 
d'exercice; affiches; photos; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans les domaines du sport et de la santé visant à 
encourager les enfants à faire plus d'exercice, nommément 
livres, bulletins d'information, dépliants et magazines; sacs de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; vêtements, 

nommément manteaux, vestes, chandails, chemises, gilets de 
corps et chemises sport, tee-shirts, pantalons, caleçons et 
pantalons de sport, pantalons, combinaisons, shorts, foulards, 
chaussettes, maillots de bain, bikinis, robes, jupes, chandails, 
chemisiers; vêtements de sport, nommément ensembles de 
jogging; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques et casques de sport; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'arcade, poupées, 
cartes à jouer et jeux de cartes; articles de gymnastique et de 
sport, nommément poutres de gymnastique, tapis de 
gymnastique, tremplins, balles de tennis et ballons de soccer, 
balles et ballons de sport et cordes à sauter. SERVICES:
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; services de gestion de 
bases de données dans les domaines du sport et de la santé 
afin d'encourager les enfants à faire plus d'exercice; services de 
vente au détail, de vente au détail en ligne et de magasin de 
vente au détail en ligne des marchandises suivantes : DVD vidéo 
et cassettes vidéo, supports vidéo, CD, CD-ROM, disques 
numériques universels, disques d'enregistrement, imprimantes, 
numériseurs d'images, photocopieurs, téléviseurs, équipement 
téléphonique, logiciels enregistrés, ordinateurs pour jeux, jeux 
informatiques, imprimés en papier et en carton, nommément 
livres, journaux, guides, programmes, affiches-programmes, 
dépliants et feuillets, matériel de reliure, photos, caractères 
d'imprimerie; vente au détail, vente au détail en ligne et services 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de jeux, de jouets et d'articles de gymnastique 
et de sport; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial et 
services de messagerie numérique sans fil dans les domaines 
du sport et de la santé afin d'encourager les enfants à faire plus 
d'exercice; radiodiffusion et télédiffusion; transmission de sons et 
d'images par satellite; services de télégraphie, services de 
téléphonie mobile, services radiotéléphoniques mobiles et 
services de télécommunication par radiotélégraphie; location de 
téléphones mobiles et services de radiotéléphonie; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours et de camps 
pour enfants dans les domaines du sport et de la santé afin 
d'encourager les enfants à faire plus d'exercice; formation dans 
les domaines du sport et de la santé afin d'encourager les 
enfants à faire plus d'exercice; services de divertissement, à 
savoir représentations devant public par des acteurs; 
organisation d'activités sportives communautaires, nommément 
de compétitions sportives; organisation de compétitions 
sportives, nommément de démonstrations sportives en tous 
genres par des tiers pour des enfants; organisation 
d'évènements culturels et d'évènements musicaux, à savoir de 
concerts; production et réalisation d'émissions de radio et de 
télévision; production de films; publication de livres, de journaux 
et de revues; diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de l'exercice et du sport pour enfants au moyen d'émissions de 
radio et de télévision, de films et par Internet; élaboration de 
concepts d'émissions de radio et de télévision pour des tiers; 
location de films et de films vidéo; location de décors de 
spectacles; location de récepteurs pour la radio et la télévision; 
édition et prêt de livres, de journaux, de magazines, de guides, 
de listes d'émissions; services de reportages photographiques, 
cinématographiques et vidéo; photographie; conception, 
développement et implémentation de jeux informatiques et de 
logiciels, développement de logiciels, maintenance et mise à jour 
de logiciels, conception, développement et hébergement 
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d'applications Web et de sites Web, graphisme. Date de priorité 
de production: 19 mars 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1199639 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 19 mars 2010 
sous le No. 878647 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,475,823. 2010/04/06. Workout Factory B.V., Tobias Asserlaan 
5, 2517 KC Den Haag, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound, images or data, namely, video recorders, compact disc 
players, television sets and hand held devices; prerecorded 
DVD's and videotapes containing television series for children 
and information in the field of sports and health to inspire 
children to exercise more; prerecorded magnetic data carriers 
containing television series for children and information in the 
field of sports and health to inspire children to exercise more; 
prerecorded CDs and DVD's containing television series for 
children and information in the field of sports and health to 
inspire children to exercise more; multimedia software recorded 
on CD-ROM containing television series for children and 
information in the field of sports and health to inspire children to 
exercise more; recording discs, namely, blank CD-ROMs for 
sound or video recording; downloadable electronic publications 
in the field of books, newspapers, magazines, guides, brochures 
and leaflets in the field of sports and health to inspire children to 
exercise more, electronic publications in the field of books, 
newspapers, magazines, guides, brochures and leaflets in the 
field of sports and health to inspire children to exercise more 
recorded on computer media; computers; peripheral devices for 
computers, namely, interactive gaming devices, mouse pads and 
data storage devices; televisions; telephone apparatus, namely, 
telephone receivers, intercoms and telephone answering 
apparatus; pre-recorded compact discs and storage devices 
containing computer games; game computers, namely, video 
output game machines for use with televisions; computer game 
programs; paper and cardboard; printed matter, namely, 
educational books, newspapers, magazines in the field of sports 
and health to inspire children to exercise more, printed guides for 
sports and health to inspire children to exercise more, printed 
brochures about sports and health to inspire children to exercise 

more and leaflets about sports and health to inspire children to 
exercise more; posters; photographs; printed instructional and 
teaching material in the field of sports and health to inspire 
children to exercise more, namely, books, newsletters, 
pamphlets and magazines; plastic bags for packaging; printers' 
type; clothing, namely, coats, jackets, sweaters, shirts, 
undershirts and sport shirts, t-shirts, pants, underpants and sport 
pants, trousers, suits, shorts, scarves, socks, swimming suits, 
bikinis, dresses, skirts, pullovers, blouses; sportswear, namely, 
jogging suits; footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
slippers; headwear, namely, hats, caps, visors, toques and 
sports helmets; games and playthings, namely, board games, 
arcade games, dolls, playing cards and card games; gymnastic 
and sporting articles, namely, balance beam for gymnastics, 
gymnastic mats, springboards, tennis balls and soccer balls, 
sport balls and jump ropes. SERVICES: Advertising the goods 
and services of third parties; business management; business 
administration; computer database management services in the 
field of sports and health to inspire children to exercise more; 
retail sale of and online retail sale of and online retail store 
services featuring DVD-Video and videotapes, video media, 
CDs, CD-ROMs, Digital Versatile Disks, recording disks, printers, 
image scanners, copiers, television sets, telephone equipment, 
recorded computer software programs, computers for games, 
computer games, paper and cardboard printed matter, namely, 
books, periodic newspapers, guide books, programs, playbills, 
pamphlets and leaflets, bookbinding material, photographs, 
printers' type; retail sale of and on-line retail sale of and on-line 
retail services of clothing, footwear, headgear, games, toys, 
gymnastic and sporting articles; telecommunication services, 
namely, providing multiple user access to a global computer 
network and wireless digital messaging services in the field of 
sports and health to inspire children to exercise more; radio and 
television broadcasting; transmission of sound and images via 
satellite; telegraph services, mobile telephone services, mobile 
radio telephone services and telecommunication services by 
means of radio telegraph; rental of mobile telephone and radio 
telephone services; education services, namely, providing 
workshops, classes and camps for children in the field of sports 
and health to inspire children to exercise more; providing of 
training in the field of sports and health to inspire children to 
exercise more; entertainment services in the nature of live 
performances by actors; organizing community sporting events, 
namely, sports competitions; organization of sport events, 
namely, demonstration of al l  kinds of sports by others for 
children; organization of cultural events and music events in the 
nature of live music concerts; production of and directing of radio 
and television programs; film production; publishing of books, 
newspapers and magazines; providing on-line information in the 
field of children's exercise and sports via radio and television 
programs, motion pictures and the Internet; developing concepts 
for radio and television programs for third parties; film and video 
film rental; rental of show scenery; rental of radio and television 
receiving sets; publishing and lending of books, newspapers, 
magazines, guides, program listings; photographic, film and 
video reporting services; photography; design, development and 
implementation of computer games and software, software 
development, maintenance and updating of software, design, 
development and hosting of web applications and websites, 
graphic design. Priority Filing Date: March 19, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1199641 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares 
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and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on March 19, 2010 under No. 879531 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément enregistreurs vidéo, lecteurs de disques compacts, 
téléviseurs et appareils de poche; DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant une série télévisée pour enfants et de 
l'information dans les domaines du sport et de la santé visant à 
encourager les enfants à faire plus d'exercice; supports de 
données magnétiques préenregistrés contenant une série 
télévisée pour enfants et de l'information dans les domaines du 
sport et de la santé visant à encourager les enfants à faire plus 
d'exercice; CD et DVD contenant une série télévisée pour 
enfants et de l'information dans les domaines du sport et de la 
santé visant à encourager les enfants à faire plus d'exercice; 
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant une 
série télévisée pour enfants et de l'information dans les 
domaines du sport et de la santé visant à encourager les enfants 
à faire plus d'exercice; disques d'enregistrement, nommément 
CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
journaux, magazines, guides, brochures et feuillets dans les 
domaines du sport et de la santé visant à encourager les enfants 
à faire plus d'exercice, publications électroniques, à savoir livres, 
journaux, magazines, guides, brochures et feuillets dans les 
domaines du sport et de la santé visant à encourager les enfants 
à faire plus d'exercice, enregistrés sur des supports 
informatiques; ordinateurs; périphériques, nommément appareils 
de jeux interactifs, tapis de souris et dispositifs de stockage de 
données; téléviseurs; appareils téléphoniques, nommément 
récepteurs téléphoniques, interphones et répondeurs 
téléphoniques; disques compacts préenregistrés et dispositifs de 
stockage contenant des jeux informatiques; ordinateurs de jeux, 
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; programmes de jeux informatiques; papier et carton; 
imprimés, nommément livres éducatifs, journaux, magazines 
dans les domaines du sports et de la santé visant à encourager 
les enfants à faire plus exercice, guides imprimés sur le sport et 
la santé visant à encourager les enfants à faire plus d'exercice, 
brochures imprimées sur le sport et la santé visant à encourager 
les enfants à faire plus d'exercice ainsi que feuillets sur le sport 
et la santé visant à encourager les enfants à faire plus 
d'exercice; affiches; photos; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans les domaines du sport et de la santé visant à 
encourager les enfants à faire plus d'exercice, nommément 
livres, bulletins d'information, dépliants et magazines; sacs de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; vêtements, 
nommément manteaux, vestes, chandails, chemises, gilets de 
corps et chemises sport, tee-shirts, pantalons, caleçons et 
pantalons de sport, pantalons, combinaisons, shorts, foulards, 
chaussettes, maillots de bain, bikinis, robes, jupes, chandails, 
chemisiers; vêtements de sport, nommément ensembles de 
jogging; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques et casques de sport; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'arcade, poupées, 
cartes à jouer et jeux de cartes; articles de gymnastique et de 
sport, nommément poutres de gymnastique, tapis de 
gymnastique, tremplins, balles de tennis et ballons de soccer, 
balles et ballons de sport et cordes à sauter. SERVICES:
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des 

affaires; administration des affaires; services de gestion de 
bases de données dans les domaines du sport et de la santé 
afin d'encourager les enfants à faire plus d'exercice; services de 
vente au détail, de vente au détail en ligne et de magasin de 
vente au détail en ligne des marchandises suivantes : DVD vidéo 
et cassettes vidéo, supports vidéo, CD, CD-ROM, disques 
numériques universels, disques d'enregistrement, imprimantes, 
numériseurs d'images, photocopieurs, téléviseurs, équipement 
téléphonique, logiciels enregistrés, ordinateurs pour jeux, jeux 
informatiques, imprimés en papier et en carton, nommément 
livres, journaux, guides, programmes, affiches-programmes, 
dépliants et feuillets, matériel de reliure, photos, caractères 
d'imprimerie; vente au détail, vente au détail en ligne et services 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de jeux, de jouets et d'articles de gymnastique 
et de sport; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial et 
services de messagerie numérique sans fil dans les domaines 
du sport et de la santé afin d'encourager les enfants à faire plus 
d'exercice; radiodiffusion et télédiffusion; transmission de sons et 
d'images par satellite; services de télégraphie, services de 
téléphonie mobile, services radiotéléphoniques mobiles et 
services de télécommunication par radiotélégraphie; location de 
téléphones mobiles et services de radiotéléphonie; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours et de camps 
pour enfants dans les domaines du sport et de la santé afin 
d'encourager les enfants à faire plus d'exercice; formation dans 
les domaines du sport et de la santé afin d'encourager les 
enfants à faire plus d'exercice; services de divertissement, à 
savoir représentations devant public par des acteurs; 
organisation d'activités sportives communautaires, nommément 
de compétitions sportives; organisation de compétitions 
sportives, nommément de démonstrations sportives en tous 
genres par des tiers pour des enfants; organisation 
d'évènements culturels et d'évènements musicaux, à savoir de 
concerts; production et réalisation d'émissions de radio et de 
télévision; production de films; publication de livres, de journaux 
et de revues; diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de l'exercice et du sport pour enfants au moyen d'émissions de 
radio et de télévision, de films et par Internet; élaboration de 
concepts d'émissions de radio et de télévision pour des tiers; 
location de films et de films vidéo; location de décors de 
spectacles; location de récepteurs pour la radio et la télévision; 
édition et prêt de livres, de journaux, de magazines, de guides, 
de listes d'émissions; services de reportages photographiques, 
cinématographiques et vidéo; photographie; conception, 
développement et implémentation de jeux informatiques et de 
logiciels, développement de logiciels, maintenance et mise à jour 
de logiciels, conception, développement et hébergement 
d'applications Web et de sites Web, graphisme. Date de priorité 
de production: 19 mars 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1199641 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 19 mars 2010 
sous le No. 879531 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,475,891. 2010/04/06. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

COLON CLENZYME
WARES: Natural health products, namely proprietary enzyme 
blend in capsule form formulated to improve digestion, colon 
health and function. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
mélange exclusif d'enzymes en capsules conçu pour améliorer
la digestion ainsi que la santé et le fonctionnement du côlon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,108. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
white, yellow and blue is/are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of a white oval surrounded by little dots 
followed by a blue double band with a raised center followed by 
a blue band underneath with a semi-circle on it all against a 
yellow background.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,033 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le jaune et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un ovale blanc entouré de petits points suivi 
d'une double bande bleue dont le centre est surélevé, puis d'une 
bande bleue avec un demi-cercle, tous sur fond jaune.

MARCHANDISES: Édulcorant, nommément succédané de 
sucre. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,033 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,109. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,039 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,039 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,111. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour(s) 
yellow, blue, white is/are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of a white oval containing the stylized words 
'IDEAL FOR THE WHOLE FAMILY SPLENDA NO CALORIE 
SWEETENER' in blue surrounded by little dots followed by a 
blue double band with a raised center with a blue band with a 
semi-circle on it at the bottom all against a yellow background.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,823 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un ovale blanc entouré de petits points et contenant les mots 
IDEAL FOR THE WHOLE FAMILY SPLENDA NO CALORIE 
SWEETENER en lettres bleues stylisées suivi d'une double 
bande bleue dont le centre est surélevé ainsi que d'une bande 
bleue avec un demi-cercle dans le bas, le tout sur fond jaune.

MARCHANDISES: Édulcorant, nommément succédané de 
sucre. Date de priorité de production: 02 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,823 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,113. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,017 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,017 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,294. 2010/04/08. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Sweetener namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,058 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,058 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,352. 2010/04/16. Edatanetworks Inc., #101, 1259-91 
Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

NEXT GENERATION LOYALTY
WARES: (1) Computer database software for use in promoting 
the initiatives of charitable organizations through on-line 
computer media. (2) Computer software for use in developing, 
implementing, managing and measuring promotional strategies 
that l ink companies' sales campaigns directly to monetary 
contributions provided to non-profit organizations. (3) 
Membership cards, namely, loyalty and gift cards. (4) Stored-
value cards. (5) Brand loyalty cards and vendor loyalty cards. (6) 
Plastic membership cards. (7) Magnetic swipe cards useable 
with loyalty programs and systems. (8) Credit Cards. (9) Debit 
Cards. (10) Pre-Paid Cards useable with loyalty programs and 
systems. (11) Radio frequency identification (RFID) microchips 
and tags useable with loyalty programs and systems. (12) Near 
field communication (NFC) chips useable with loyalty programs 

and sytems. (13) Smart chip cards useable with loyalty programs 
and systems. SERVICES: (1) Administration of loyalty programs 
and systems. (2) Internet based loyalty programs and systems 
which integrate card issuers, card brands, card association, 
financial institution and/or their cardholders, merchants and 
charitable organizations. (3) Providing supplemental benefits and 
rewards to existing card issuers, card brands, card association, 
financial institution and/or their cardholders and charitable 
organizations, and coordinating such benefits and rewards. (4) 
Electronic membership service that allows members to register 
their credit and debit cards and obtain coupons entitling them to 
specific discounts and savings at participating merchants and 
rewarding members with coupons, discounts and incentives 
based on use. (5) Compilation, management and provision of 
client data for use with loyalty programs and systems. (6) 
Provision and development of transaction based incentive, 
loyalty and coupon programs and systems. (7) Providing 
integration of loyalty programs and systems of others. (8) 
Operation, management and promotion of a transaction based 
loyalty, coupon and incentive program in which points, rebates, 
credits, payments, discounts, coupons, savings cards, discount 
vouchers, voucher books, incentives, prizes, free gifts, money, 
financial instruments and anything else of economic value are 
made available by participating merchants to charitable 
organizations and to members who utilize registered credit and 
debit cards for purchases. (9) Administering a customer loyalty 
program through the offering of coupons discounts and 
incentives. (10) Promoting the sale of participating merchants' 
wares and services through the implementation and 
administration of loyalty, coupon and incentive programs based 
on consumer purchase behaviour and also through 
dissemination of information via on-line computer media. (11) 
Advertising wares, services and charitable initiatives for others, 
namely promotion of products, services and charitable initiatives 
of others by way of loyalty, coupon and incentive programs. (12) 
Operation, management and promotion of a transaction based 
loyalty, coupon and incentive program in which members are 
entered to win prizes, discounts and other incentive rewards 
when making purchases with registered credit and debit cards at 
participating merchants. (13) Computer services, namely, 
providing an on-line transaction based loyalty, coupon and 
incentive program via a global computer network. (14) Providing 
on-line liaison services between card issuers, card brands, card 
association, financial institution and/or their cardholders, 
merchants and charitable organizations via a global computer 
network. (15) Providing supplemental coupons, rewards and 
incentives to existing loyalty, coupon, reward and incentive 
programs operated by card issuers, card brands, card 
association, financial institution and/or their merchants and 
charitable organizations. (16) Providing marketing assistance 
and consulting to banks, merchants and charitable organizations 
to assist in the attraction of new clients and donors, and to 
increase transaction volumes. (17) Business marketing 
consulting services. (18) Services in the field of automated 
customer satisfaction surveys for the purpose of customer 
satisfaction monitoring and customer retention. (19) Conducting, 
processing, analyzing, and providing consultancy and 
information services on consumer and business incentive and 
loyalty award programs to promote the purchasing of goods and 
services of others, and to promote traffic to and usage of sites on 
a global computer network. (20) Monitoring usage of a global 
computer network for others, namely, tracking visitors to web 
sites; providing access to a global computer information network 
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and other specialized online services to affinity groups and 
organizations. (21) Consulting services in the field of computer 
and computer software systems which conduct and manage 
loyalty, incentive, and marketing award programs. (22) Value 
exchange services, namely, authorizing and facilitating the 
secure exchange of financial value, namely electronic cash, over 
computer networks accessible by means of radio frequency 
identification (RFID) devices, near field communication (NFC) 
devices, stored value cards, magnetic swipe cards, credit cards, 
debit cards, prepaid cards, smart chip cards, cell phones, PDA's, 
telephones, and the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as December 14, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de bases de données pour la 
promotion des initiatives d'organismes de bienfaisance au 
moyen d'un support informatique en ligne. (2) Logiciels pour la 
création, la mise en place, la gestion et l'évaluation de stratégies 
de promotion permettant d'associer directement les campagnes 
de vente des entreprises aux contributions monétaires faites aux 
organismes sans but lucratif. (3) Cartes de membre, 
nommément cartes de fidélité et cartes cadeaux. (4) Cartes 
porte-monnaie. (5) Cartes de fidélité à une marque et cartes de 
fidélité à un commerçant. . (6) Cartes de membre en plastique. 
(7) Cartes magnétiques à glisser utilisables avec des 
programmes et des systèmes de fidélisation. (8) Cartes de 
crédit. (9) Cartes de débit. (10) Cartes prépayées utilisables 
avec des programmes et des systèmes de fidélisation. (11) 
Micropuces et étiquettes d'identification par radiofréquence 
(RFID) utilisables avec des programmes et des systèmes de 
fidélisation. (12) Puces de communication à courte distance 
(communication NFC) utilisables avec des programmes et des 
systèmes de fidélisation. (13) Cartes à puce utilisables avec des 
programmes et des systèmes de fidélisation. SERVICES: (1) 
Administration de programmes et de systèmes de fidélisation. (2) 
Programmes et systèmes de fidélisation sur Internet qui 
associent les émetteurs de cartes, les marques de cartes, les 
associations de cartes, les établissements financiers et/ou leurs 
titulaires de cartes, les marchands et les organismes de 
bienfaisance. (3) Offre d'avantages et de récompenses 
supplémentaires aux émetteurs de cartes, aux marques de 
cartes, aux associations de cartes, aux établissements financiers 
et/ou à leurs titulaires de cartes et aux organismes de 
bienfaisance en place et coordination de ces avantages et 
récompenses. (4) Service d'adhésion électronique qui permet 
aux membres d'inscrire leurs cartes de crédit et de débit et 
d'obtenir des réductions et des rabais donnés chez les 
commerçants participants, et qui récompense les membres en 
leur offrant des bons de réduction, des réductions et des primes 
en fonction de l'utilisation. (5) Compilation, gestion et offre de 
données de clients pour utilisation avec des programmes et des 
systèmes de fidélisation. (6) Offre et élaboration de programmes 
et de systèmes d'encouragement, de fidélisation et de bons de 
réduction. (7) Offre de services d'intégration des programmes et 
des systèmes de fidélisation de tiers. (8) Exploitation, gestion et 
promotion d'un programme de fidélisation, de bons de réduction 
et de primes fondé sur les transactions dans le cadre duquel des 
points, rabais, crédits, paiements, réductions, bons de réduction, 
cartes d'épargne, bons d'escompte, carnets de coupons, primes, 
prix, cadeaux, argent, instruments financiers et toute autre chose 
ayant une valeur économique sont offerts par les commerçants 
participants à des organismes de bienfaisance et aux membres 
qui utilisent des cartes de crédit et de débit inscrites pour faire 
des achats. (9) Administration d'un programme de fidélisation de 

la clientèle par l'offre de bons de réduction et de primes. (10) 
Promotion des marchandises et des services pour les 
commerçants participants au moyen de la mise en oeuvre et de 
l'administration de programmes de fidélisation, de bons de 
réduction et d'encouragement en fonction du comportement du 
consommateur ainsi que par la diffusion d'information au moyen 
d'un support informatique en ligne. (11) Publicité des 
marchandises, des services et des initiatives de bienfaisance de 
tiers, nommément promotion des produits, des services et des 
initiatives de bienfaisance de tiers par des programmes de 
fidélisation, de bons de réductions et de primes. (12) 
Exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de bons de réduction et de primes fondé sur les 
transactions dans le cadre duquel les membres sont inscrits pour 
gagner des prix, des réductions et d'autres récompenses lorsque 
qu'ils font des achats au moyen de cartes de crédit et de débit 
chez les commerçants participants. (13) Services informatiques, 
nommément offre d'un programme de fidélisation, de bons de 
réduction et de primes en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial. (14) Offre de services de liaison en ligne 
entre les émetteurs de cartes, les marques de cartes, les 
associations de cartes, les établissements financiers et/ou leurs 
titulaires de cartes, les marchands et les organismes de 
bienfaisance par un réseau informatique mondial. (15) Offre de 
coupons de réduction, de récompenses et de primes 
supplémentaires au moyen de programmes de fidélisation, de 
coupons de réduction, de récompenses et d'encouragement 
exploités par les émetteurs de cartes, les marques de cartes, les 
associations de cartes, les établissements financiers et/ou leurs 
marchands et les organismes de bienfaisance. (16) Offre de 
services d'aide et de conseil en marketing aux banques, aux 
commerçants et aux organismes de bienfaisance pour les aider 
à attirer de nouveaux clients et de nouveaux donateurs, afin 
d'augmenter le volume des transactions. (17) Services de 
conseil en marketing commercial. (18) Services dans le domaine 
des sondages automatisés sur la satisfaction des clients pour 
surveiller la satisfaction des clients et pour les retenir. (19) 
Services d'organisation, de traitement et d'analyse des 
programmes de fidélisation et de récompenses pour les 
entreprises et les consommateurs ainsi qu'offre de services de 
conseil et d'information sur ces programmes pour promouvoir 
l'achat de marchandises et de services de tiers, pour promouvoir 
l'accès aux sites et l'utilisation de ceux-ci sur un réseau 
informatique mondial. (20) Surveillance de l'utilisation d'un 
réseau informatique mondial pour des tiers, nommément 
repérage de visiteurs de sites Web; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial d'information ainsi qu'à d'autres services 
spécialisés en ligne destinés à des groupes d'affinités et à des 
organismes. (21) Services de conseil dans le domaine des 
systèmes informatiques et des logiciels pour la tenue et la 
gestion de programmes d'encouragement, de fidélisation et de 
récompenses en marketing. (22) Services d'échange de valeur, 
nommément autorisation et simplification de l'échange 
sécuritaire de valeurs financières, nommément d'argent 
électronique, sur des réseaux informatiques accessibles au 
moyen de dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID), 
de dispositifs de communication à courte distance 
(communication NFC), de cartes porte-monnaie, de cartes 
magnétiques à glisser, de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes prépayées, de cartes à puce, de téléphones cellulaires, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones et d'Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
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décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,484,705. 2010/06/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The trade-mark consists of the colour purple as applied to the 
bottom portion of the particular bottle and the colour cream as 
applied to the top half of the particular bottle and the lid as 
shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is also two-dimensional and consist of a plant applied to the 
bottom portion of the bottle as shown in the drawing. The three-
dimensional bottle shown in dotted outline in the drawing does 
not form part of the trade-mark. The colour purple is claimed as a 
feature of the mark, namely, the plant is purple.

WARES: Hair care preparations, namely shampoo. Priority
Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/056,130 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur violette 
appliquée à la partie inférieure d'une bouteille et de la couleur 
crème appliquée à la partie supérieure de la bouteille et à son 
bouchon, comme l'illustre le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est aussi 
bidimensionnelle et est constituée d'une plante dessinée sur la 
partie inférieure de la bouteille, comme l'illustre le dessin. La 
bouteille tridimensionnelle au contour pointillé sur le dessin ne 
fait pas partie de la marque de commerce. La couleur violette est 
revendiquée comme caractéristique de la marque, nommément 
la plante est violette.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing. Date de priorité de production: 07 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056,130 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,709. 2010/06/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The trade-mark consists of the colour brown as applied to the 
whole visible surface of the particular l id as shown in the 
drawing. Also, the trade-mark consists of the colour purple as 
applied to the bottom portion of the particular bottle and the 
colour cream as applied to the top portion of the particular bottle 
as shown in the drawing.

WARES: Hair care preparations, namely conditioner. Priority
Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/056,113 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur brune 
appliquée à l'ensemble de la surface visible d'un bouchon, 
comme l'illustre le dessin. De plus, la marque de commerce est 
constituée de la couleur violette appliquée à la partie inférieure 
d'une bouteille et de la couleur crème appliquée à la partie 
supérieure de la bouteille, comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
revitalisant. Date de priorité de production: 07 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056,113 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,714. 2010/06/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The trade-mark consists of the colour brown as applied to the 
whole visible surface of the particular l id as shown in the 
drawing. Also, the trade-mark consists of the colour purple as 
applied to the bottom portion of the particular bottle and the 
colour cream as applied to the top portion of the particular bottle 
as shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is also two-dimensional and consists of a plant applied to the 
bottom portion of the bottle as shown in the drawing. The three-
dimensional bottle shown in dotted outline in the drawing does 
not form part of the trade-mark. The colour dark purple is 
claimed as a feature of the mark, namely, the plant is dark 
purple.

WARES: Hair care preparations, namely conditioner. Priority
Filing Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/056,124 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur brune 
appliquée à l'ensemble de la surface visible d'un bouchon, 
comme l'illustre le dessin. De plus, la marque de commerce est 
constituée de la couleur violette appliquée à la partie inférieure 
d'une bouteille et de la couleur crème appliquée à la partie 
supérieure de la bouteille, comme l'illustre le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est aussi 
bidimensionnelle et est constituée d'une plante dessinée sur la 
partie inférieure de la bouteille, comme l'illustre le dessin. La 
bouteille tridimensionnelle au contour pointillé sur le dessin ne 
fait pas partie de la marque de commerce. Le violet foncé est 
revendiqué comme caractéristique de la marque, nommément la 
plante est violet foncé.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
revitalisant. Date de priorité de production: 07 juin 2010, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056,124 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,445. 2010/07/21. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HYDRANONE
SERVICES: Development of chemical processes; development 
and design of chemical plants and plant equipment; technical 
feasibility studies; counseling by engineers, chemists and 
physicists; laboratory services; chemical analyses; drawing up of 
expert reports by engineers, chemists and laboratory 
technicians; technical research; advisory services on the subject 
of building construction and repair; planning in the field of 
building construction; inspection of chemical plants and plant 
equipment; technical calculations; technical analyses in the field 
of industrial chemicals manufacturing; consultancy in the fields of 
the environmental protection; technical research for the studying 
of production processes in order to achieve technical 
optimization; development of chemical plants and plant 
equipment; adapting process technologies for chemical plants 
and plant equipment; performance of tests to establish that the 
intended capacity of a chemical plant and chemical 
manufacturing process, and the intended quality of the acquired 
product are achieved; quality control in order to achieve, 
maintain and improve quality; all of the aforementioned services 
being in the field of production of caprolactam and intermediates 
therefore. Priority Filing Date: January 26, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1196066 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de processus chimiques; conception et 
aménagement d'usines chimiques et d'équipement connexe; 
études de faisabilité technique; conseils d'ingénieurs, de 
chimistes et de physiciens; services de laboratoire; analyses 
chimiques; rédaction de rapports par des ingénieurs, des 
chimistes et des techniciens de laboratoire; recherche technique; 
services de conseil en construction et en réparation de 
bâtiments; planification dans le domaine de la construction de 
bâtiments; inspection d'usines chimiques et d'équipement 
connexe; calculs techniques; analyses techniques dans le 
domaine de la fabrication de produits chimiques industriels; 
services de conseil dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche technique pour l'étude des procédés 
de production et destinée à l'optimisation technique; conception 
d'usines chimiques et d'équipement connexe; adaptation de 
technologies des procédés pour usines chimiques et équipement 
connexe; exécution d'analyses pour établir que la capacité 
prévue d'une usine chimique et des procédés de fabrication 
chimique ainsi que la qualité souhaitée du produit obtenu sont 
atteintes; contrôle de la qualité afin d'atteindre, de maintenir et 
d'améliorer la qualité; tous les services susmentionnés sont dans 
le domaine de la production de caprolactame et de produits 
intermédiaires connexes. Date de priorité de production: 26 
janvier 2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
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no: 1196066 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,883. 2010/07/23. Hollander Home Fashions, LLC, 6560 
West Rogers Circle, Boca Raton, Florida, 33487, 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

HUGE
WARES: Pillows. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2005 under No. 2,926,375 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2005 
sous le No. 2,926,375 en liaison avec les marchandises.

1,490,283. 2010/07/27. Rytec Corporation, One Cedar Parkway, 
Jackson, WI 53037-0403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

FV
WARES: Doors, namely, doors of metal and metal doors having 
polycarbonate or other such transparent polymer material 
windows formed therein. Used in CANADA since July 11, 2008 
on wares. Priority Filing Date: February 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/935,995 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,939,719 
on wares.

MARCHANDISES: Portes, nommément portes de métal et 
portes en métal munies de fenêtres faites de polycarbonate ou 
d'un autre polymère transparent. Employée au CANADA depuis 
11 juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/935,995 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous 
le No. 3,939,719 en liaison avec les marchandises.

1,490,553. 2010/07/29. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

COZYLOFT
WARES: (1) Pillows and featherbeds; comforters and bed 
blankets. (2) Comforters. Priority Filing Date: July 28, 2010, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/094,664 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under 
No. 4,112,565 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et couettes; édredons et 
couvertures. (2) Édredons. Date de priorité de production: 28 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/094,664 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,112,565 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,491,057. 2010/08/04. WWE Libraries, Inc., 1241 E. 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

AWA
WARES: Decorative refrigerator magnets; video and computer 
game tapes, video and computer game discs, video and 
computer game cassettes, video and computer game cartridges, 
video and computer game CD-roms, video output game 
machines for use with televisions; video and computer game 
software; cinematographic and television films, namely, motion 
picture films in the nature of sports entertainment; pre-recorded 
phonograph records, pre-recorded compact discs containing 
movies, television shows, computer games, and entertainment 
related to wrestling, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, pre-recorded DVDS containing movies, 
television shows, computer games, and entertainment related to 
wrestling, and pre-recorded audio cassettes, all featuring sports 
entertainment; coin-fed amusement gaming machines; 
interactive video game programs and computer game cartridges; 
mouse pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; 
prescription glasses; and optical cases, namely, cases for 
spectacles and sunglasses; walkie talkies, sports helmets. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, the production 
and exhibition of professional wrestling events rendered live and 
through the media of television; providing wrestling news and 
information. (2) Production of wrestling matches for live events 
and television. Used in CANADA since at least as early as 1952 
on services (1); November 21, 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
1986 under No. 1,401,633 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,441,496 on wares.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
bandes de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques et appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et 
téléfilms, nommément films, à savoir divertissement sportif; 
disques préenregistrés, disques compacts préenregistrés 
contenant des films, des émissions de télévision, des jeux 
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informatiques et du divertissement ayant trait à la lutte, bandes 
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision, 
des jeux informatiques et du divertissement ayant trait à la lutte 
ainsi que cassettes audio préenregistrées, contenant tous du 
divertissement sportif; appareils de jeu à pièces; programmes de 
jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; tapis 
de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres 
optiques, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
émetteurs-récepteurs portatifs, casques de sport. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément production et 
présentation de spectacles de lutte professionnelle devant public 
et à la télévision; diffusion de nouvelles et d'information sur la 
lutte. (2) Production de combats de lutte pour des spectacles et 
pour la télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1952 en liaison avec les services (1); 21 novembre 2006 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 1986 sous le No. 1,401,633 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2008 sous le No. 3,441,496 en liaison avec les marchandises.

1,492,096. 2010/08/12. Développement Effenco inc., 3700 rue 
St-Patrick, Suite 316, Montréal, QUÉBEC H4E 1A2 
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

MARCHANDISES: (1) Braking energy recovery systems for 
motor vehicles. (2) Electronic control systems for engines for 
motor vehicles, eletronic control systems for exhaust systems for 
motor vehicles, and electronic control systems for brake systems 
for motor vehicles. SERVICES: Consultation services in the field 
of motor vehicle systems, namely braking energy recovery 
systems and electronic control systems for braking systems and 
engine performance, and designing and conducting performance
tests and fleet studies. Employée au CANADA depuis mars 
2010 en liaison avec les marchandises (1); avril 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Systèmes de récupération de l'énergie de freinage 
pour véhicules automobiles. (2) Systèmes de commande 
électroniques pour moteurs de véhicules automobiles, systèmes 
de commande électroniques pour systèmes d'échappement de 
véhicules automobiles ainsi que systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de freinage de véhicules 
automobiles. SERVICES: Services de conseil dans le domaine 
des systèmes de véhicules automobiles, nommément des 
systèmes de récupération de l'énergie de freinage et des 
systèmes de commande électroniques pour les systèmes de 
freinage et le rendement du moteur, ainsi que conception et 
tenue d'essais de rendement et d'études relatives aux parcs de 
véhicules. Used in CANADA since March 2010 on wares (1); 
April 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,492,611. 2010/08/17. All Battery Ltd., Unit #133 - 2945 Jacklin 
Road, Langford, BRITISH COLUMBIA V9B 5E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

OPTIMAX
WARES: Batteries, namely: automotive and motorcycle 
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries, nommément : batteries 
d'automobile et de moto. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,723. 2010/08/18. GE Sensing & Inspection Technologies, 
Robert-Bosch-Strasse 3, 50354 Hürth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

trueDGS
WARES: Electric apparatus and instruments which use sound 
for the non-destructive testing of materials, namely angle beam 
transducers, probes and wedges; installations for the 
aforementioned goods, namely platforms, housings, and 
frameworks containing electric apparatus and instruments for 
testing integrity of pipe, plate, reactor and weld seams; parts and 
accessories for all of the aforementioned goods, namely test 
heads, detachable scales, video probes, ultrasonic flaw 
detectors, radiography scanners, immersion tanks, hardness 
testers, micrometers, torsional vibration signal conditioners, 
hygrometers, focusing lenses; pre-recorded data carriers 
containing software programs for operating ultrasound 
measuring systems; apparatus for the recording, transmission 
and reproduction of data in the form of images and sound, 
namely video cassette recorders, DVD recorders, audio tape 
recorders; data processing equipment, namely computer 
software for image processing, floppy discs, hard discs, plastic 
cards with magnetic strips; publications, instructional and 
educational material, namely diagrams, boards, posters, books 
in the field of ultrasound material testing. SERVICES: Arranging 
of training courses, seminars, correspondence courses, 
providing of training and further training in the field of ultrasound 
material testing; publishing of publications, books in the field of 
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ultrasound material testing; ultrasound material testing services 
for physical structures and welds; services of an ultrasound 
testing laboratory, namely sensor-based measurement, non-
destructive testing, inspection and condition monitoring using 
ultrasonic angle beam probes; design of computer software for 
ultrasound testing; technical project planning in the field of 
ultrasound material testing; maintenance, calibration and 
function testing of ultrasound testing apparatus for sensor-based 
measurement, non-destructive testing, inspection and condition 
monitoring using ultrasonic angle beam probes. Priority Filing 
Date: March 30, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
008992653 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 électriques qui 
utilisent le son pour réaliser des essais non destructifs de 
matériaux, nommément traducteurs d'angle, sondes et sabots; 
installations des marchandises susmentionnées, nommément 
plateformes, boîtiers et ossatures contenant des appareils et des 
instruments électriques pour la vérification de l'intégrité de 
tuyaux, de plaques, de réacteurs et de soudures; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément têtes d'essai, balances amovibles, sondes vidéo, 
détecteurs ultrasonores de défauts, appareils de radiographie, 
bassins d'immersion, duromètres, micromètres, conditionneurs 
de signal de vibration de torsion, hygromètres, lentilles de 
focalisation; supports de données préenregistrés contenant des 
programmes logiciels pour la commande de systèmes de 
mesure aux ultrasons; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de données, à savoir de sons et 
d'images, nommément magnétoscopes, graveurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes audio; matériel de traitement de 
données, nommément logiciels de traitement d'images, 
disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique; publications, matériel didactique et d'enseignement, 
nommément diagrammes, tableaux, affiches, livres dans le 
domaine de l'essai de matériaux au moyen d'ultrasons. 
SERVICES: Organisation de cours de formation, de 
conférences, de cours par correspondance, d'ateliers de 
formation et d'ateliers de perfectionnement professionnel dans le 
domaine de l'essai de matériaux au moyen d'ultrasons; édition 
de publications et de livres dans le domaine de l'essai de 
matériaux au moyen d'ultrasons; services d'essai de matériaux 
au moyen d'ultrasons de structures et de soudures physiques; 
services de laboratoire d'essais au moyen d'ultrasons, 
nommément mesure au moyen de capteurs, essais non 
destructifs, inspection et surveillance de l'état au moyen de 
sondes d'angle à ultrasons; conception de logiciels pour les 
essais au moyen d'ultrasons; planification de projets techniques 
dans le domaine de l'essai de matériaux au moyen d'ultrasons; 
entretien, étalonnage et vérification du fonctionnement 
d'appareils d'essais à ultrasons pour la mesure au moyen de 
capteurs, les essais non destructifs, l'inspection et la surveillance 
de l'état au moyen de sondes d'angle à ultrasons. Date de 
priorité de production: 30 mars 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008992653 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.

1,492,848. 2010/08/03. PRIDE MANUFACTURING COMPANY, 
LLC, 10 North Main Street, Burnham, Maine 04922, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Golf accessories, namely, golf tees, golf club grips, golf 
balls, golf practice balls, golf ball retrievers, golf club heads, golf 
club head covers, golf club shafts, divot repair tools, golf putting 
and swing practice mats, golf gloves, golf bags, and golf practice 
nets. Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/083,098 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de golf, nommément tés de golf, 
poignées de bâton de golf, balles de golf, balles de pratique de 
golf, ramasse-balles, têtes de bâton de golf, couvre-bâtons de 
golf, manches de bâton de golf, fourchettes à gazon, tapis de 
pratique de coup roulé et d'élan de golf, gants de golf, sacs de 
golf et filets d'exercice pour le golf. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/083,098 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,649. 2010/09/03. British Columbia Anesthesiologists' 
Society, Box 911, #141-6200 McKay Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 4M9

WE MAKE IT POSSIBLE
SERVICES: Societal service for promoting and representing the 
interests of anesthesiologists. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service sociétal pour la promotion et la 
représentation des intérêts des anesthésistes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,344. 2010/09/09. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, 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

MINVOSO
WARES: Pharmaceutical preparations namely sodium 
picosulphate tablets for the relief of constipation. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
comprimés de picosulfate sodique pour le soulagement de la 
constipation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,470. 2010/09/10. ZPower, LLC, 4765 Calle Quetzal, 
Camarillo, California 93012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ZPOWER
WARES: Batteries for use in hearing aids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pi les pour prothèses auditives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,852. 2010/09/14. Daily Grommet Inc. a Delaware 
corporation, 6 Wallis Court, Lexington, MA 02421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CITIZEN COMMERCE
SERVICES: Providing a website that promotes products and 
services of others via an online retail store geared toward men 
and women, featuring a wide variety of unique consumer 
products and services in the following categories: art, clothes, 
jewelry, gardening, food and drink, games and toys, health, 
beauty, personal care, home decor, kitchen and bar, laundry, 
jewelry, pets, sports, fitness, stationery, and travel gear, provides 
consumer information about the products and services of others, 
and features recommendations, evaluations and rating of the 
products for consumer awareness purposes; online retail store 
services geared for men and women, featuring a wide variety of 
unique consumer products in the following categories: art, 
clothes, jewelry, gardening, food and drink, games and toys, 
health, beauty, personal care, home decor, kitchen and bar, 
laundry, jewelry, pets, sports, fitness, stationery, and travel gear. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
services. Priority Filing Date: April 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/017,001 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 07, 2010 under 
No. 3885983 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de promotion de produits et de 
services de tiers par un magasin de vente au détail en ligne de 
divers services et biens de consommation uniques pour hommes 
et femmes dans les catégories suivantes : art, vêtements, bijoux, 
jardinage, aliments et boissons, jeux et jouets, santé, beauté, 
soins personnels, décoration intérieure, cuisine et bar, lessive, 
bijoux, animaux de compagnie, sports, bonne condition 
physique, articles de papeterie et équipement de voyage, offre 
de renseignements aux consommateurs sur les produits et les 
services de tiers ainsi que de recommandations et d'évaluations 
des produits en question à des fins de sensibilisation du public; 

services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens 
de consommation uniques pour hommes et femmes dans les 
catégories suivantes : art, vêtements, bijoux, jardinage, aliments 
et boissons, jeux et jouets, santé, beauté, soins personnels, 
décoration intérieure, cuisine et bar, lessive, bijoux, animaux de 
compagnie, sports, bonne condition physique, articles de 
papeterie et équipement de voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 19 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/017,001 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le 
No. 3885983 en liaison avec les services.

1,496,306. 2010/09/13. INOVA Diagnostics, Inc., 9900 Old 
Grove Road, San Diego, California 92131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

QUANTA Flash
WARES: Chemical preparations for scientific purposes, namely, 
in vitro diagnostic test reagents and control standards for use 
with in vitro diagnostic test reagents for medical research use; 
reagents vials for clinical medical diagnostic use. Priority Filing 
Date: March 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/963,733 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 13, 2011 under No. 4071260 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage scientifique, 
nommément réactifs pour tests diagnostiques in vitro et étalons 
de contrôle pour utilisation avec des réactifs pour tests 
diagnostiques in vitro à des fins de recherche médicale; fioles de 
réactifs à usage clinique, médical et diagnostique. Date de 
priorité de production: 19 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/963,733 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 décembre 2011 
sous le No. 4071260 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,931. 2010/09/22. MemoryHub, Inc., 2805 E. Oakland Park 
Building, Suite 194, Fort Lauderdale, Florida  33306, 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

MEMORYHUB
WARES: Interactive computer kiosks comprising computers, 
computer hardware, scanners, and computer operating software, 
for use in retail, entertainment and hospitality establishments for 
converting images from photographs, film, tapes, still media or 
other analog sources to digital images, for processing, 
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organizing, editing, storing, retrieving, viewing, enhancing, 
searching, distributing, printing and sharing still and moving 
digital images, for creating, ordering and providing merchandise 
bearing or including digital images, and for transmitting and 
distributing still and moving digital images to televisions, media 
screens, computers, handheld and mobile devices, vehicle 
entertainment systems, home entertainment systems, electronic 
picture frames and other electronic devices and systems for 
display, use and viewing by consumers; computer software for 
converting images from photographs, films tapes or other analog 
sources to digital images, for processing, organizing, editing, 
storing, retrieving, viewing, enhancing, searching, distributing, 
printing and sharing still and moving digital images, for creating, 
ordering and providing merchandise bearing or including digital 
images, and for transmitting and distributing still and moving 
digital images to televisions, media screens, computers 
handheld and mobile devices, vehicle entertainment systems, 
home entertainment systems, electronic picture frames and other 
electronic devices and systems for display, use and viewing by 
consumers; compact discs, DVDs, flash memory keys, flash 
memory cards and flash drives featuring digital still images and 
moving digital images provided by customers; digital photo 
frames for displaying digital pictures; jewelry; photograph 
albums, picture albums, books for holding pictures and 
photographs, scrapbooks, scrapbook pages, picture cards, 
stationery, namely writing paper and note paper, envelopes, and 
paper for printing; calendars, art prints, posters and paintings; 
games, namely, board games and puzzles; tote bags, duffel 
bags, backpacks, all-purpose carrying bags and carrying cases; 
mugs, dishware and beverage glassware; apparel, namely, 
shirts, caps, hats, sweatshirts, jackets, pajamas and nightgowns. 
SERVICES: Providing retail store services, retail store services, 
featuring retail store kiosks, retail services by direct solicitation 
by sales agents, distributorship services, retail shop-at-home 
party services, computerized on-line ordering services and on-
line ordering services all in the field of digital images that are 
used in the conversion of images from photographs, film, tapes, 
still media or other analog sources to digital images, for the 
processing, organizing, editing, storing, retrieving, viewing, 
enhancing, searching, distributing, printing and sharing of still 
and moving digital images, for the creating, ordering and 
providing of merchandise bearing or including digital images, and 
for the transmission and distribution of still and moving images to 
televisions, media screens, computers, handheld and mobile 
devices, vehicle entertainment systems, home entertainment 
systems, electronic picture frames and other electronic devices 
and systems for display, use and viewing by consumers; 
Electronic, electric and digital transmission of voice, images, 
signals, and messages; providing a web site for the electronic 
storage of photographs and videos; printing of photographic 
images from digital media; on-line printing of photographic film 
and digital images onto photographic paper or merchandise; 
digital photo printing services; on-line film processing and 
photofinishing, namely, photographic enlarging; Digital imaging 
photography services; Computer services, namely, digital 
formatting and compression of music and images, namely, 
processing of digital music and video images into downloadable 
products; digital image correction services of videos; laboratory 
services, namely, color analysis. Priority Filing Date: March 26, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/969,784 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: Kiosques informatiques interactifs réunissant 
des ordinateurs, du matériel informatique, des numériseurs et un 
système d'exploitation pour les établissements de vente au 
détail, de divertissement et d'hébergement pour la conversion 
d'images provenant de photos, de films, de cassettes, de 
supports fixes ou d'autres sources analogiques en images 
numériques, pour le traitement, l'organisation, l'édition, le 
stockage, la récupération, la visualisation, l'amélioration, la 
recherche, la distribution, l'impression et le partage d'images 
numériques fixes et mobiles, pour la création, la commande et la 
fourniture de marchandises portant ou contenant des images 
numériques ainsi que pour la transmission et la diffusion 
d'images numériques fixes et mobiles sur des téléviseurs, des 
écrans multimédias, des ordinateurs, des appareils de poche et 
mobiles, des systèmes de divertissement de bord, des systèmes 
de divertissement maison, des cadres électroniques et d'autres 
systèmes et appareils électroniques pour l'affichage, l'utilisation 
et la visualisation par les consommateurs; logiciels pour la 
conversion d'images provenant de photos, de films, de cassettes 
ou d'autres sources analogiques en images numériques, pour le
traitement, l'organisation, l'édition, le stockage, la récupération, 
la visualisation, l'amélioration, la recherche, la distribution, 
l'impression et le partage d'images numériques fixes et mobiles, 
pour la création, la commande et la fourniture de marchandises 
portant ou contenant des images numériques ainsi que pour la 
transmission et la diffusion d'images numériques fixes et mobiles 
sur des téléviseurs, des écrans multimédias, des ordinateurs, 
des appareils de poche et mobiles, des systèmes de 
divertissement de bord, des systèmes de divertissement maison, 
des cadres électroniques et d'autres systèmes et appareils 
électroniques pour l'affichage, l'utilisation et la visualisation par 
les consommateurs; disques compacts, DVD, clés à mémoire 
flash, cartes mémoire flash et disques flash contenant des 
images fixes numériques et des images numériques mobiles 
fournies par les clients; cadres numériques pour l'affichage de 
photos numériques; bijoux; albums photos, livres pour images et 
photos, scrapbooks, pages de scrapbook, cartes images, articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, papier 
d'impression; calendriers, reproductions d'art, affiches et 
peintures; jeux, nommément jeux de plateau et casse-tête; 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, cabas tout usage et 
étuis de transport; grandes tasses, vaisselle et verres à boire; 
vêtements, nommément chemises, casquettes, chapeaux, pulls 
d'entraînement, vestes, pyjamas et robes de nuit. SERVICES:
Offre de services de magasin de détail, services de magasin de 
détail avec kiosques, services de vente au détail par la 
sollicitation directe d'agents de vente, services de concession, 
services de vente au détail par démonstrations à domicile, 
services informatisés de commande en ligne et services de 
commande en ligne, tous dans le domaine des images 
numériques utilisés pour la conversion d'images provenant de 
photos, de films, de cassettes, de supports fixes ou d'autres 
sources analogiques en images numériques, pour le traitement, 
l'organisation, l'édition, le stockage, la récupération, la 
visualisation, l'amélioration, la recherche, la distribution, 
l'impression et le partage d'images numériques fixes et mobiles, 
pour la création, la commande et la fourniture de marchandises 
portant ou contenant des images numériques ainsi que pour la 
transmission et la diffusion d'images fixes et animées sur des 
téléviseurs, des écrans multimédias, des ordinateurs, des 
appareils de poche et mobiles, des systèmes de divertissement 
de bord, des systèmes de divertissement maison, des cadres 
électroniques et d'autres systèmes et appareils électroniques 
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pour l'affichage, l'utilisation et la visualisation par les 
consommateurs; transmission électronique, électrique et 
numérique de la voix, d'images, de signaux et de messages; 
offre d'un site Web pour le stockage électronique de photos et 
de vidéos; impression d'images photographiques stockées sur 
des supports numériques; impression en ligne de films 
photographiques et d'images numériques sur du papier 
photographique ou des marchandises; services d'impression de 
photos numériques; traitement et tirage photographique de films 
en ligne, nommément agrandissement de photos; services de 
photographie numérique; services informatiques, nommément 
formatage et compression numériques de musique et d'images, 
nommément transformation de musique et d'images vidéo 
numériques en produits téléchargeables; services de correction 
d'images numériques pour vidéos; services de laboratoire, 
nommément analyse des couleurs. Date de priorité de 
production: 26 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/969,784 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.

1,497,104. 2010/09/23. GROUPE TVA INC., 1600 Boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CASA
MARCHANDISES: magazines imprimés et en ligne offrant un 
contenu dédié aux idées et trucs en matière de cuisine, 
rénovation, décoration, design et immobilier. SERVICES: chaîne 
de télévision spécialisée offrant un contenu dédié aux idées et 
trucs en matière de cuisine, rénovation, décoration, design et 
immobilier; service de production et de diffusion d'émissions 
télévisées et d'oeuvres audiovisuelles; service de diffusion 
d'émissions télévisées et d'oeuvres audiovisuelles via un site 
Internet; opération d'un site Internet offrant un contenu dédié aux 
idées et trucs en matière de cuisine, rénovation, décoration, 
design et immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Online and print magazines offering content focused 
on ideas and tips related to cooking, renovation, decoration, 
design and real estate. SERVICES: Specialized television 
channel offering content focused on ideas and tips related to 
cooking, renovation, decoration, design and real estate; 
production and broadcasting services for television programs 
and audiovisual works; broadcasting services for television 
programs and audiovisual works via Internet site; operation of an 
Internet site offering content focused on ideas and tips related to 
cooking, renovation, decoration, design and real estate. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,497,432. 2010/09/27. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
Scimed Place, Maple Grove, Minnesota  55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

JOURNEY
The consent of The Ontario Educational Communications 
Authority, is of record.

WARES: Medical vascular guidewires. Priority Filing Date: 
March 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85000240 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Office de la télécommunication éducative 
de l'Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Fils guides vasculaires. Date de priorité de 
production: 28 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85000240 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,622. 2010/09/28. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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: Communication services via online databases, web 
sites, e-mail, and wireless communications networks, namely, 
electronic transmission of data and documents among users of 
video game computers, namely, video games, video game 
instruction, and graphics, images, audio and video related to 
video games; wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications services via consumer 
video game machines pertaining to video games and computer 
games; wireless and computer network communication services 
via electronic bulletin boards for chat rooms and providing 
information therefore; wireless, and computer and video game 
terminal communication services via hand-held game machines 
with liquid crystal displays; electronic mail services; electronic 
transmission via online databases, web sites, e-mail, and 
wireless communications networks of streaming video, web 
hyperlinks, music, and data, documents and hypertext 
documents, namely, video game instruction, and graphics, 
images, audio and video related to video games; web messaging 
services for the electronic exchange of text messages, 
newsletters, pictures, news, data and videos; information and 
data transmission via electronic communications networks, 
namely, video games, video game instruction, and graphics, 
images, audio and video related to video games; providing 
information on communication via consumer video game 
machines pertaining to video games and computer games; 
providing information on communication via hand-held game 
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machines with liquid crystal displays pertaining to video games 
and computer games; providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of video games; providing online forums for transmission of 
messages among video game users; providing wireless 
broadband communication services for use with video game 
computer networks and the Internet; streaming of audio and 
video material on the Internet in the field of video games, 
television, movies; text and numeric wireless digital messaging 
services; web messaging services; providing wireless broadband 
communication services for use with video game computer 
networks and the Internet, namely providing high-speed wireless 
Internet access and computer networking access; wireless digital 
message services; wireless electronic transmission of voice 
signals, data, images and information, namely, video games, 
video game instruction and graphics, images, audio and video 
related to video games, via web sites, e-mail, and computer and 
video game system networks; wireless transmission of voice 
signals using voice-over-Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de communication par des bases de 
données en ligne et des sites Web, par courriel et sur des 
réseaux de communications sans fil, nommément transmission 
électronique de données et de documents entre utilisateurs 
d'ordinateurs pour jeux vidéo, nommément de jeux vidéo, 
d'instructions de jeux vidéo, d'éléments visuels, d'images et de 
contenu audio et vidéo concernant les jeux vidéo; services de 
communication sans fil sur réseau informatique et par terminaux 
de jeux informatiques et vidéo par des appareils de jeux vidéo 
grand public concernant les jeux vidéo et les jeux informatiques; 
services de communication sans fil et sur réseau informatique 
par des babillards électroniques afin d'offrir des bavardoirs et de 
diffuser de l'information connexe; services de communication 
sans fil et par terminaux de jeux informatiques et vidéo au 
moyen d'appareils de jeu de poche avec écran à cristaux 
liquides; services de messagerie électronique; transmission 
électronique au moyen de bases de données en ligne et de sites 
Web, par courriel et sur des réseaux de communication sans fil 
de vidéos diffusés en continu, d'hyperliens, de musique, de 
données, de documents et de documents hypertextes, 
nommément d'instructions de jeux vidéo, de graphiques, 
d'images et de contenu audio et vidéo concernant les jeux vidéo; 
services de messagerie Web pour l'échange électronique de 
messages textuels, de bulletins d'information, d'images, de 
nouvelles, de données et de vidéos; transmission d'information 
et de données sur des réseaux de communication électroniques, 
nommément de jeux vidéo, d'instructions de jeux vidéo, 
d'éléments visuels, d'images, de contenu audio et vidéo 
concernant les jeux vidéo; diffusion d'information sur la 
communication au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public 
relativement aux jeux vidéo et aux jeux informatiques; diffusion 
d'information sur la communication au moyen d'appareils de jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides relativement aux jeux 
vidéo et aux jeux informatiques; offre de bavardoirs en ligne et 
de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans le domaine des jeux vidéo; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de jeux vidéo; offre de services de communication 
sans fil à large bande pour réseaux de jeu vidéo informatiques et 
Internet; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet dans les domaines des jeux vidéo, de la télévision, du 
cinéma; services de messagerie textuelle et numérique sans fil; 

services de messagerie Web; offre de services de 
communication sans fil à large bande pour utilisation avec des 
réseaux informatiques de jeux vidéos et Internet, nommément 
offre d'accès à Internet haute vitesse sans fil et d'accès à des 
réseaux informatiques; services de messagerie numérique sans 
fil; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, d'images et d'information, nommément de jeux vidéo, 
d'instructions de jeux vidéo ainsi que d'images et de contenu 
audio et vidéo concernant les jeux vidéo par des sites Web, le 
courriel et sur des réseaux informatiques et de jeux vidéo; 
transmission sans fil de signaux vocaux par voix sur IP. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,498,059. 2010/09/30. OntariGen Inc., 14 Avondale Crescent, 
Aurora, ONTARIO L4G 3P6

ONTARIGEN
SERVICES: Design, construction, engineering, operation and 
maintenance of power generating facilities and equipment; the 
wholesale sale of electrical power to electrical power distributors; 
retail sale of electrical power through electrical power distributors 
to individual household and commercial and industrial end users; 
wholesale and retail marketing services on behalf of third party 
generators of electrical power and manufacturers of electrical 
power generation equipment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conception, construction, génie, exploitation et 
entretien d'installations et d'équipement de production d'énergie; 
vente en gros d'électricité à des distributeurs d'électricité; vente 
au détail d'électricité, par l'intermédiaire de distributeurs 
d'électricité, à des utilisateurs finaux pour leurs résidences, leurs 
commerces ou leurs industries; services de marketing relatifs à 
la vente en gros ou au détail pour des tiers producteurs 
d'électricité ou fabricants d'équipement de production 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,498,531. 2010/09/22. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Snack mix consisting of processed fruits, processed 
nuts and raisins; dried fruit; processed nuts; flour; biscuits, 
oatmeal; hominy grits; cornmeal; pearl barley; breakfast cereals; 
pancake mix, ready to eat cereals; hot breakfast cereals; 
prepared baking mixes, namely, cookie mixes, cake mixes, 
muffin mixes; cookies and crackers; snack bars, namely, granola 
bars, bite-sized granola snack bars, oatmeal bars, cereal-based 
and multigrain bars in various shapes and sizes; cereal-based 
snack foods; rice cakes; grain cakes and grain-based bars; oat-
based beverages, namely, non-alcoholic oat-based beverage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de grignotines composé de fruits 
transformés, noix transformées et raisins secs; fruits séchés; 
noix transformées; farine; biscuits, gruau; gruau de maïs; 
semoule de maïs; orge perlé; céréales de déjeuner; préparation 
à crêpes, céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner 
chaudes; préparations à pâtisserie, nommément préparations à 
biscuits, préparations pour gâteau, préparations à muffins; 
biscuits et craquelins; barres-collations, nommément barres de 
céréales, barres de céréales en bouchées, barres d'avoine, 
grignotines à base de céréales et barres multicéréales sous 
diverses formes et dimensions; grignotines à base de céréales; 
galettes de riz; gâteaux aux céréales et barres à base de 
céréales; boissons à base d'avoine, nommément boissons à 
base d'avoine non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,772. 2010/10/06. SagaMedica - Heilsujurtir ehf., 
Vatnagardar 16-18, 104 Reykjavik, ICELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SAGAPRO

WARES: Chemicals for use in photography; agricultural 
chemicals; chemicals for use in the horticultural and forestry 
industries; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering chemicals and materials; chemical substances for 
preserving foodstuffs; leather tanning agents; Laundry bleach, 
laundry detergents; Body care soap; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Pharmaceutical 
preparations, namely medicinal herbs for the treatment of urinary 
frequency and prostate conditions; disinfectants for medical use; 
dietary supplements for general health and well-being, food for 
babies; medical plasters and dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; all-purpose disinfectants; fungicides, 
herbicides. Fresh fruits and vegetables; natural plants; animal 
feed. Used in CANADA since at least as early as September 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en photographie; 
produits chimiques agricoles; produits chimiques pour les 
industries de l'horticulture et de la foresterie; résines artificielles 
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits 
extincteurs; revenu et soudage de produits chimiques et de 
matériaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
agents tannants pour cuir; javellisant à lessive, détergents à 
lessive; savon pour le corps; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. Préparations pharmaceutiques, nommément plantes 
médicinales pour le traitement de la pollakiurie et des troubles de 
la prostate; désinfectants à usage médical; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, aliments 
pour bébés; emplâtres et pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; fongicides, 
herbicides. Fruits et légumes frais; plantes naturelles; aliments 
pour animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,499,510. 2010/10/13. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SUPER+ Resolution
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus, namely cordless telephone handsets 
and smartphones, walkie-talkies, satellite telephones and 
personal digital assistants (PDA); mobile phones; MPEG audio 
layer-3 (MP3) players; television receivers; television remote 
controllers; chips for improvement of television image quality; 
Universal Serial Bus (USB) drives; Digital Media Broadcasting 
(DMB) players; headsets for mobile phones; portable chargers 
for mobile phone batteries and digital camera batteries; 
electronic photo albums; digital picture frames for displaying 
digital pictures; monitors for computer; lap top computers; 
computers; Digital Versatile Disc (DVD) players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely cassette players, audio receivers, video 
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receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disc players; stereos; computer software for mobile 
phones, namely software for mobile phone operating systems; 
computer software for improvement of image quality and for 
receiving and transmission of message namely data, language, 
sound, image and video for television; computer software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of message namely data, language, sound, image and video for 
personal computer monitors; Digital Versatile Disc (DVD) players 
for home theaters; speakers for home theaters, Audio-Video 
(AV) receivers for home theaters; projectors for home theaters; 
integrated circuits; audio receivers; electronic toll collection 
systems comprised of on board units, electronic card and 
terminal; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcements 
operations; Closed-Circuit Television (CCTV) cameras; network 
monitoring cameras, namely for surveillance; electronic 
advertising display using sound and image; thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; colour 
printers; printers for use with computers; general purpose solar 
batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; Personal Computer (PC) cameras; digital voice 
recorders; videocassette recorders; network monitors; Electronic 
Notepads (E-Notes); Table Personal Computers (PC); interactive 
electronic white boards; settop boxes; monitors for video 
conference; cameras for video conference; speakers for video 
conference. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés de téléphones sans fil et de téléphones 
intelligents, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs de MP3; téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs; 
puces pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique; casques d'écoute 
pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de 
téléphones mobiles et batteries d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de téléphone 
mobile; logiciels pour améliorer la qualité de l'image ainsi que 
pour la réception et la transmission de messages, nommément 
de données, de texte, de sons, d'images et de vidéos pour la 
télévision; logiciels pour améliorer la qualité de l'image ainsi que 
pour la réception et la transmission de messages, nommément 
de données, de texte, de sons, d'images et de vidéos pour les 
écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison, récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; systèmes de perception de péages électroniques 

constitués de mobimètres, d'une carte électronique et d'un 
terminal; transpondeurs pour véhicules pour utilisation avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique de la 
circulation sur les voies publiques, le péage électronique et 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé; caméras de surveillance réseau, nommément pour 
la surveillance; supports d'affichage publicitaires électroniques 
utilisant des sons et des images; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; batteries solaires à usage général; batteries 
solaires pour montres, téléphones mobiles ainsi qu'appareils 
photo et caméras; caméras pour ordinateurs personnels; 
enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs de 
réseau; bloc-notes électroniques; ordinateurs personnels de 
table; tableaux blancs électroniques interactifs; boîtiers 
décodeurs; moniteurs de visioconférence; caméras de 
visioconférence; haut-parleurs de visioconférence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,456. 2010/10/20. INTEGRAGEN, INC., Genopole Campus 
1 -, Genavenir 8 5 rue Henri Desbruères, Evry 91000, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARISK
WARES: Genetic tests comprising tests which include a 
combination of single nucleotide polymorphisms and/or copy 
number variations, and combination genetic and non-genetic 
tests comprising tests for impairments in social interaction or 
communication, assessment of restrictive and repetitive patterns 
of behavior, neuroimaging studies and patient demographic 
factor, used for medical purposes for autism risk assessment 
and the diagnosis of autism. Priority Filing Date: April 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/021,924 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4,161,694 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tests génétiques constitués de tests 
comprenant une combinaison de polymorphismes de nucléotides 
simples et/ou des variations dans le nombre de copies et 
combinaison de tests génétiques et non génétiques constitués 
de tests pour les troubles d'interaction sociale ou de 
communication, l'évaluation des modèles de comportement 
restrictifs et répétitifs, les études de neuro-imagerie et les 
facteurs démographiques des patients, à des fins médicales 
dans l'évaluation des risques d'autisme et le diagnostic de 
l'autisme. Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/021,924 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous 
le No. 4,161,694 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,502,509. 2010/11/04. Industrielle Alliance, Assurance et 
Services Financiers inc., 1080, Grande-Allée Ouest, C.P. 1907, 
Succursale Terminus, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

SERVICES: Promotion de la santé et du mieux-être des 
personnes par la diffusion d'information en matière de santé et 
de mieux-être via une base de données informatique, site 
Internet, courrier électronique, téléphonie et par des activitées 
éducatives sur la santé et le mieux-être; collecte et analyse de 
données sur la santé et le mieux-être de personnes et de groupe 
de personnes pour la conception de profils santé et rapports 
statistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Promotion of the health and well-being of individuals 
via the dissemination of information related to health and well-
being via computer database, Internet site, email, telephony and 
via educational activities about health and wellness; collection 
and analysis of data about the health and wellness of individuals 
and groups of individuals for the purpose of designing health 
profiles and statistical reports. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,502,528. 2010/11/04. Industrielle Alliance, Assurance et 
Services Financiers inc., 1080, Grande-Allée Ouest, C.P. 1907, 
Succursale Terminus, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

SERVICES: Promotion de la santé et du mieux-être des 
personnes par la diffusion d'information en matière de santé et 
de mieux-être via une base de données informatique, site 
Internet, courrier électronique, téléphonie et par des activitées 
éducatives sur la santé et le mieux-être; collecte et analyse de 
données sur la santé et le mieux-être de personnes et de groupe 
de personnes pour la conception de profils santé et rapports 
statistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Promotion of the health and well-being of individuals 
via the dissemination of information related to health and well-
being via computer database, Internet site, email, telephony and 
via educational activities about health and wellness; collection 
and analysis of data about the health and wellness of individuals 
and groups of individuals for the purpose of designing health 
profiles and statistical reports. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,502,663. 2010/11/04. Integra LifeSciences Corporation, 311 
Enterprise Drive, Plainsboro, New Jersey 08536, 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

WARES: (1) Surgical implants comprising material derived from 
living tissue; tissue regeneration matrices comprising material 
derived from living tissue; human allograft tissue; human allograft 
bone implants; wound dressings; dressings for medical and 
surgical use; dressings for dental use; implantable or graftable 
medical devices comprising material derived from living tissue for 
use in the treatment of the nervous system, skin, bone, or 
tendon; bone graft substitute comprising material derived from 
living tissue; pharmaceutical preparation comprising collagen 
used for surgery; medical implants comprising material derived 
from living tissue for dental, orthopedic, or spinal applications. (2) 
Computers and software for planning radio-surgery; computer 
programs for use in stereotactic surgery that provide targeting 
and trajectory planning; medical workstations comprising 
computer hardware and software for gathering and transmitting 
patient image data for use during image-guided surgical 
procedures; computer software for displaying video images for 
image-guided surgical procedures; fiber optic cables. (3) Surgical 
implants comprising artificial material for orthopedic surgery and 
spinal surgery and associated surgical instruments therefor; 
tissue regeneration matrices comprising artificial material, 
namely, dermal, dura mater, neural, orthopedic, and bone 
regeneration matrices; artificial skin for medical purposes; 
surgical devices for cranial treatment, namely cranial access, 
treatment and closure devices and instruments; patient biological 
parameter sensors and monitors, namely, apparatus for 
measuring, determining, and/or displaying the oxygen level, fluid 
pressure, and/or temperature in the living human body for 
medical purposes; hydrocephalus valves; external cerebrospinal 
fluid drainage devices; catheters; ultrasound surgical apparatus; 
radio-surgical treatment planning apparatus, namely computer 
programs for use in stereotactic surgery that provide targeting 
and trajectory planning, computer hardware and software for 
gathering and transmitting patient image data for use during 
image guided surgical procedures and computer software for 
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displaying video image for image guided surgical procedures, 
collimators and film holders; patient positioning and stabilizing 
apparatus, namely head rings, skull clamps, head rests, skull 
pins, phantom bases and localizers; neurosurgical operating 
table attachments and adaptors for brain surgeries, and epilepsy 
electrodes; cortical stimulators; surgical illumination and 
recording devices, namely, surgical headlights and video camera 
for surgeries; light sources for surgical headlights; xenon light 
sources for surgical headlights; surgical instruments for use in 
surgery; hand held power surgical instruments and hand held 
non-power surgical instruments; medical instruments for dental 
use; pain management trays, namely, trays specially designed 
for transporting and holding pharmaceuticals. (4) Disinfectants 
for medical instruments. (5) Implantable or graftable medical 
devices comprising material derived from living tissue for 
orthopedic and spinal applications and for use in the treatment of 
the nerve, dura mater, skin, bone or tendon; bone graft substitute 
comprising material derived from living tissue; tissue 
regeneration matrices comprising material derived from living 
tissue; human allograft tissue; wound dressings; dressings for 
surgical use; dressings for dental use; pharmaceutical 
preparation comprising collagen used for neurosurgery, 
orthopedic surgery, spine surgery, reconstructive surgery, and 
plastic surgery. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
conducting classes, seminars, and workshops and providing on-
line courses in the field of surgery. (2) Educational services, 
namely, conducting classes, seminars and workshops and 
providing on-line courses in the field of neurosurgery, 
reconstructive surgery, orthopedic surgery and spinal surgery. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
services (1). Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85030673 in 
association with the same kind of wares (1), (5); May 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85030704 in association with the same kind of wares (2); May 
05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85030687 in association with the same kind of wares (3); 
May 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85030721 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), 
(3), (5) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under No. 
4050164 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4050163 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 2012 under No. 4139630 on 
wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 
under No. 4147173 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Implants composés de matériaux à base 
de tissus vivants; matrices de régénération tissulaire constituées 
de matériaux à base de tissus vivants; tissus humains destinés à 
l'allogreffe; implants osseux humains destinés à l'allogreffe; 
pansements; pansements à usage médical et chirurgical; 
pansements à usage dentaire; dispositifs médicaux implantables 
ou greffables constitués de matériaux à base de tissus vivants 
pour le traitement des affections du système nerveux, de la 
peau, des os ou des tendons; substitut de greffe osseuse 
composé de matériaux à base de tissus vivants; préparation 
pharmaceutique composée de collagène pour la chirurgie; 
prothèses chirurgicales composées de matériaux à base de 
tissus vivants pour les applications dentaires, orthopédiques ou 
rachidiennes. (2) Ordinateurs et logiciels pour la planification de 

radiochirurgies; programmes informatiques pour la chirurgie 
stéréotaxique; postes de travail médicaux constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour la collecte et la transmission de 
données d'images sur les patients pour les interventions 
chirurgicales guidées par l'image; logiciels pour l'affichage 
d'images vidéo pendant les interventions chirurgicales guidées 
par l'image; câbles à fibre optique. (3) Implants composés de 
matériaux artificiels pour la chirurgie orthopédique et la chirurgie 
rachidienne et instruments chirurgicaux connexes; matrices de 
régénération tissulaire composées de matériaux artificiels, 
nommément matrices dermiques, cérébrales, rénales, 
orthopédiques et matrices de régénération osseuse; peau 
artificielle à usage médical; dispositifs chirurgicaux pour les 
traitements crâniens; détecteurs et moniteurs des paramètres du 
patient, nommément appareils pour mesurer, déterminer et/ou 
afficher le taux d'oxygène, la pression des fluides et/ou la 
température d'un corps vivant à usage médical; valves 
d'hydrocéphalie; instruments de drainage externe de liquide 
céphalorachidien; cathéters; appareils chirurgicaux à ultrasons; 
appareils de radiochirurgie, nommément appareils 
stéréotaxiques et appareils de planification de chirurgie 
stéréotaxique intégrés; appareils de positionnement et de 
stabilisation des patients, fixations et adaptateurs pour table 
d'opération neurochirurgicale et du cerveau, électrodes de 
détection d'épilepsie; stimulateurs corticaux; dispositifs 
d'éclairage et d'enregistrement pour les chirurgies, nommément 
lampes frontales de chirurgie et caméra vidéo de chirurgie; 
sources lumineuses pour lampes frontales de chirurgie; sources 
lumineuses au xénon pour lampes frontales de chirurgie; 
instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux manuels 
électriques et instruments chirurgicaux manuels non électriques; 
instruments médicaux à usage dentaire; plateaux pour la gestion 
de la douleur, nommément plateaux spécialement conçus pour 
transporter et déposer des produits pharmaceutiques. (4) 
Désinfectants pour instruments médicaux. (5) Dispositifs 
médicaux implantables ou greffables à base de tissus vivants 
pour chirurgie orthopédique ou opérations de la colonne 
vertébrale ainsi que pour le traitement des troubles liés aux 
nerfs, à la dure-mère, à la peau, aux os ou aux tendons; 
substitut de greffe osseuse à base de tissus vivants; matrices de 
régénération tissulaire à base de tissus vivants; tissus humains 
pour allogreffes; pansements; pansements à usage chirurgical; 
pansements à usage dentaire; préparation pharmaceutique 
constituée de collagène et utilisée en neurochirurgie, en 
chirurgie orthopédique, pour les opérations de la colonne 
vertébrale, en chirurgie reconstructive et en chirurgie plastique. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de conférences et d'ateliers et offre de cours en ligne dans le 
domaine de la chirurgie. . (2) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers ainsi qu'offre de 
cours en ligne dans les domaines de la neurochirurgie, de la 
chirurgie reconstructive, de la chirurgie orthopédique et des 
opérations de la colonne vertébrale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85030673 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (5); 05 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85030704 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 05 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85030687 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 05 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85030721 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(5) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 
4050164 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4050163 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mai 2012 sous le No. 4139630 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 
sous le No. 4147173 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4).

1,503,236. 2010/11/09. LICO TECHNOLOGY CORPORATION, 
a legal entity, No. 300, Sec. 2, Jen-Ho Road, Ta-Shi Town, Tao-
Yuan Hsien 335, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Batteries, namely, rechargeable batteries, lithium 
batteries, fuel cells, electric storage batteries for automobile use, 
motorcycle batteries, marine batteries, solar batteries; general 
purpose batteries, namely, rechargeable batteries, lithium 
batteries, electric storage batteries, solar batteries; battery 
charges for cell phones, ultrabooks, netbooks, tablet personal 
computers, notebooks, digital cameras, e-books, MP3 players 
and GPS devices and computers; electric battery chargers for 
charging general purpose batteries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries, nommément piles 
rechargeables, piles au lithium, piles à combustible, batteries 
d'accumulateurs pour automobiles, batteries de moto, batteries 
de bateau, batteries solaires; piles et batteries à usage général, 
nommément piles rechargeables, piles au lithium, batteries 
d'accumulateurs, batteries solaires; chargeurs de pile ou de 
batterie pour téléphones cellulaires, ultraportatifs, miniportatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, appareils photo et 
caméras numériques, livres électroniques, lecteurs MP3, 
appareils GPS et ordinateurs; chargeurs de pile ou de batterie 
électriques pour charger les piles et les batteries à usage 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,134. 2010/11/17. Quidsi, Inc., 10 Exchange Place, 25th 
Floor, Jersey City, New Jersey  07302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BEAUTY BAR
SERVICES: Online retail store services featuring beauty 
products. Priority Filing Date: May 17, 2010, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/040,626 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,905,995 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
produits de beauté. . Date de priorité de production: 17 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/040,626 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 janvier 2011 sous le No. 3,905,995 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,269. 2010/11/08. UBER PUBLICITÉ INC.  faisant affaires 
sous la dénomination « Uber Communications », 339, rue Saint-
Charles ouest, Longueuil, QUÉBEC J4H 1E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD, 
BRASSARD S.E.N.C.R.L., PLACE AGROPUR, 101, BOUL. 
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4H4B9

UBER
SERVICES: Agence de marketing et de mise en marché, 
agence de publicité, conception de sites Internet pour des tiers; 
fournisseur d'accès Internet; services d'achat par Internet 
nommément services pour les marchandises et services de tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Marketing agency, advertising agency, Internet site 
design for others; Internet access provider; Internet purchasing 
services namely services for the wares and services of others. 
Used in CANADA since January 01, 2004 on services.

1,504,452. 2010/11/18. Pear Healthcare Solutions Inc., 1625 
Flint Road, Toronto, ONTARIO M3J 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

WARES: Newsletters, manuals, handbooks, brochures, 
pamphlets, magazines, videos, and online and downloadable 
software applications in the field of continuing education for 
healthcare professionals, namely, pharmacists, nurses and 
pharmacy technicians, (2) Educational displays and screening 
devices for use in pharmacies in the field of healthcare, namely, 
pediatric care, back pain, breathing disorders, cancer 
awareness, chronic pain, cough/cold/influenza, diabetes, 
environmental hazards, first aid, cardiovascular health, nutrition, 
bone health, skin care, sleep disorders, smoking cessation, and 
stress management. SERVICES: Providing educational training 
and certification programs, namely live, online and prerecorded 
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audio-visual presentations and courses, online tools and online 
downloadable software, for healthcare professionals, namely 
pharmacists, nurses and pharmacy technicians. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information, manuels, 
brochures, dépliants, magazines, vidéos et applications 
logicielles en ligne et téléchargeables dans le domaine de la 
formation continue pour professionnels de la santé, nommément 
pharmaciens, infirmières et techniciens en pharmacie; (2) 
Présentoirs éducatifs et appareils de visionnement pour 
utilisation dans les pharmacies dans le domaine des soins de 
santé, nommément soins pédiatriques, maux de dos, troubles de 
la respiration, sensibilisation au cancer, douleur chronique, toux, 
rhume, grippe, diabète, risques liés à l'environnement, premiers 
soins, santé cardiovasculaire, alimentation, santé des os, soins 
de la peau, troubles du sommeil, désaccoutumance au tabac et 
gestion du stress. SERVICES: Offre de programmes de 
formation et d'accréditation, nommément offre de présentations 
audiovisuelles et de cours en direct, en ligne et préenregistrés, 
d'outils en ligne et de logiciels téléchargeables en ligne pour 
professionnels de la santé, nommément pharmaciens, 
infirmières et techniciens en pharmacie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,504,760. 2010/11/19. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The trade-mark is two dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The band 
around the neck of the bottle is red. The text consisting of 
TEQUILA RESERVA 1800 REPOSADO are yellow gold, with the 
number 1800 lined in standard gold. The border and crest 
surrounding the text is standard gold. The crest contains the 
number 1800 on the top in standard gold, and the words 
TRABAJO PASION HONESTIDAD on the bottom banner (grey 
letters on a gold banner). The label on the bottom of the bottle is 
red on the top half and yellow on the bottom half. All horizontal 

lines, the border and the scrollwork appearing on the bottom 
label are all standard gold.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande autour du goulot de la bouteille est 
rouge. Le texte TEQUILA RESERVA 1800 REPOSADO est 
jaune or, et le nombre 1800 a une bordure or. Le cadre et 
l'écusson entourant le texte sont or. L'écusson contient, dans le 
haut, le nombre 1800 de couleur or et les mots TRABAJO 
PASION HONESTIDAD sur la banderole du bas (lettres grises 
sur banderole or). La moitié supérieure de l'étiquette au bas de 
la bouteille est rouge tandis que la moitié inférieure est jaune. 
Tous les traits horizontaux, le cadre et les volutes figurant sur 
l'étiquette du bas sont or.

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

1,506,659. 2010/12/06. Cook Medical Technologies LLC, P.O. 
Box 2269, 750 Daniels Way, 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

COMPASS BDS
WARES: Medical device, namely a biliary stent. Priority Filing 
Date: June 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/066,260 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément tuteur 
biliaire. Date de priorité de production: 18 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/066,260 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,863. 2010/12/07. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAFLIFTO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
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oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 

of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: August 05, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2,555,083 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
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psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuel lement ;  préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 05 août 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2,555,083 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,097. 2010/12/08. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Printed publications, namely, newsletters, leaflets and 
brochures in the field of endocrinology; photographs; 
Instructional materials (except apparatus), namely, instructional 
manuals, brochures and leaflets. SERVICES: Education 
services, namely, education in the field of endocrinology 
provided on a global computer network, education in the field of 
endocrinology provided through a call center, education in the 
field of endocrinology provided through home visits by healthcare 
professionals; providing training in the field of endocrinology; 
medical services for the treatment of endocrinology. Priority
Filing Date: June 17, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 56292/2010 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 05, 2010 under No. 602655 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, feuillets et brochures dans le domaine de 
l'endocrinologie; photos; matériel didactique (sauf les appareils), 
nommément guides d'utilisation, brochures et feuillets. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément information dans le 
domaine de l'endocrinologie offerte sur un réseau informatique 
mondial, information dans le domaine de l'endocrinologie offerte 
par l'intermédiaire d'un centre d'appels, information dans le 
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domaine de l'endocrinologie offerte lors de visites à domicile par 
des professionnels de la santé; offre de formation dans le 
domaine de l'endocrinologie; services médicaux pour le 
traitement en endocrinologie. Date de priorité de production: 17 
juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 56292/2010 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 juillet 
2010 sous le No. 602655 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,098. 2010/12/08. HATCH (AUSTRALIA) PTY LTD., 85 
HIGH STREET, WOODEND VIC 3442, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Cosmetics namely foundation, concealer, mascara, 
eye shadow, eye and brow liners, lipstick, lip liner, lip balm, face 
powder, bronzer, blusher, moisturisers, make-up remover; skin 
care products namely non-medicated body powder, skin soaps, 
bath gel, bath oils, bath salts, bath beads and bath fizzies; non-
medicated skin care preparations namely lotions, creams, 
cleansers, scrubs, masks and toners; hair care and hair styling 
preparations namely shampoos, conditioners, finishing spray and 
gels; personal deodorants, sun-tanning preparations; sunscreen 
oils and lotions; shaving preparations; dentifrices; perfumes, eau 
de toilette, essential oils for personal use, perfume oils; nail care 
preparations; nail enamel; pumice stone, cotton sticks and wool 
swabs for non-medical purposes all for use on the body; scented 
room fragrances, incense sticks, potpourri and sachets; 
powdered cosmetic tissues; tissues impregnated with lotions; kits 
and gift sets containing skin and hair care preparations, all types 
of household cleaners; essential oils for aromatherapy; essential 
o i l s  for the manufacture of perfumes; preparations and 
substances for laundry use, or for cleaning polishing, scouring 
and abrasive purposes, namely brightening chemicals for 
household purposes; cleaning preparations namely preparations 
for cleaning waste pipes, preparations for cleaning toilets and 
detergents for cleaning toilets; fabric softeners (for laundry use); 
laundry bleach; laundry blueing; laundry glaze; laundry starch; 
laundry wax; preparations for soaking laundry; a l l  purpose 
washing preparations, dishwashing liquids and powders; laundry 
preparations for dry cleaner's; dishwasher cleaner, freshener 
and deodoriser; polishing preparations for kitchen and 
glassware; all purpose cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; carpet cleaners; laundry soaps; decalcifying and 
descaling preparations for domestic use; fabric softeners; all 
aforementioned goods with or without a disinfectant component, 
glass cleaner; oven cleaner; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; stain removing preparations; paint 
removing preparations; varnish removing preparations; floor and 
furniture waxes for use on finished and unfinished surfaces; wax 

removing preparations; protective polishing coatings for floors, 
furniture, household benches and automobiles; shoe polish, 
shoe creams, shoe cleaners; household, industrial and laundry 
detergents; and drain unblocking preparations. SERVICES:
Retail store services, online retail services, telephone shop at 
home services, and shop at home parties featuring beauty 
products, cosmetics, toiletries, skin care preparations, hair care 
preparations, fragrances, and personal care products; 
computerised online ordering services featuring beauty products, 
cosmetics, household cleaners, skin care products and 
fragrances. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on August 21, 2009 under No. 
1316309 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux 
et les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, 
poudre pour le visage, produit bronzant, fard à joues, hydratants, 
démaquillant; produits de soins de la peau, nommément poudres 
pour le corps non médicamenteuses, savons de toilette, gel de 
bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et bains 
effervescents; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, 
masques et toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, 
nommément shampooings, revitalisants, produits de finition en 
vaporisateur et gels; déodorants corporels, produits solaires; 
huiles et lotions solaires; produits de rasage; dentifrices; 
parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
pierre ponce, porte-cotons et tampons de coton à usage autre 
que médical tous pour utilisation sur le corps; parfums 
d'ambiance, bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets; papiers-
mouchoirs poudrés; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions; 
nécessaires et ensembles cadeaux contenant des produits de 
soins de la peau et des produits de soins capillaires; nettoyants 
domestiques en tous genres; huiles essentielles pour 
aromathérapie; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; préparations et substances pour la lessive, ou pour le 
nettoyage, le polissage, le récurage et l'abrasion, nommément 
produits chimiques d'avivage à usage domestique; produits de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage pour les tuyaux 
d'évacuation, produits de nettoyage pour toilettes et détergents 
de nettoyage pour toilettes; assouplissants (pour la lessive); 
javellisant à lessive; azurant à lessive; agent d'avivage; amidon 
à lessive; cire pour la lessive; préparations pour le trempage de 
la lessive; produits de lavage tout usage, détergents à vaisselle 
liquides et en poudre; produits de lavage à sec; nettoyants et 
désodorisants pour lave-vaisselle; produits de polissage pour 
articles de cuisine et de verrerie; produits nettoyants tout usage, 
polissants, récurants et abrasifs; nettoyeurs à tapis; savons à 
lessive; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; assouplissants; toutes les marchandises 
susmentionnées sont offertes avec ou sans désinfectant, 
nettoyeur à vitres; nettoyant pour four; produits de blanchiment 
et autres substances pour la lessive; produits détachants; 
décapants à peinture; dissolvants; cires à plancher et pour le 
mobilier pour utilisation sur des surfaces finies ou non; 
préparations pour éliminer la cire; enduits protecteurs de 
polissage pour les planchers, le mobilier, les bancs et les 
automobiles; cirage à chaussures, crèmes pour chaussures, 
nettoyants à chaussures; détergents ménagers, industriels et à 
lessive; produits de déblocage de drains. SERVICES: Service de 
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magasin de détail, services de vente au détail en ligne, services 
de télé-achat, et réceptions de magasinage à domicile proposant 
des produits de beauté, cosmétiques, articles de toilette, 
préparations pour soins de la peau, préparations de soins 
capillaires, fragrances et produits d'hygiène personnelle; 
services informatisés de commande en ligne de produits de 
beauté, cosmétiques, nettoyants domestiques, produits pour les 
soins de la peau et parfums. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 août 2009 sous le 
No. 1316309 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.

1,507,432. 2010/12/13. Arbitrage Magazine Inc., 4841 Yonge 
Street - Unit B6, PO Box 43061, Toronto, ONTARIO M2N 6N1

Arbitrage Magazine
WARES: A magazine providing general and business related 
news targeted to a university and college-age demographic. 
SERVICES: The distribution and sale of a magazine providing 
general and business related news targeted to a university and 
college-age demographic. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magazine offrant des nouvelles de nature 
générale et relatives aux affaires destiné à une clientèle 
universitaire et collégiale. SERVICES: Distribution et vente d'un 
magazine offrant des nouvelles de nature générale et relatives 
aux affaires destiné à une clientèle universitaire et collégiale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,507,482. 2010/12/10. Sencha, Inc., 525 University Avenue, 
Suite 23, Paolo Alto, California 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SENCHA
WARES: Computer software for use in developing web 
applications; Computer software that provides web-based 
access functionality for third-party applications and services, 
through a web operating system or portal interface. Used in 
CANADA since at least as early as June 23, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: June 14, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/062010 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement 
d'applications Web; logiciel permettant l'accès Web à des 
fonctions d'applications de ters et à des services grâce à un 
système d'exploitation ou à une interface de portail Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/062010 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,507,927. 2010/12/15. GARDEN PROTEIN INTERNATIONAL 
INC., Unit 200, 12751 Vulcan Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WHERE GOODNESS GROWS
WARES: Meat substitutes; textured proteins being foodstuffs for 
human consumption; textured proteins used as ingredient for 
foods; prepared and packaged meals, entrees and appetizers 
consisting primarily of meat substitutes or textured proteins being 
foodstuffs for human consumption; frozen meals, entrees and 
appetizers consisting primarily of meat substitutes or textured 
proteins being foodstuffs for human consumption; prepared and 
packaged meals and entrees consisting of meat substitutes or 
textured proteins, starch-based sides, and vegetables. Used in 
CANADA since at least as early as November 04, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Substituts de viande; protéines texturées, à 
savoir produits alimentaires pour la consommation humaine; 
protéines texturées utilisées comme ingrédient alimentaire; 
repas, plats principaux et hors-d'oeuvre préparés et emballés 
composés principalement de substituts de viande ou de 
protéines texturées, à savoir produits alimentaires pour la 
consommation humaine; repas, plats principaux et hors-d'oeuvre 
congelés composés principalement de substituts de viande ou 
de protéines texturées, à savoir produits alimentaires pour la 
consommation humaine; repas et plats principaux préparés et 
emballés composés de substituts de viande ou de protéines 
texturées, d'un plat d'accompagnement à base d'amidon et de 
légumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,508,110. 2010/12/16. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9
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The trade-mark consists of a two dimensional picture of a bottle.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottle is in 
silver gradiating to white. The bottle is outlined in black. The 
words JOSE CUERVO ESPECIAL as they appear in the middle 
label are black. The colours of the middle label consist of a white 
background, with blue horizontal lines on the top and bottom. 
The coins are silver. The background script representing Jose 
Cuervo's signature is light blue. The cap cover is silver, with a 
blue top and a horizontal strip and emblem in blue. The 
quadrilateral is horizontally striped in shades of blue and outlined 
in silver. The words JOSE CUERVO - 1795 - HECHO EN
TEQUILA are white and shaded in silver. The words A FAMILY 
COMPANY FOR TEN GENERATIONS are silver with a silver 
line underneath. The words FABRICA LA ROJENA TEQUILA 
and the crest they surround are white on a blue circle 
background, with an inner white ring. The lower band on the 
bottle is horizontally striped in shades of white and silver.

WARES: Tequila; alcoholic beverages containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend l'image bidimensionnelle 
d'une bouteille.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bouteille est argent et passe graduellement au 
blanc. Le contour de la bouteille est noir. Les mots JOSE 
CUERVO ESPECIAL sur l'étiquette du milieu sont noirs. Les 
couleurs de l'étiquette du milieu comprennent un arrière-plan 
blanc et des lignes horizontales bleues au sommet et au bas. 
Les pièces de monnaie sont argent. L'écriture en arrière-plan qui 
représente la signature de Jose Cuervo est bleu pâle. Le 
bouchon est argent avec un dessus bleu ainsi qu'une ligne 
horizontale et un emblème qui sont bleus. Le quadrilatère est 
rayé horizontalement de tons de bleu et bordés d'argent. Les 
mots JOSE CUERVO - 1795 - HECHO EN TEQUILA sont blancs 
et ombrés d'argent. Les mots A FAMILY COMPANY FOR TEN 
GENERATIONS sont argent avec une ligne argent dessous. Les 
mots FABRICA LA ROJENA TEQUILA et l'écusson qu'ils 
entourent sont blancs sur un cercle bleu en arrière-plan, avec un 
anneau intérieur blanc. La bande inférieure de la bouteille est 
rayée horizontalement de tons de blanc et d'argent.

MARCHANDISES: Téquila; boissons alcoolisées contenant de 
la téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,113. 2010/12/16. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark consists of a two dimensional picture of a bottle.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottle is 
gold. The bottle is outlined in black. The words JOSE CUERVO 
ESPECIAL as they appear in the middle label are black. The 
colours of the middle label consist of a gold background, with red 
horizontal lines on the top and bottom. The coins are gold. The 
background script representing Jose Cuervo's signature is gold. 
The cap cover is gold, with a red top and a horizontal strip and 
emblem in red. The bottom of the cap cover is silver. The 
quadrilateral is horizontally striped in shades of red and outlined 
in black and then gold. The words JOSE CUERVO - 1795 -
HECHO EN TEQUILA are in various shades of gold. The words 
A FAMILY COMPANY FOR TEN GENERATIONS are black with 
a black line underneath. The words FABRICA LA ROJENA 
TEQUILA and the crest they surround are gold on a red circle 
background, with an inner gold ring. The lower band on the bottle 
is horizontally striped in shades of white and gold.

WARES: Tequila; alcoholic beverages containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend l'image bidimensionnelle 
d'une bouteille.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bouteille est or. La bouteille est entourée d'une 
bordure noire. Les mots JOSE CUERVO ESPECIAL dans 
l'étiquette du milieu sont noirs. L'étiquette du milieu est 
constituée d'un arrière-plan or et de lignes horizontales rouges 
dans ses parties supérieure et inférieure. Les pièces de monnaie 
sont or. Le texte en arrière-plan représentant la signature de 
Jose Cuervo est or. Le bouchon est or, sa partie supérieure est 
rouge, et il comprend une bande horizontale et un emblème 
rouges. La partie inférieure du bouchon est argent. Le 
quadrilatère est rayé horizontalement en diverses teintes de 
rouge et entouré d'une bordure noire et or. Les mots JOSE 
CUERVO - 1795 - HECHO EN TEQUILA sont en diverses 
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teintes d'or. Les mots A FAMILY COMPANY FOR TEN 
GENERATIONS sont noirs et soulignés d'une ligne noire. Les 
mots FABRICA LA ROJENA TEQUILA et les armoiries qu'ils
entourent sont or sur un arrière-plan circulaire rouge comprenant 
un anneau or. La bande au bas de la bouteille est rayée 
horizontalement de diverses teintes de blanc et d'or.

MARCHANDISES: Téquila; boissons alcoolisées contenant de 
la téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,368. 2010/12/17. RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS 
KG, Röchlingstrasse 1, 49733 Haren, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TRAFOBOARD
WARES: Isolators for electric transformers, and insulators 
namely, electric insulators; laminated particle board; laminated 
particle board as semi-finished products in the form of plates, 
rings, bars, beams, connectors and mounts; all mentioned goods 
being electric/thermal insulators. Priority Filing Date: June 17, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 037 318.0 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 06, 
2010 under No. 009186396 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolateurs pour transformateurs électrique et 
isolateurs, nommément isolateurs électriques; panneaux de 
particules stratifiés; panneaux de particules stratifiés comme 
produits semi-finis, à savoir plaques, anneaux, barres, poutres, 
connecteurs et supports; toutes les marchandises 
susmentionnées sont des isolateurs électriques et thermiques. 
Date de priorité de production: 17 juin 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 037 318.0 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 06 décembre 2010 sous le No. 009186396 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,370. 2010/12/17. RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS 
KG, Röchlingstrasse 1, 49733 Haren, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Transformerwood
WARES: Isolators for electric transformers, and insulators 
namely, electric insulators; laminated particle board; laminated 
particle board as semi-finished products in the form of plates, 
rings, bars, beams, connectors and mounts; all mentioned goods 
being electric/thermal insulators. Priority Filing Date: July 05, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 040 999.1 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 24, 2011 
under No. 009 222 795 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Isolateurs pour transformateurs électrique et 
isolateurs, nommément isolateurs électriques; panneaux de 
particules stratifiés; panneaux de particules stratifiés comme 
produits semi-finis, à savoir plaques, anneaux, barres, poutres, 
connecteurs et supports; toutes les marchandises 
susmentionnées sont des isolateurs électriques et thermiques. 
Date de priorité de production: 05 juillet 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 040 999.1 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 24 janvier 2011 sous le No. 009 222 795 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,021. 2010/12/22. Alliance Brands, LLC, 30 W. Monroe St., 
Ste. 300, Chicago, Illinois 60603, 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

WOODBURY
The applicant restricts registration wherein the province of 
Newfoundland is excluded.

WARES: Anti-aging cleanser; Anti-aging cream; Anti-aging 
moisturizer; Anti-aging toner; Cosmetic creams; Cosmetic 
preparations; Facial creams; Lotions for hair, skin, face, and 
body; Shampoos; Soaps for body care; Soaps for personal use; 
Talcum powder. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant restreint l'emploi de la marque, la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador étant exclue.

MARCHANDISES: Nettoyant antivieillissement; crème 
antivieillissement; hydratant antivieillissement; tonique 
antivieillissement; crèmes de beauté; produits de beauté; crèmes 
pour le visage; lotions pour les cheveux, la peau, le visage et le 
corps; shampooings; savons pour le corps; savons à usage 
personnel; poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,509,249. 2010/12/23. CLAIR BROS. AUDIO ENTERPRISES, 
INC., One Ellen Avenue, Lititz, PA 17543, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Sound equalizers, amplifiers, sound mixers, audio 
mixers, digital signal processors, and audio speakers and loud 
speakers; electric cable; electronics racks, namely, racks for loud 
speakers and amplifiers; loudspeaker cabinets. SERVICES: (1) 
Entertainment production services, namely, leasing of equipment 
for sound recording, reproduction, and amplification. (2) Custom 
design of audio systems and equipment based on personal 
selections made by the customer. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under 
No. 3883353 on wares and on services.

MARCHANDISES: Correcteurs acoustiques, amplificateurs, 
mélangeurs audio, tables de mixage, appareils de traitement des 
signaux numériques et haut-parleurs; câble électrique; supports 
pour appareils électroniques, nommément supports pour haut-
parleurs et amplificateurs; enceintes acoustiques. SERVICES:
(1) Services de production de divertissement, nommément 
location d'équipement pour l'enregistrement, la reproduction et 
l'amplification sonores. (2) Conception sur mesure de systèmes 
et d'équipement audio selon les choix personnels du client. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous 
le No. 3883353 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,509,301. 2010/12/23. Omhu, Inc., 133 West 25th Street, #3W, 
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OMHU

The translation provided by the applicant of the Danish word 
OMHU is WITH GREAT CARE.

WARES: (1) Hand tools to assist the disabled and elderly in 
reaching, holding and with handling motions, namely, hand 
operated extendable pick up and reaching tools for grabbing and 
holding items, knives and forks, scissors, and non-electric can 
openers; medical assistance devices for assisting the disabled 
and elderly in reaching, holding and with handling motions, 
namely, gloves, clamps, and extendable pick up and reaching 
tools for grabbing and holding items specially adapted for 
medical use; apparatus to assist the disabled and elderly with 
mobility, namely, walkers and crutches; apparatus to assist the 
disabled or elderly with mobility, namely, canes and walking 
sticks; seating to assist the disabled and elderly, namely, stools, 
chairs and portable seating furniture; household utensils to assist 
the disabled and elderly, namely, spatulas, serving spoons, 
plastic storage containers for household use, bowls, plates, 
cups, saucers, platters and beverage glassware. (2) Apparatus 
to assist the disabled or elderly with mobility, namely, canes and 
walking sticks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 26, 2010 under No. 3868738 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois OMHU 
est WITH GREAT CARE.

MARCHANDISES: (1) Outils à main pour aider les personnes 
handicapées et les personnes âgées à atteindre, à tenir et à 
manipuler des objets, nommément outils manuels extensibles 
pour atteindre et ramasser ainsi que saisir et tenir des objets, 
des couteaux et des fourchettes, des ciseaux et des ouvre-
boîtes non électriques; dispositifs d'assistance médicale pour 
aider les personnes handicapées et les personnes âgées à 
atteindre, à tenir et à manipuler des objets, nommément gants, 
pinces et outils pour atteindre et ramasser des objets ainsi que 
saisir et tenir des articles spécialement adaptés à un usage 
médical; appareils pour aider les personnes handicapées et les 
personnes âgées à se déplacer, nommément marchettes et 
béquilles; dispositifs pour aider les personnes handicapées ou 
les personnes âgées à se déplacer, nommément cannes; sièges 
pour aider les personnes handicapées et les personnes âgées, 
nommément tabourets, chaises et sièges portatifs; ustensiles de 
maison pour aider les personnes handicapées et les personnes 
âgées, nommément spatules, cuillères de service, contenants en 
plastique à usage domestique, bols, assiettes, tasses, 
soucoupes, plats de service et verres à boire. (2) Dispositif pour 
aider les personnes handicapées ou les personnes âgées à se 
déplacer, nommément cannes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 
sous le No. 3868738 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 114 October 10, 2012

1,509,437. 2010/12/29. Lawrence Henry Wulff, 3759 
Commonage Place, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , 
WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

WOLFPUP
WARES: Commercial trailers, namely, full cargo trailers and 
pony trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques commerciales, nommément 
remorques plein chargement et remorques semi-portées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,438. 2010/12/29. Lawrence Henry Wulff, 3759 
Commonage Place, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , 
WESTBANK, BRITISH COLUMBIA, V4T3C1

TIMBERWOLF
WARES: Commercial trailers, namely, full cargo trailers and 
pony trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques commerciales, nommément 
remorques plein chargement et remorques semi-portées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,729. 2010/12/30. Aigo Digital Technology Co., Ltd., ROOM 
1007-1010, 10TH FLOOR, IDEAL PLAZA, NO.2 OF 
ZHONGGUANCUN PLAZA, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, 
100080, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MR. ZHIHAO LIU, 42 Millikin Rd., Winnipeg, 
MANITOBA, R3T3V4

WARES: Amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor, namely, consumer video 
game consoles, game controllers for consumer video game 
consoles, headphones for consumer video game consoles, 
mouse for consumer video game consoles, keyboards for 
consumer video game consoles, microphones for consumer 
video game consoles, memory cards for consumer video game 
consoles, handset cradles for consumer video game consoles, 
video game hardware and video game controllers in the shape of 
musical instruments, microphones for video games and 
computer games; Blank electronic chip cards; Blank integrated 
circuit cards; Cabinets for loudspeakers; Camcorders; Chargers 
for electric batteries; Children's educational software; Computer 
anti-virus software; Computer game software; Computer 
memories; Computer software for computer system and 
application development, deployment and management; 

Computers; Computer peripherals, namely, keyboards, mouse, 
card readers, flash memory cards and sticks, flash drivers, hard 
disk drivers, webcams, cable reels and cables, print servers; 
Word processors; Data processors for collecting, monitoring and 
recording data; Digital audio and video recorders and players; 
Digital cameras; Digital photo frames for displaying digital 
pictures, video clips and music; Downloadable electronic 
publications, namely, magazine, books, newsletters in the field of 
education; Ear phones; Electrical cells and batteries for digital 
cameras, camcorders, cellular phones, MP3 players, toys, 
hearing aids, cordless phones, hand-held computers; Electrical 
plugs and sockets; Remote control apparatus namely, remote 
controls for televisions, audio, video and stereo equipment; 
Electronic notice boards; Electronic pens; Electronic pocket 
translators; Eyeglasses; Integrated circuit cards and 
components; Microscopes; MP4 players; MP5 players; 
Multimedia projectors; Optical character readers; Portable 
listening devices, namely, MP3 players; Portable telephones; 
Computer power supplies; Satellite navigational system, namely, 
global positioning system (GPS); Slide projectors; Software to 
control and improve audio equipment sound quality; Modular 
sound recording and reproducing equipment, namely electronic 
logging devices (loggers) for recording and reproducing multiple 
telephone, radio and facsimile communications used for quality 
monitoring and liability recording purposes; and instruction 
manuals and related documentation; Sound recording and 
reproducing equipment, namely portable dictation and 
transcription equipment, removable sound recording media, and 
computer software which permits communication between 
storage media and computer hardware, used and sold as a unit, 
and when used with telephony systems or applications used only 
for the transfer of recorded or stored sound between the portable 
equipment and the computer hardware; Sound recording 
machines and instruments for motion picture; Sound recording 
apparatus, namely mixing machines, tape duplicators, dubbing 
machines, magnetic tape recorders, sound recording carriers; 
Sound recording apparatus and instruments, namely, analog 
tape recorders, digital tape recorders, Mini Disc recorders, DVD 
recorders and microphones; Sound reproduction apparatus 
namely stereo sound playback systems; Video disks and video 
tapes with recorded animated cartoons; Video game software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de divertissement pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externe, nommément consoles de 
jeux vidéo grand public, commandes de jeu pour consoles de 
jeux vidéo grand public, casques d'écoute pour consoles de jeux 
vidéo grand public, souris pour consoles de jeux vidéo grand 
public, claviers pour consoles de jeux vidéo grand public, 
microphones pour consoles de jeux vidéo grand public, cartes 
mémoire pour consoles de jeux vidéo grand public, supports de 
commandes pour consoles de jeux vidéo grand public, matériel 
informatique pour jeux vidéo et commandes de jeux vidéo en 
forme d'instruments de musique, microphones pour jeux vidéo et 
jeux informatiques; cartes à puce électroniques vierges; cartes à 
circuits intégrés vierges; enceintes pour haut-parleurs; 
caméscopes; chargeurs de batterie électrique; didacticiels pour 
enfants; antivirus; logiciels de jeux informatiques; mémoires 
d'ordinateur; logiciel de développement, de déploiement et de 
gestion de systèmes et d'applications informatiques; ordinateurs; 
périphériques, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes, 
cartes et clés à mémoire flash, disques à mémoire flash, disques 
durs, caméras Web, bobines de câble et câbles, serveurs 
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d'impression; traitements de texte; appareils de traitement de 
données pour la collecte, la surveillance et l'enregistrement de 
données; enregistreurs et lecteurs numériques audio et vidéo; 
appareils photo et caméras numériques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques ainsi que pour la lecture 
de vidéoclips et de musique; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, livres, cyberlettres 
dans le domaine de l'éducation; écouteurs; piles et batteries 
électriques pour caméras numériques, caméscopes, téléphones 
cellulaires, lecteurs MP3, jouets, prothèses auditives, téléphones 
sans fil, ordinateurs de poche; fiches et prises électriques; 
appareils de télécommande, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, pour l'équipement audio, vidéo et stéréo; babillards 
électroniques; stylos électroniques; traducteurs électroniques de 
poche; lunettes; cartes à circuits intégrés et composants; 
microscopes; lecteurs MP4; lecteurs MP5; projecteurs 
multimédias; lecteurs de caractères optiques; appareils d'écoute 
portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; système de navigation par satellite, 
nommément système mondial de localisation (GPS); projecteurs 
de diapositives; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité 
sonore du matériel audio; équipement modulaire 
d'enregistrement et de reproduction sonores, nommément 
dispositifs électroniques d'enregistrement (enregistreurs) pour 
l'enregistrement et la reproduction de communications par 
téléphone, radio et télécopieur, utilisés pour la surveillance de la 
qualité et à des fins d'assurance; manuels et documentation 
connexe; équipement d'enregistrement et de reproduction 
sonores, nommément équipement de dictée et de transcription 
portable, support d'enregistrement sonore amovible et logiciel 
qui permet la communication entre des supports de stockage et 
du matériel informatique, utilisés et vendus comme un tout, et, 
lorsqu'utilisés avec des systèmes ou des applications 
téléphoniques, utilisés seulement pour le transfert de sons 
enregistrés ou stockés entre l'équipement portatif et le matériel 
informatique; machines et instruments d'enregistrement sonore 
pour film; appareils d'enregistrement du son, nommément 
machines à mélanger, copieurs de bandes, appareils de 
montage, enregistreurs de cassettes à bande magnétique, 
supports d'enregistrements sonores; appareils et instruments 
d'enregistrement du son, nommément magnétophones 
analogiques, magnétophones numériques, enregistreurs de 
minidisques, enregistreurs de DVD et microphones; appareils de 
reproduction du son, nommément systèmes stéréo de lecture 
sonore; disques et cassettes vidéo de dessins animés; logiciels 
de jeux vidéo. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,822. 2011/01/03. Cineplex Entertainment Limited 
Partnership, 1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELIZABETH A. MANLEY, CINEPLEX ENTERTAINMENT 
LIMITED PARTNERSHIP, C/O LEGAL 
DEPARTMENT/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

THINK MOVIES
SERVICES: Online box office services offered via handheld 
mobile devices, cellular phones or handheld electronic devices 
through either a global computer network or mobile application; 
Providing online information on the topics of motion pictures, 

entertainment news and special events, namely theatrical 
events, concerts and sporting events, via handheld mobile 
devices, cellular phones or handheld electronic devices through 
either a global computer network or mobile application. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de billetterie en ligne offerts par des 
appareils mobiles portatifs, des téléphones cellulaires ou des 
appareils électroniques portatifs par un réseau informatique 
mondial ou une application mobile; diffusion d'information en 
ligne sur les films, les nouvelles de divertissement et les 
évènements spéciaux, nommément les spectacles, les concerts 
et les évènements sportifs, par des appareils mobiles portatifs, 
des téléphones cellulaires ou des appareils électroniques de 
poche par un réseau informatique mondial ou une application 
mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,510,106. 2011/01/05. Faberge Limited, 87 Walker House, P.O. 
Box 908GT, Mary Street, George Town Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DIAMOND OF THE TSARS
WARES: Precious metals and their alloys and goods of precious 
metals and coated therewith, namely, precious stones, 
unwrought and semi-wrought precious stones, polished 
gemstones, artificial stones (precious and semi-precious), 
imitation jewellery, costume jewellery and cufflinks; horological 
and chronometric instruments, namely, watches, stop-watches 
and clocks; precious stones; unwrought and semi-wrought 
precious stones; polished gemstones; artificial stones (precious 
and semi-precious); jewellery, imitation jewellery, costume 
jewellery, cufflinks; ornaments made of precious metal and 
precious stones; containers made of precious metals and 
precious stones, namely, jewellery cases, jewellery boxes, pill-
boxes, small decorative boxes, egg-shaped boxes, presentation 
boxes; figurines and objects of art made of precious stones, 
namely, statuettes, egg-shaped containers, decorative items, 
table decorations, Christmas tree decorations and ornaments; 
silverware other than cutlery; clocks and watches. SERVICES:
Retail services and on-line retail store services namely the sale 
of precious stones and jewellery. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
pierres précieuses, pierres précieuses brutes et mi-ouvrées, 
pierres précieuses polies, pierres artificielles (précieuses et 
semi-précieuses), bijoux en imitation, bijoux de fantaisie et 
boutons de manchette; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, chronomètres et 
horloges; pierres précieuses; pierres précieuses brutes et mi-
ouvrées; pierres précieuses polies; pierres artificielles 
(précieuses et semi-précieuses); bijoux, bijoux de fantaisie, 
boutons de manchettes; ornements en métal précieux et en 
pierres précieuses; contenants en métaux précieux et en pierres 
précieuses, nommément coffrets à bijoux, écrins à bijoux, 
piluliers, petites boîtes décoratives, boîtes en forme d'oeuf, 
boîtes de présentation; figurines et objets d'art en pierres 
précieuses, nommément statuettes, contenants en forme d'oeuf, 
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articles décoratifs, décorations de table, décorations et 
ornements d'arbre de Noël; argenterie autre que les ustensiles 
de table; horloges et montres. SERVICES: Services de vente au 
détail en magasin et en ligne, nommément la vente de pierres 
précieuses et de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,232. 2011/01/06. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

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

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

1,510,373. 2011/01/07. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

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

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

1,510,377. 2011/01/07. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

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

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

1,510,391. 2011/01/07. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

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

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; foulards; vêtements de nuit; vêtements de 
bain; hauts, nommément hauts molletonnés, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,510,534. 2011/01/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

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

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

1,510,549. 2011/01/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HOLLISTER DEL MAR
The translation of the words 'DEL MAR' is 'OF THE SEA', as 
provided by the Applicant.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DEL MAR 
est OF THE SEA.

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

1,510,679. 2011/01/10. Solo Cup Operating Corporation, 150 S. 
Saunders Road, Suite 150, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HIGHLIGHTS
Consent from the owner of official mark no. 907285 London 
Hydro is of record.

WARES: Plastic bowls and lids. Used in CANADA since at least 
as early as November 1995 on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
907285, London Hydro a été déposé.

MARCHANDISES: Bols et couvercles en plastique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,510,712. 2011/01/11. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

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

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

1,510,736. 2011/01/11. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HOLLISTER CALI LIVIN'
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
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footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swim wear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,510,889. 2011/01/12. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

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

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

1,510,891. 2011/01/12. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

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

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 

chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; foulards; vêtements de nuit; vêtements de 
bain; hauts, nommément hauts molletonnés, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,923. 2011/01/12. West Corporation, 11808 Miracle Hills 
Drive, Omaha, Nebraska  68154, 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

INTRADO COMMUNICATIONS
SERVICES: Communication services, namely, providing and 
communicating emergency health and safety information by 
telephone, text message, e-mail and websites to emergency 
facilities, public service access providers, public safety agencies; 
telecommunication services, namely, providing and 
communicating emergency health and safety information by 
telephone, text message, e-mail and websites to emergency 
facilities; delivery of messages by electronic transmission and 
electronic transmission of messages and data, both namely 
voice calls, text messages and images electronically transmitted 
through a variety of devices, namely wireline telephones, 
wireless telephones, and fiber optics; electronic voice 
messaging, namely, the recording, storage and subsequent 
transmission of voice messages by telephone; 
telecommunication services, namely, providing access to and 
routing of emergency health and safety information by telephone, 
text message, e-mail and websites to emergency facilities; public 
notifications of emergency health and safety information via 
telephone, radio, television, cable television, fiber optics, satellite 
and global computer networks; providing telecommunication 
services, namely providing emergency health and safety 
information to a computer database for use by emergency 
facilities; telephone voice messaging services, namely, public 
notification of emergency situations via telephone in the nature of 
pre-recorded messages; telecommunications gateway services, 
namely, providing access to emergency facilities for delivery of 
emergency telephone calls, text messages, e-mails, websites 
and voice messages; electronic voice messaging, namely, the 
recording, storage and subsequent transmission of voice 
messages by telephone; outcall notification services, namely, 
providing private information and communicating critical 
emergency information about subscribers to public safety 
agencies, responding field units, and notifying designated 
persons identified by subscribers; telecommunication services, 
namely, a nationwide comprehensive service for wireless long 
distance, local telephone companies, satellite communications, 
alternative and competitive local exchange carriers to provide 
automated call routing services for use in providing emergency 
health and safety information to emergency facilities; private 
information and notification system for communicating critical 
emergency information about subscribers to emergency facilities 
and to responding field units and to notify subscriber designated 
contacts; maintaining, verifying, hosting, and updating databases 
that contain information helpful to emergency responders, 
namely the name, number and location of individuals and 
businesses, and personal information about an individual, 
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namely medical history and information unique to a business, 
namely location access requirements and hazardous materials 
considerations; maintenance of computer software in the field of 
emergency health and safety information; hosting of emergency 
communication databases for others on a computer server for a 
public safety computer network; integration of computer systems 
and networks for use in providing call routing, automated call 
routing, automatic location identification and emergency 
communications support to emergency facilities; providing an on-
line computer database in the field of emergency response for 
emergency medical technician services, medical services; 
providing an on-line computer database in the field of emergency 
response for fire fighting, police protection, crisis evacuation, and 
natural disaster preparation and relief. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément offre et 
diffusion d'information d'urgence liée à la santé et à la sécurité 
par téléphone, message textuel, courriel et sites Web aux 
installations d'urgence, aux fournisseurs d'accès aux services 
publics et aux agences de sécurité publique; services de 
télécommunication, nommément offre et diffusion d'information 
d'urgence liée à la santé et à la sécurité par téléphone, message 
textuel, courriel et sites Web aux installations d'urgence; 
diffusion de messages par transmission électronique et 
transmission électronique de messages et de données, les deux, 
nommément par appels vocaux, messages textuels et images 
transmises électroniquement au moyen de divers appareils, 
nommément de téléphones fixes, de téléphones sans fil et de 
fibres optiques; messagerie vocale électronique, nommément 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux par téléphone; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à de l'information 
d'urgence liée à la santé et à la sécurité par téléphone, message 
textuel, courriel et sites Web aux installations d'urgence ainsi 
qu'acheminement de cette information à ces installations; avis 
au public en cas de situation d'urgence liée à la santé et à la 
sécurité par téléphone, radio, télévision, câblodistribution, fibre 
optique, satellite et réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de télécommunication, nommément dépôt d'information 
d'urgence liée à la santé et à la sécurité dans une base de 
données pour utilisation par les installations d'urgence; services 
de messagerie vocale téléphonique, nommément avis au public 
en cas de situations d'urgence par téléphone, en l'occurrence 
messages préenregistrés; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des installations 
d'urgence pour la diffusion d'appels téléphoniques, de messages 
textuels, de courriels, de sites Web et de messages vocaux 
d'urgence; messagerie vocale électronique, nommément 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux par téléphone; services d'avis de messagerie 
externe, nommément diffusion d'information privée et 
communication d'information sur les urgences des abonnés à 
des agences de sécurité publique et au personnel d'intervention 
ainsi qu'envoi d'avis aux personnes à contacter désignées par 
les abonnés; services de télécommunication, nommément 
service national complet permettant aux sociétés offrant des 
services d'appels interurbains et locaux sans fil ainsi qu'aux 
entreprises de communication par satellite, de téléphonie 
auxiliaire et de services locaux concurrentiels d'offrir des 
services d'acheminement automatisé pour la communication 
d'information d'urgence liée à la santé et à la sécurité aux 
installations d'urgence; système d'information et d'avis privé pour 

la communication d'information sur les urgences des abonnés 
aux installations d'urgence et au personnel d'intervention ainsi 
que pour l'envoi d'avis aux personnes à contacter désignées par 
les abonnés; entretien, vérification, hébergement et mise à jour 
de bases de données contenant de l'information utile aux 
intervenants d'urgence, nommément le nom, le nombre et 
l'emplacement de personnes et d'entreprises ainsi que les 
renseignements personnels d'une personne, nommément les 
antécédents médicaux et les renseignements particuliers à une 
entreprise, nommément les modalités d'accès et les mesures à 
prendre relativement aux matières dangereuses; maintenance 
de logiciels dans le domaine de l'information d'urgence liée à la 
santé et à la sécurité; hébergement de bases de données sur les 
communications d'urgence pour des tiers sur un serveur conçu 
pour un système informatique de sécurité publique; intégration 
de systèmes et de réseaux informatiques permettant 
l'acheminement d'appels, l'acheminement automatique d'appels, 
l'identification automatique de l'emplacement et le soutien 
d'urgence relativement aux communications aux installations 
d'urgence; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de l'intervention d'urgence aux services de technicien 
médical d'urgence et aux services médicaux; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de l'intervention d'urgence 
pour la lutte contre les incendies, la protection policière, 
l'évacuation d'urgence ainsi que la préparation et le secours 
humanitaire en cas de catastrophe naturelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,511,745. 2011/01/18. Drop The Puck Inc., 22 Clarence St., 
Cambridge, ONTARIO N3C 1K9

Drop The Puck Inc.
WARES: (1) Fitness equipment namely exercise bands, agility 
ladders, stability balls, balance balls, medicine balls, kettle bells, 
hurdles, pylons, weighted vests, box jumpers, sleds, parachute 
trainer, bungee cord trainer, pull up bars, agility balls, skipping 
ropes, boxing gloves, protective head gear, mouth guards, focus 
mitts, heavy bags, hitting pads, suspension trainers, sliding 
disks, abdominal roller, slide board, and a dynamic stretching 
platform. (2) Dietary supplements namely protein powder, multi-
vitamins, glutamine, creatine, amino acids (BCAA), sport 
recovery drinks, sport recovery powder, sports recovery 
vitamins, and energy boost drink. (3) Athletic clothing and 
apparel namely hats, T-shirts, tank tops, V-necks, long sleeve 
shirts, fighting shorts, running shorts, training shorts, sweat 
shirts, sweat pants, track suits, wind breakers, training socks, 
running shoes, training shoes, yoga shoes, winter hats, heavy 
jacket, training jacket, recovery shirts, recovery pants, tight 
shorts, tight shirts and weight lifting gloves. (4) Hockey 
equipment namely pants, gloves, helmet, elbow pads, shoulder 
pads, neck guards, shin pads, jock strap, girdle, hockey socks, 
skates, sticks, pucks, weighted pucks, colored pucks, skate 
weights, stick handling frames, stick handling goggles, wooden 
balls, and rebound boards. (5) Educational tools namely books, 
e-books, mp3's, audio books, and DVD's containing topics in the 
fields of fitness, hockey, yoga and mental preparation. 
SERVICES: (1) Fitness classes namely weight lifting classes, 
personal fitness training, team fitness training, and fitness 
consultations. (2) Hockey school namely private 1 on 1 hockey 
lessons, small group hockey lessons, hockey team practices, 
hockey clinics, hockey camps, hockey mentoring, hockey 
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consultations. (3) Seminars namely hockey seminars, dieting 
seminars, and workout seminars. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement d'entraînement physique, 
nommément bandes d'exercice, échelles pour le développement 
de l'agilité, ballons de stabilité, ballons d'exercice, ballons lestés, 
haltères russes, haies, cônes, vestes lestées, boîtes 
d'entraînement au saut, traîneaux, parachutes d'entraînement, 
élastiques d'entraînement, barres de traction, ballons d'agilité, 
cordes à sauter, gants de boxe, couvre-chefs de protection, 
protège-dents, mitaines d'entraîneur, sacs de frappe, coussins 
de frappe, sangles d'entraînement, disques glisseurs, appareils 
pour abdominaux, tapis d'entraînement pour glissements 
latéraux et plateformes d'étirement dynamique. (2) Suppléments 
alimentaires, nommément protéines en poudre, multivitamines, 
glutamine, créatine, acides aminés (acides aminés à chaîne 
ramifiée), boissons de récupération pour sportifs, boissons de 
récupération en poudre pour sportifs, vitamines de récupération 
pour sportifs et boissons énergisantes. (3) Vêtements de sport, 
nommément chapeaux, tee-shirts, débardeurs, chandails à 
encolure en V, chemises à manches longues, shorts de combat, 
shorts de course, shorts d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles molletonnés, coupe-vents, 
chaussettes d'entraînement, chaussures de course, chaussures 
d'entraînement, chaussures de yoga, chapeaux d'hiver, gilet de 
poids, gilet d'entraînement, chandails de récupération, pantalons 
de récupération, shorts étroits, chandails étroits et gants 
d'haltérophilie. (4) Équipement de hockey, nommément 
pantalons, gants, casque, coudières, épaulières, protège-cous, 
protège-tibias, support athlétique, gaine, bas de hockey, patins, 
bâtons, rondelles, rondelles lestées, rondelles colorées, poids 
pour patins, cadres d'entraînement à la manipulation du bâton 
de hockey, lunettes d'entraînement à la manipulation du bâton 
de hockey, balles de bois et panneaux de frappe. (5) Outils 
éducatifs, nommément livres, livres électroniques, lecteurs MP3, 
livres audio et DVD sur des sujets liés aux domaines de 
l'entraînement physique, du hockey, du yoga et de la préparation 
mentale. SERVICES: (1) Cours de conditionnement physique, 
nommément d'haltérophilie, d'entraînement physique personnel, 
d'entraînement physique en équipe et consultations en 
entraînement physique. (2) École de hockey, nommément 
leçons de hockey privées, leçons de hockey en petits groupes, 
entraînement au hockey en équipe, cours pratiques de hockey, 
camps de hockey, mentorat en hockey, consultations en hockey. 
(3) Conférences, nommément conférences sur le hockey, 
conférences sur le régime alimentaire et conférences sur les 
vêtements d'entraînement. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,511,815. 2011/01/19. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HOLLISTER SANTA MONICA

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

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

1,511,821. 2011/01/19. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

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

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

1,511,970. 2011/01/20. Casebank Technologies Inc., 6205 
Airport Road, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4V 1E1 
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

FIRST-TIME-FIX
WARES: Computer software for searching third party product 
knowledge databases and generating answers to inquiries. 
SERVICES: Consulting services in the field of computer software 
development; development, maintenance, and installation of 
computer software; consulting services in the field of computer 
database development and management; Consulting services, 
namely developing business methods in the fields of record-
keeping and machine diagnosis. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de recherche dans les bases de 
recherche d'information sur les produits de tiers et de génération 
de réponses aux questions. SERVICES: Services de conseil 
dans le domaine du développement de logiciels; développement, 
maintenance et installation de logiciels; services de conseil dans 
le domaine du développement et de la gestion de bases de 
données; services de conseil, nommément élaboration de 
pratiques commerciales dans les domaines de la tenue des 
dossiers et du diagnostic de problèmes informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,511,998. 2011/01/20. MBE Coal & Minerals Technology 
GmbH, Gottfried-Hagen-Strasse 20, 51105 Cologne, 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

WARES: Machines and their parts for the chemical industry and 
for the coal, mining and metal industry, namely, comminution 
machines and their parts, namely, cone crushers, rotary 
crushers, jaw crushers, roller crushers, vibratory mills and disc-
vibratory crushers for the cement, coal, mining and metal 
industry; mills and their parts, namely, roller mills, hammer mills, 
ball mills, pan grinders, vertical mills and vibratory mills for the 
cement, coal, mining and metal industry; presses and their parts, 
namely, roller presses and briquetting machines; mill stones and 
annular casings with and without hard bodies for mill or press 
rollers; plants and their parts for separating fine bulk material, 
namely, wind, cascade and rotary drum sifters as well as wet 
sifters and dry classifiers; sorting machines and their parts, 
namely, wet sifters, jiggers, linear jiggers, flotation machines and 
magnet separators; sieving plants, namely, sieving machines, 
and sieves as machine parts; dewatering apparatuses, namely, 
centrifuges, filters as parts of machines and engines, press 
filters, filtration machines, vacuum-filtration machines, and 
inserts for filtration machines, conveying apparatuses for mines, 
namely, conveying machines, belt conveyors, pneumatic 
conveyors, and conveyor belts; control devices and their parts 
for machines or motors, namely, programmable logic control 
units, and hydraulic control units. SERVICES: Building 
construction services and excavation services; plant 
construction, namely, coal and ore processing plants and 
smelters; construction, assembly administration, retrofitting, 
start-up, repair, maintenance and service of coal technological, 

mineral technological and metallurgical plants; services of an 
engineer, namely, planning, constructing, selecting, configuring 
and dimensioning of machine plant parts for the coal, mineral 
and metal industry and conception and programming of process 
automation plants; technical consulting and project planning in 
the field of plant construction, namely, in the field of coal, mineral 
and metal industry; engineering services, namely, furnishing of 
technical, geological and scientific opinions, in the field of coal, 
mineral and metal industry; surveyor services, namely, 
conducting land surveys; services of a property developer, 
namely technical projecting of construction projects, namely, in 
the field of constructing industrial plants; scientific services 
provided by a physicist, namely, energy calculations and 
simulations of industrial processes and the calculation and 
simulation of mechanical force distributions in static and dynamic 
plant parts; services of a technical measurement and testing lab, 
namely, measurement and testing of pollutant and dust 
emissions of industrial plants; services of a chemical lab, 
namely, raw material analysis; conducting technical tests, 
namely, conducting rock and mineral grindings and dust siftings; 
conducting technical tests, namely, conducting material 
disintegrations and material sorting; scientific and engineering 
services, namely conducting research in the field of environment 
protection, the field of chemistry, mechanical engineering, mining 
engineering, chemical engineering, machine construction and 
the processing of mineral raw materials. Used in CANADA since 
at least as early as March 25, 2010 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 23, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 044 509.2/07 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on November 15, 2010 under 
No. 30 2010 044 509 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et leurs pièces pour l'industrie 
chimique ainsi que pour l'industrie du ciment, du charbon, de 
l'exploitation minière et des métaux, nommément machines de 
fragmentation et leurs pièces, nommément concasseurs à 
cônes, concasseurs giratoires, concasseurs à mâchoires, 
concasseurs à rouleaux, broyeurs vibrants et broyeurs vibrants à 
disque pour l'industrie du ciment, du charbon, de l'exploitation 
minière et des métaux; broyeurs et leurs pièces, nommément 
broyeurs à cylindres, broyeurs à marteaux, broyeurs à boulets, 
broyeurs à meules à sole fixe, broyeurs verticaux et broyeurs 
vibrants pour l'industrie du ciment, du charbon, de l'exploitation 
minière et des métaux; presses et leurs pièces, nommément 
presses à rouleaux et machines de briquetage; meules ainsi que 
boîtiers annulaires rigides ou non pour rouleaux de broyeur ou 
rouleaux presseurs; usines et leurs pièces pour séparer le 
matériau fin en vrac, nommément séparateurs à air, à cascades 
et à filtre à tambour ainsi que séparateurs de matériaux humides 
et classificateurs de matériaux secs; trieuses et leurs pièces, 
nommément séparateurs de matériaux humides, doseurs, cribles 
linéaires, machines de flottation et séparateurs magnétiques; 
usines de tamisage, nommément machines de tamisage et tamis 
comme pièces de machines; appareils de décantation, 
nommément centrifugeuses, filtres comme pièces de machines 
et de moteurs, filtres-presses, machines de filtration, machines 
de filtration sous vide et pièces rapportées pour machines de 
filtration, appareils de transport pour les mines, nommément 
machines de manutention, transporteurs à courroie, 
transporteurs pneumatiques et bandes transporteuses; 
dispositifs de commande et leurs pièces pour machines ou 



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 122 October 10, 2012

moteurs, nommément unités de commande logique 
programmables et unités de commande hydraulique. 
SERVICES: Services de construction et services d'excavation; 
construction d'usines, nommément d'usines de traitement du 
charbon et du minerai et de fonderies; construction, 
administration de l'assemblage, rattrapage, démarrage, 
réparation, entretien et service d'usines de technologie du 
charbon, d'usines de technologie des minerais et d'usines 
métallurgiques; services d'ingénieur, nommément planification, 
construction, sélection, configuration et dimensionnement de 
pièces de machinerie d'usine pour l'industrie du charbon, des 
minerais et des métaux ainsi que conception et programmation 
d'usines d'automatisation de procédés; conseils techniques et 
planification de projet dans le domaine de la construction 
d'usines, nommément dans le domaine de l'industrie du charbon, 
des minerais et des métaux; services de génie, nommément 
offre d'avis techniques, géologiques et scientifiques dans le 
domaine de l'industrie du charbon, des minerais et des métaux; 
services d'arpenteur, nommément arpentage; services 
d'aménagement immobilier, nommément projection technique de 
projets de construction, nommément dans le domaine de la 
construction d'usines industrielles; services scientifiques fournis 
par un physicien, nommément calculs et simulations 
énergétiques de procédés industriels ainsi que calcul et 
simulation de la distribution de la force mécanique sur des 
pièces d'usine statiques et dynamiques; services de laboratoire 
de mesure et d'essai techniques, nommément mesure et essai 
de polluants et d'émissions de poussière des installations 
industrielles; services de laboratoire chimique, nommément 
analyse de matières premières; réalisation d'essais techniques, 
nommément broyage de roches et de minerais ainsi que criblage 
de la poussière; réalisation d'essais techniques, nommément 
désintégration de matériaux et triage de matériaux; services 
scientifiques et de génie, nommément recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement, de la chimie, du 
génie mécanique, du génie minier, du génie chimique, de la 
construction de machines et du traitement de matières minérales 
brutes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
25 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 23 juillet 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 044 509.2/07 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 novembre 2010 
sous le No. 30 2010 044 509 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,512,115. 2011/01/21. Gamepoint B.V., Gevers Deynootweg 93 
G, 2586 BK Den Haag, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GamePoint
WARES: Computers; software for on-line gaming, namely, 
computer game software; electronic game software; software for 
gaming by means of mobile telephones, namely, electronic game 
software for cellular telephones; electronic games of skill and 
game apparatus, exclusively for use in connection with a tv, 
video or computer screen, namely, video game discs and video 

game machines for use with external display screen or monitor. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on wares and on services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 02, 2007 under No. 5463237 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels de jeux en ligne, 
nommément logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels pour jouer sur des téléphones mobiles, 
nommément logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires; jeux électroniques d'adresse et appareils de jeux 
conçus exclusivement pour utilisation avec un écran vidéo, de 
télévision ou d'ordinateur, nommément disques de jeux vidéo et 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 02 novembre 2007 sous le No. 5463237 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,127. 2011/01/21. Genetic Potential Inc., 8 Colborne Street, 
Unit 605, Toronto, ONTARIO M5E 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SOS SURVIVAL OPERATING SYSTEM
WARES: Printed materials and publications, namely, pamphlets, 
brochures, post cards, newsletters, magazines, manuals, books, 
posters and calendars on the subject of manual therapy, sound 
therapy, smell therapy, osteopathy, massage, naturopathy and 
awareness education; audio recorded and audiovisual recorded 
downloads, namely, prerecorded audio recorded and audiovisual 
recorded downloads, compact discs and digital video discs and 
podcasts on the subject of manual therapy, sound therapy, smell 
therapy, osteopathy, massage, naturopathy and awareness 
education; clothing, headgear and footwear, namely, clothing, 
namely, shirts, t-shirts, golf shirts, polo shirts, tank tops, halter 
tops, crop tops, bra tops, muscle shirts, blouses, vests, 
cardigans, sweaters, sweat shirts, dresses, skirts, pants, jeans, 
overalls, suits, shorts, jackets, coats, raincoats and rain jackets, 
trench coats, capes, ponchos, shawls and scarves, warm-up 
suits, jogging suits, jump suits, bathing suits, robes, beach and 
swim cover-ups, socks, stockings, tights and leggings, slippers, 
sleepwear and loungewear, namely bathrobes, dressing gowns, 
pajamas, boxer shorts, sleep shorts, nightgowns, nightshirts; 
headgear, namely, caps, hats, visors, berets, toques; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals, flips flops, athletic shoes, pumps; 
promotional items and novelty wares, namely, pens, pencils, pen 
holders, desk sets, letter openers, rulers, mouse pads, note 
pads, memo cubes, note stickers, name tags, bookmarks, 
calendars, refrigerator magnets, memo boards, key chains, key 
jobs, key tags, money clips, luggage tags, mirrors, namely, hand 
held mirror, compact travel mirror, mirrors (framed and 
unframed), buttons, namely, novelty buttons, lapel buttons, pins, 
namely, novelty pins, lapel pins, tie clips, cuff links, jewellery 



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 123 October 10, 2012

boxes, wooden boxes, candle holders, scarves, lighters, clocks, 
calculators, ice scrapers, flashlights, umbrellas, pocket knives, 
oven mitts, mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, 
bottles and flasks for wine, water, liquor or other beverages, 
coolers, namely, cooler bags, water coolers, portable beverage 
coolers, lunch boxes, patio umbrellas, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, plastic bags, 
cloth bags, tote bags, beach towels, beach mats, binoculars, 
beach balls, flying discs, board games, jigsaw puzzles, bath toys, 
golf balls, golf tees, playing cards; bags, namely, duffel bags, 
shopping totes, fanny packs, back packs, briefcases, laptop 
bags, garment bags, handbags; drinking glasses, cups, mugs, 
water bottles; food products, vitamins and supplements, namely, 
food products, namely, meal replacement bars and powders, 
freeze dried and dehydrated food products, namely, dehydrated 
fruit, freeze dried coffee, vitamins, namely, vitamin supplements, 
supplements, namely, mineral supplements, nutritional 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for general health and well-being; products, 
equipment and accessories for manual therapy, sound therapy, 
smell therapy, osteopathy, massage, naturopathy and 
awareness education, namely, foam rollers, massage balls, 
computer programs for personal records, namely, for the 
measurement and evaluation of body fat, muscle power, caloric 
intake, caloric consumption, oxygen uptake, blood gases, cardio 
monitors; computer programs in the field of health and fitness 
used to log fitness data, namely, times, paces, heart rate and 
injuries, create workout schedules and goals, SERVICES:
Information services, namely, providing information regarding 
manual therapy, sound therapy, smell therapy, osteopathy, 
massage, naturopathy and awareness education; educational 
and training services regarding manual therapy, sound therapy, 
smell therapy, osteopathy, massage, naturopathy and 
awareness education; consulting services regarding manual 
therapy, sound therapy, smell therapy, osteopathy, massage, 
naturopathy and awareness education; operation and 
management of clinics for manual therapy, sound therapy, smell 
therapy, osteopathy, massage, naturopathy and awareness 
education services; clinical services involving manual therapy, 
sound therapy, smell therapy, osteopathy, massage, naturopathy 
and awareness education; providing access to an interactive 
online computer service featuring information, articles and 
materials of interest on the subject of manual therapy, sound 
therapy, smell therapy, osteopathy, massage, naturopathy and 
awareness education rendered by means of a global computer 
network; Internet services, namely, providing online chat rooms, 
bulletin boards and community forums for the transmission of 
messages among computer users on topics involving manual 
therapy, sound therapy, smell therapy, osteopathy, massage, 
naturopathy and awareness education. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément prospectus, brochures, cartes postales, bulletins 
d'information, magazines, manuels, livres, affiches et calendriers 
sur la thérapie manuelle, la thérapie par le son, l'aromathérapie, 
l'ostéopathie, la massothérapie et la naturopathie ainsi que sur la 
sensibilisation à ces thérapies; téléchargements audiovisuels et 
sonores enregistrés, nommément téléchargements audiovisuels 
et sonores préenregistrés, disques compacts, disques 
vidéonumériques et balados sur la thérapie manuelle, la thérapie 
par le son, l'aromathérapie, l'ostéopathie, la massothérapie, la 
naturopathie et la sensibilisation à ces thérapies; vêtements, 

couvre-chefs et articles chaussants, nommément vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, chemises polo, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts 
soutiens-gorge, maillots sans manches, chemisiers, gilets, 
cardigans, chandails, pulls d'entraînement, robes, jupes, 
pantalons, jeans, salopettes, costumes, shorts, vestes, 
manteaux, imperméables et vestes imperméables, trench-coats, 
capes, ponchos, châles et foulards, survêtements, ensembles de 
jogging, combinaisons-pantalons, maillots de bain, peignoirs, 
cache-maillots, chaussettes, bas, collants et pantalons-collants, 
pantoufles, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, 
nommément sorties de bain, robes de chambre, pyjamas, 
boxeurs, shorts de nuit, robes de nuit, chemises de nuit; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, bérets, 
tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, tongs, chaussures d'entraînement, chaussures sport; 
articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément 
stylos, crayons, porte-stylos, ensembles de bureau, coupe-
papier, règles, tapis de souris, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, signets, calendriers, aimants pour réfrigérateurs, 
pense-bêtes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, plaques 
pour porte-clés, pinces à billets, étiquettes à bagages, miroirs, 
nommément petits miroirs, miroirs compacts de voyage, miroirs 
(encadrés ou non), macarons, nommément macarons de 
fantaisie, boutons de revers, épinglettes, nommément 
épinglettes de fantaisie, épinglettes de revers, épingles à 
cravate, boutons de manchette, coffrets à bijoux, boîtes en bois, 
bougeoirs, foulards, briquets, horloges, calculatrices, grattoirs à 
glace, lampes de poche, parapluies, canifs, gants de cuisinier, 
grandes tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, 
bouteilles et flacons pour le vin, l'eau, la liqueur ou pour d'autres 
boissons, glacières, nommément sacs isothermes, refroidisseurs 
d'eau, glacières à boissons portatives, boîtes-repas, parasols, 
ballons, autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, 
affiches, plaques, trophées, sacs de plastique, sacs de toile, 
fourre-tout, serviettes de plage, tapis de plage, jumelles, ballons 
de plage, disques volants, jeux de plateau, casse-tête, jouets de 
bain, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer; sacs, 
nommément sacs polochons, fourre-tout, sacs banane, sacs à 
dos, mallettes, sacs pour ordinateurs portatifs, housses à 
vêtements, sacs à main; verres, tasses, grandes tasses, 
gourdes; produits alimentaires, vitamines et suppléments, 
nommément produits alimentaires, nommément substituts de 
repas en barre et en poudre, produits alimentaires lyophilisés et 
déshydratés, nommément fruits déshydratés, café lyophilisé, 
vitamines, nommément suppléments vitaminiques, suppléments, 
nommément suppléments minéraux, suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé et le bien-être en général, suppléments 
diététiques pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
produits, équipement et accessoires de thérapie manuelle, de 
thérapie par le son, d'aromathérapie, d'ostéopathie, de massage, 
de naturopathie et de sensibilisation à ces thérapies, 
nommément rouleaux de mousse, balles de massage, 
programmes informatiques pour les dossiers personnels, 
nommément pour la mesure et l'évaluation de l'adiposité, de la 
force musculaire, de l'apport calorique, de la dépense calorique, 
de la consommation d'oxygène, des gaz sanguins des patients, 
moniteurs cardiovasculaires; programmes informatiques dans 
les domaines de la santé et de l'entraînement physique utilisés 
pour entrer les données de conditionnement physique, 
nommément la durée, la vitesse, la fréquence cardiaque et les 
blessures, créer des programmes et des objectifs 
d'entraînement. SERVICES: Services d'information, nommément 
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diffusion d'information concernant la thérapie manuelle, la 
thérapie par le son, l'aromathérapie, l'ostéopathie, la 
massothérapie, la naturopathie et la sensibilisation à ces 
thérapies; services éducatifs et de formation concernant la 
thérapie manuelle, la thérapie par le son, l'aromathérapie, 
l'ostéopathie, la massothérapie, la naturopathie et la 
sensibilisation à ces thérapies; services de conseil concernant la 
thérapie manuelle, la thérapie par le son, l'aromathérapie, 
l'ostéopathie, la massothérapie, la naturopathie et la 
sensibilisation à ces thérapies; exploitation et gestion de 
cliniques offrant des services de thérapie manuelle, de thérapie 
par le son, d'aromathérapie, d'ostéopathie, de massothérapie, de 
naturopathie et de sensibilisation à ces thérapies; services 
cliniques de thérapie manuelle, de thérapie par le son, 
d'aromathérapie, d'ostéopathie, de massothérapie, de 
naturopathie et de sensibilisation à ces thérapies; offre d'accès à 
un service informatique interactif en ligne contenant de 
l'information, des articles et des documents d'intérêt portant sur 
la thérapie manuelle, la thérapie par le son, l'aromathérapie, 
l'ostéopathie, la massothérapie, la naturopathie et la 
sensibilisation à ces thérapies accessibles par un réseau 
informatique mondial; services Internet, nommément offre de 
bavardoirs, de babillards et de forums communautaires pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur 
des sujets ayant trait à la thérapie manuelle, à la thérapie par le 
son, à l'aromathérapie, à l'ostéopathie, à la massothérapie, à la 
naturopathie et à la sensibilisation à ces thérapies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,512,850. 2011/01/21. I & J Fisnar, Inc., a corporation of the 
State of New Jersey, Suite E, 15 Corporate Drive, Wayne, New 
Jersey 74070, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

FLUIDSURE
WARES: Fluid pumps and parts and components for fluid pumps 
for use in connection with liquid dispensing machines and 
systems for use in industrial applications such as adhesive, glue, 
cyanoacrylates, silicone, RTV, anaerobic resin, epoxy, UV cure 
formulations and many more fluids. Priority Filing Date: July 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/090,859 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à fluide et pièces et composants de 
pompe à fluide pour utilisation relativement à des machines et à 
des systèmes utilisés dans des applications industrielles pour la 
distribution de liquides, notamment d'adhésifs, de colles, de 
cyanoacrylates, de silicone, de produits de vulcanisation à 
température ambiante, de résines anaérobies, d'époxydes, de 
produits à cuisson par UV et de plusieurs autres fluides. Date de 
priorité de production: 22 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/090,859 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,251. 2011/01/31. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
INTERNATIONAL INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

NATURE SMART
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,415. 2011/02/01. BEAUDOIN, RIGOLT & ASSOCIÉS 
INC., Cabinet de services financiers spécialisé en épargne 
collective, 4050, rue Lesage, Bureau 150, Sherbrooke, QUÉBEC 
J1L 0B6

'À l'avant-garde de l'ingénierie 
financière et fiscale'

MARCHANDISES: Livre publié dans le domaine financier, 
brochure et formulaire dans le domaine financier, enveloppes, 
cartes d'affaires. SERVICES: Analyse financière, consultation en 
investissement financier, gestion financière, investissement 
financier dans les fonds mutuels, planification financière, 
prévision financière, fourniture d'assurances de personnes, 
exploitation d'un site Internet dnas le domaine financier. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Book published in the field of finance, brochures and 
forms in the field of finance, envelopes, business cards. 
SERVICES: Financial analysis, financial investment consulting, 
financial management, financial investment in mutual funds, 
financial planning, financial forecasting, provision of personal 
insurance, operation of an Internet site in the field of finance. 
Used in CANADA since December 01, 2010 on wares and on 
services.

1,513,571. 2011/02/02. 2109971 ONTARIO INC., 20 STAFFERN 
DR., UNITS 5 & 6, CONCORD, ONTARIO L4K 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUPINDER HANS, Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue 
East, Brampton, ONTARIO, L6T4Z9

WARES: Television antennas; television stands; audio video 
security surveillance systems; power bars; office furniture; bar 
stands; bar stools; computer furniture; computer keyboards; 
computer mouse; computer speakers; benches; chairs; dining 
room furniture; living room furniture; tables; air conditioners; 
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portable electric fans; portable electric heaters. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Antennes de télévision; meubles à 
téléviseur; systèmes de surveillance audiovidéo; blocs 
d'alimentation; mobilier de bureau; bars; tabourets de bar; 
mobilier pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; bancs; chaises; mobilier 
de salle à manger; mobilier de salle de séjour; tables; 
climatiseurs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs 
électriques portatifs. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,513,616. 2011/02/02. SICPA HOLDING S.A., Avenue de 
Florissant 41, 1008 Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

SICPA
WARES: Chemicals for the printing industry, photography and 
graphic arts; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
tanning agents for use in printing inks and print-like coatings; 
adhesives for the printing and security industries; Printing inks, 
security inks, copying inks, printing pastes; paints for any kind of 
graphic printing; varnishes and lacquers for printing; siccatives 
for use as a drying agent for coatings and inks, mordants for use 
in the printing and ink industry; raw natural resins; metals 
consisting of foils and powder for painters, decorators, printers 
and artists; preparations for visible and invisible security 
taggants and markings, as well as coatings and compositions, all 
made of and comprising the aforesaid materials; Apparatus and 
machines for printing and graphic arts and parts thereof, namely 
printing machines, printing matrices and printing presses, 
printing plates, machines and machine parts for producing 
designs induced by magnetism in a composition of coatings 
containing magnetic particles, apparatus for orienting magnetic 
flakes during printing (machine parts); Electronic, digital and 
electrically operated equipment for producing, reading and for 
recording coatings and markings and security marks created by 
printing and other means, namely printers, readers, scanners, 
surface feelers, apparatus for visualising and for reading 
coatings and markings and security marks with a frequency 
within and outside the visible spectrum, apparatus for recording 
electromagnetically and magnetically detectable coatings and 
markings and security marks; Printing products, paper, 
cardboard and goods made of such materials, namely banknotes 
prepared for or on behalf of authorized banks, printed tickets, 
paper labels, banderoles, financial, fiduciary and fiscal 
documents; plastic films and sheets for packaging; stationery, 
namely writing paper, photocopier paper, greeting cards, 
envelopes; paper and cardboard and plastic sheets for 
packaging comprising security elements; bookbinding material, 
photographs, adhesives for stationery and household purposes, 
printed instructional and teaching material in the field of the 
security printing industry, printing types, printing blocks. 
SERVICES: Treatment of materials, namely printing, digital 
printing and marking, namely applying security marks, markings, 
coatings and compositions for reading and encoding used for 
fighting counterfeiting, forgery and fraud; technical consulting 
with regard to printing; Security consultancy, namely professional 

consultancy with regard to security elements used for the 
authentication and identification of banknotes, security 
documents, fiduciary documents and legitimisation documents 
and used for recording and follow-up of products from their point 
of sale and beyond; licensing of intellectual property. Priority
Filing Date: August 25, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 58930/2010 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 25, 2010 under No. 607358 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie de 
l'impression, la photographie et le graphisme; résines artificielles 
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; agents tannants 
pour encres d'imprimerie et enduits semblables à des imprimés; 
adhésifs pour les industries de l'impression et de la sécurité; 
encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres à copier, pâtes 
d'impression; peintures pour tous genres d'impression 
graphique; vernis et laques d'impression; siccatifs pour utilisation 
comme agent dessiccatif pour les enduits et les encres, 
mordants pour les industries de l'impression et de la sécurité; 
résines naturelles à l'état brut; métaux, à savoir feuilles et 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
préparations pour traceurs et marques de sécurité visibles et 
invisibles ainsi qu'enduits et compositions, tous faits et 
constitués des matières susmentionnées; appareils et machines 
d'impression et de graphisme ainsi que pièces connexes, 
nommément machines d'impression, matrices d'impression et 
presses à imprimer, planches pour l'impression, machines et 
pièces de machines pour produire des dessins par magnétisme 
au moyen de couches contenant des particules magnétiques, 
appareils pour orienter les parcelles magnétiques au cours de 
l'impression (pièces de machines); équipement électronique, 
numérique et électrique pour produire, lire et enregistrer des 
enduits, des marques et des marques de sécurité créés par 
impression et par d'autres moyens, nommément imprimantes, 
lecteurs, numériseurs, palpeurs de surface, appareils de 
visualisation et de lecture de couches, de marques et de 
marques de sécurité avec une fréquence à l'intérieur ou non du 
spectre visible, appareils pour l'enregistrement d'enduits, de 
marques ou de marques de sécurité électromagnétiques ou 
décelables par électromagnétisme; produits d'imprimerie, papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément billets de 
banque préparés pour les banques autorisées ou au nom de 
celles-ci, billets imprimés, étiquettes en papier, banderoles, 
documents financiers, fiduciaires et fiscaux; films et feuilles de 
plastique pour l'emballage; papeterie, nommément papier à 
let t res, papier pour photocopieur, cartes de souhaits, 
enveloppes; papier, carton et feuilles de plastique d'emballage 
comprenant des éléments de sécurité; matériel de reliure, 
photos, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel éducatif 
et pédagogique imprimé pour le secteur de l'imprimerie de 
sécurité, caractères d'imprimerie, clichés. SERVICES:
Traitement de matériaux, nommément impression, impression 
numérique et marquage, nommément application de marques, 
d'indications, d'enduits et de produits de sécurité pour la lecture 
et le codage afin d'empêcher la contrefaçon, la falsification et la 
fraude; conseils techniques ayant trait à l'impression; conseils en 
sécurité, nommément conseils professionnels ayant trait aux 
éléments de sécurité utilisés pour l'authentification et le repérage 
de billets de banque, de documents de sécurité, de documents 
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fiduciaires et de documents de légitimation et utilisés pour 
l'enregistrement et le suivi de produits une fois qu'ils ont quitté 
leur point de vente; octroi de licences de propriété intellectuelle. 
Date de priorité de production: 25 août 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 58930/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
25 août 2010 sous le No. 607358 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,514,030. 2011/02/04. Dinotown Productions Inc., 1603 - 1255 
Pendrell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

DINOTOWN
WARES: (1) Men's, women's, children's and infant's clothing, 
namely, t-shirts, jackets, sleepwear, and baseball caps; games 
and toys, namely, plush toys and toy flying saucers for toss 
games; children's books, namely, colouring books; postcards; 
bumper stickers; gifts and novelties, namely, plastic cups. (2) 
Men's, women's, children's and infant's clothing, namely, shirts, 
tank tops, pants, overalls, socks, leggings, snowsuits, 
loungewear, jumpers, coats, dresses, skirts, underwear, 
sweaters, swim wear, ties, vests, shorts, mufflers, scarves, 
mittens; head wear, namely, berets, headpieces, earmuffs, hats, 
sports caps, toques, headbands; footwear, namely, athletic 
shoes, beach footwear, sandals, slippers, flip-flops, casual 
shoes, children's shoes, exercise shoes, infant shoes and 
booties, outdoor winter footwear, rain boots, ski boots; clothing 
belts, suspenders, raincoats, smocks; bandanas; beach cover-
ups; beachwear; belts; caps; head bands; ear muffs; children's 
eyewear, namely, eyeglasses and sunglasses; eyeglass cases; 
Hallowe'en and Christmas costumes; workout clothes, namely, 
sweatshirts, gym shorts, gym suits; games and toys, namely, 
dinosaur toys, skateboards, stuffed toys, toy watches, action skill 
games, board games, card games, travel card games, 
manipulative games, hand held units for playing electronic 
games, electronic games for use on hand-held wireless devices, 
electronic game machines and computers; action figures, 
squeeze toys, toy figures, bath toys, beach toys, multiple activity 
baby toys, puppets, toy film cartridges and viewers, dolls, bean 
bags, pull toys, baby rattles, ride-on toys, electronic learning 
toys, toy scooters, wind up toys, balloons, toy building blocks, 
construction toys, puzzles, toy buckets, crib toys, crib mobiles, 
bath toys, bubble making toys, sand toys, inflatable toys, 
playground multi-purpose balls, dolls, puppets; children's books 
and magazines, bookmarks, activity books, children's cloth 
books, children's sticker books, children's sticker albums; 
calendars, namely, desk calendars, wall calendars, daily 
calendars; address books; blank journals; daily planners; 
posters; photographic prints; maps; binders; folders; bookends; 
newsletters and periodicals, all in the field of stories; Christmas 
cards; coasters made of paper; coin albums; decorative paper 
centerpieces; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; 
ballpoint pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 

globes; greeting cards; guest books; memo pads; modeling clay; 
note paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; 
paper party favours; paper party hats; paper cake decorations; 
paper party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; pen or pencil holders; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; rubber stamps; 
stamp albums; stationary; staplers; stickers; rulers; writing paper; 
scrapbooking paper embellishments; tools and adhesives (all for 
scrapbooking); diaries; paper napkins; crayons, markers, pencils, 
pens; candy and confectionery, namely, peanuts, almonds, 
chocolates, peanut butter and chocolate confectionary chips, 
gum, fruit jellies, crystal sugar pieces, toffee, soft drinks, frozen 
confectionery; gifts and novelties, namely, collectible figures, 
watches, clocks, buckets, lunch boxes, sunglasses, novelty 
glasses, hairclips; jewellery; photographic films, video recordings 
featuring children's entertainment, pre-recorded audiotapes 
featuring children's entertainment, videotapes, compact discs, 
DVDs featuring children's entertainment; pre-recorded CDs and 
DVDs featuring music and movies; pre-recorded CD-ROMs, 
DVDs and game cartridges containing computer game software; 
electronic book computer files featuring fiction and non-fiction 
topics; hand held electronic platforms for receiving and storing 
downloaded information, namely, a handheld electronic book 
reader; recording devices, namely, audio cassette recorders; 
audio cassette players; audio speakers; downloadable ring 
tones, graphics, downloadable ring back tones, downloadable 
animated call-notification files, downloadable video call-
notification files and animated screensaver software; 
downloadable prerecorded video clips featuring children's 
entertainment, pre-recorded audio clips featuring children's 
entertainment, games, and graphics held in electronic personal 
computers and handheld wireless devices; binoculars; 
calculators; camcorders; cameras; digital cameras; cordless 
telephones; telephones; cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, batteries and headphones for cellular 
telephones; cellular telephone cases; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; CD burners; MP3 players; 
DVD players; television sets; video cameras; electronic personal 
organizers; modems for computers; mouse pads; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; decorative magnets; headphones; microphones; personal 
stereos; personal digital assistants; printers; radios; walkie-
talkies; bags, namely, duffle bags, fanny packs, waist packs, 
handbags, change purses, wallets, messenger bags, luggage, 
diaper bags, toiletry cases, key chains; appliqués in the form of 
decals; art prints; arts and crafts paint kits; bedding, namely, 
pil low covers, blankets, sheets, throws; home furnishings, 
namely, desks, bulletin boards, head boards, toy chests, chairs, 
lamps, lamp shades, picture frames, carpets and mats, namely, 
sleeping mats, floor mats; health and beauty products, namely, 
tooth brushes, toothpaste, hair brushes, toilet paper, toilet 
training sets comprised of one or more of children's potties for 
toilet training purposes, disposable cellulose wipes, disposable 
training pants and diapers, shampoo, bubble bath, soap, lip 
balm, vitamins, tissue paper; cotton swabs, bandages; 
housewares, namely, dishes, cups, cutlery, clothes hampers, 
mirrors, towels, brooms, place mats and soap dispensers; 
fashion accessories, namely, scarves, makeup, hairpins; travel 
appliances, namely, travel immersion heaters, travel electrical 
converters, adapter plugs and kits thereof, shoe buffers, travel 
coffee sets, travel clocks; travel accessories, namely, travel rain 
coats, passport holders, pill cases, travel umbrellas, currency 
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calculator, clothes line, shoe covers, money holders, collapsible 
shopping bag, travel pillow, luggage straps, luggage tags, travel 
hangers, toiletry cases, organizers for garment bags and 
suitcases, travel locks; travel carts, namely, portable luggage 
carts made principally from tubular steel or extruded aluminum; 
trunks, suitcases, travelling bags and luggage; tables, chairs, 
high chairs, serving carts and step stools; folding chairs, stacking 
chairs, counter stools, folding tables, patio or outdoor furniture; 
arts and crafts paint, clay and paper kits; camping equipment, 
namely: sleeping bags; camping pillows; camping liners; 
compression sacks; blankets; tents; camping stools; camping 
chairs; camping cots; headlights; flashlights; telescopes; hiking 
poles; air mattresses; tealight lanterns; candle lanterns; camping 
cookware; bottles; mugs; cutlery; tableware; fishing equipment, 
namely, fishing rods and reels, reel kits, tackle boxes, rod cases, 
hammocks; rope and first aid kits; camping lights; coolers; cooler 
bags; chests; thermal jugs; compasses; marine equipment, 
namely, personal flotation devices, life jackets, life belts. 
SERVICES: (1) Operation of theme parks and amusement 
parks; restaurant services; entertainment services, namely, live 
musical and theatrical performances. (2) Business consultancy 
services in the field of operation of amusement parks and theme 
parks; entertainment services in the nature of the production and 
distribution of motion pictures featuring characters from a live 
action and animated children's television series; entertainment 
services, namely, streaming of children's audio and video 
programming and games over the Internet or computer 
networks; producing animated films and television programs for 
others; advertising and publicity services, namely, advertising the 
services of others through all public communication means 
relating to animated films, television programs and video 
recordings. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes, 
enfants et bébés, nommément tee-shirts, vestes, vêtements de 
nuit et casquettes de baseball; jeux et jouets, nommément jouets 
en peluche et disques volants jouets pour jeux à lancer; livres 
pour enfants, nommément livres à colorier; cartes postales; 
autocollants pour pare-chocs; cadeaux et articles de fantaisie, 
nommément tasses en plastique. (2) Vêtements pour hommes, 
femmes, enfants et bébés, nommément chemises, débardeurs, 
pantalons, salopettes, chaussettes, pantalons-collants, habits de 
neige, vêtements d'intérieur, chasubles, manteaux, robes, jupes, 
sous-vêtements, chandails, vêtements de bain, cravates, gilets, 
shorts, cache-nez, foulards, mitaines; couvre-chefs, nommément 
bérets, perruques, cache-oreilles, chapeaux, casquettes de 
sport, tuques, bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, articles chaussants de plage, 
sandales, pantoufles, tongs, chaussures tout-aller, chaussures 
pour enfants, chaussures d'exercice, chaussures et bottillons 
pour bébés, articles chaussants d'hiver, bottes imperméables, 
bottes de ski; ceintures, bretelles, imperméables, blouses; 
bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
casquettes; bandeaux; cache-oreilles; articles de lunetterie pour 
enfants, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis à 
lunettes; costumes d'Halloween et de Noël; vêtements 
d'entraînement, nommément pulls, shorts et tenues 
d'entraînement; jeux et jouets, nommément dinosaures jouets, 
planches à roulettes, jouets rembourrés, montres jouets, jeux 
d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes de 
voyage, jeux de manipulation, appareils portatifs pour jeux 

électroniques, jeux électroniques pour appareils de poche sans 
fil, appareils de jeux électroniques et ordinateurs; figurines 
d'action, jouets à presser, figurines jouets, jouets de bain, jouets 
de plage, jouets multi-activités pour bébés, marionnettes, 
cartouches et visionneuses de film jouets, poupées, jeux de 
poches, jouets à tirer, hochets, jouets à enfourcher, jouets 
électroniques éducatifs, trottinettes, jouets à remonter, ballons, 
blocs de jeu de construction, jouets de construction, casse-tête, 
seaux jouets, jouets pour lits d'enfant, mobiles pour lits d'enfant, 
jouets de bain, jouets à faire des bulles, jouets de plage, jouets 
gonflables, balles et ballons de jeu polyvalents, poupées, 
marionnettes; livres et magazines pour enfants, signets, livres 
d'activités, livres en tissu pour enfants, livres d'autocollants pour 
enfants, albums d'autocollants pour enfants; calendriers, 
nommément calendriers de bureau, calendriers muraux, 
calendriers éphémérides; carnets d'adresses; journaux vierges; 
semainiers; affiches; épreuves photographiques; cartes; reliures; 
chemises de classement; serre-livres; bulletins et périodiques, 
tous dans le domaine des contes; cartes de Noël; sous-verres en 
papier; albums de pièces de monnaie; ornements de table 
décoratifs en papier; règles à dessin; enveloppes; gommes à 
effacer; crayons-feutres; stylos à bille; cartes mémoire flash; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; 
livres d'or; bloc-notes; pâte à modeler; papier à lettres; carnets; 
papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en 
papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en 
papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en 
papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; noeuds en 
papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons 
en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; 
taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; tampons en 
caoutchouc; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; règles; papier à lettres; ornements en 
papier pour le scrapbooking; outils et adhésifs (tous pour le 
scrapbooking); agendas; serviettes de table en papier; crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons, stylos; bonbons et confiseries, 
nommément arachides, amandes, chocolats, brisures de 
confiserie au beurre d'arachide et au chocolat, gomme, gelées 
aux fruits, morceaux de sucre cristallisé, caramels anglais, 
boissons gazeuses, friandises glacées; cadeaux et articles de 
fantaisie, nommément personnages à collectionner, montres, 
horloges, seaux, boîtes-repas, lunettes de soleil, verres de 
fantaisie, pinces à cheveux; bijoux; films photographiques, 
enregistrements vidéo de divertissement pour enfants, cassettes 
audio préenregistrées contenant du divertissement pour enfants, 
cassettes vidéo, disques compacts et DVD de divertissement 
pour enfants; CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique et des films; CD-ROM, DVD et cartouches de jeu 
préenregistrés contenant des logiciels de jeux informatiques; 
fichiers de livres électroniques de fiction et non romanesques; 
plateformes électroniques portatives pour la réception et le 
stockage d'information téléchargée, nommément lecteur de 
livres électroniques; appareils d'enregistrement, nommément 
enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; 
haut-parleurs; sonneries téléchargeables, images, sonneries de 
retour d'appel téléchargeables, fichiers d'avis d'appel animés 
téléchargeables, fichiers d'avis d'appel vidéo téléchargeables et 
économiseurs d'écran animés téléchargeables; vidéoclips 
préenregistrés contenant du divertissement pour enfants, 
audioclips préenregistrés contenant du divertissement pour 
enfants, jeux et images, tous téléchargeables sur des 
ordinateurs personnels et des appareils de poche sans fil; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; appareils 
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photo numériques; téléphones sans fil; téléphones; téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
batteries et casques d'écoute pour téléphones cellulaires; étuis 
de téléphones cellulaires; façades de téléphone cellulaire; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de CD; lecteurs MP3; 
lecteurs de DVD; téléviseurs; caméras vidéo; agendas 
électroniques personnels; modems pour ordinateurs; tapis de 
souris; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; lecteurs de disques; aimants décoratifs; casques 
d'écoute; microphones; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; émetteurs-
récepteurs portatifs; sacs, nommément sacs polochons, sacs 
banane, sacs de taille, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
sacoches de messager, valises, sacs à couches, trousses de 
toilette, chaînes porte-clés; appliques, à savoir décalcomanies; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture (artisanat); 
literie, nommément housses d'oreiller, couvertures, draps, jetés; 
mobilier et articles décoratifs, nommément bureaux, babillards, 
têtes de lit, coffres à jouets, chaises, lampes, abat-jour, cadres, 
tapis et carpettes, nommément matelas de camping, carpettes 
de sol; produits de santé et de beauté, nommément brosses à 
dents, dentifrice, brosses à cheveux, papier hygiénique, 
ensembles d'apprentissage à la propreté constitués d'un ou 
plusieurs articles d'hygiène pour enfants pour l'apprentissage de 
la propreté, lingettes jetables en cellulose, culottes de propreté 
et couches jetables, shampooing, bain moussant, savon, baume 
à lèvres, vitamines, papier-mouchoir; porte-cotons, pansements; 
articles ménagers, nommément vaisselle, tasses, ustensiles de 
table, paniers à linge, miroirs, serviettes, balais, napperons et 
distributeurs de savon; accessoires de mode, nommément 
foulards, maquillage, épingles à cheveux; appareils de voyage, 
nommément thermoplongeurs de voyage, convertisseurs 
électriques de voyage, fiches d'adaptation et nécessaires 
connexes, brosses à chaussures, services à café de voyage, 
réveils de voyage; accessoires de voyage, nommément 
imperméables de voyage, porte-passeports, piluliers, parapluies 
de voyage, calculatrice de devises, corde à linge, couvre-
chaussures, porte-monnaie, sac à provisions pliable, oreiller de 
voyage, sangles à bagages, étiquettes à bagages, cintres de 
voyage, trousses de toilette, articles de rangement pour housses 
à vêtements et valises, cadenas de voyage; chariots de voyage, 
nommément chariots à bagages portatifs faits principalement 
d'acier tubulaire ou d'aluminium extrudé; malles, valises, sacs de 
voyage et bagagerie; tables, chaises, chaises hautes, chariots 
de service et tabourets-escabeaux; chaises pliantes, chaises 
empilables, tabourets, tables pliantes, mobilier de patio ou de 
jardin; nécessaires de peinture, d'argile et de papier pour 
l'artisanat; équipement de camping, nommément sacs de 
couchage; oreillers de camping; matelas de camping; grands 
sacs de compression; couvertures; tentes; tabourets de 
camping; chaises de camping; lits de camp; lampes frontales; 
lampes de poche; télescopes; bâtons de randonnée; matelas 
pneumatiques; mini-lanternes; lanternes à bougies; batterie de 
cuisine pour le camping; bouteilles; grandes tasses; ustensiles 
de table; couverts; équipement de pêche, nommément cannes à 
pêche et moulinets, trousses à moulinet, coffres à articles de 
pêche, étuis de canne à pêche, hamacs; corde et trousses de 
premiers soins; lampes de camping; glacières; sacs isothermes; 
coffres; bouteilles isothermes; boussoles; équipement nautique, 
nommément dispositifs de flottaison individuels, gilets de 
sauvetage, ceintures de sauvetage. SERVICES: (1) Exploitation 
de parcs thématiques et de parcs d'attractions; services de 
restaurant; services de divertissement, nommément concerts et 

pièces de théâtre devant public. (2) Services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de l'exploitation de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de 
divertissement, en l'occurrence production et distribution de films 
mettant en vedette des personnages provenant d'une série 
télévisée et d'un dessin animé pour enfants; services de 
divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions 
audio et vidéo pour enfants et de jeux par Internet ou par des 
réseaux informatiques; production de films d'animation et 
d'émissions de télévision pour des tiers; services de publicité, 
nommément publicité des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique relativement à des films d'animation, 
à des émissions de télévision et à des enregistrements vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 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).

1,514,034. 2011/02/04. Dinotown Productions Inc., 1603 - 1255 
Pendrell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Men's, women's, children's and infant's clothing, 
namely, t-shirts, jackets, sleepwear, and baseball caps; games 
and toys, namely, plush toys and toy flying saucers for toss 
games; children's books, namely, colouring books; postcards; 
bumper stickers; gifts and novelties, namely, plastic cups. (2) 
Men's, women's, children's and infant's clothing, namely, shirts, 
tank tops, pants, overalls, socks, leggings, snowsuits, 
loungewear, jumpers, coats, dresses, skirts, underwear, 
sweaters, swim wear, ties, vests, shorts, mufflers, scarves, 
mittens; head wear, namely, berets, headpieces, earmuffs, hats, 
sports caps, toques, headbands; footwear, namely, athletic 
shoes, beach footwear, sandals, slippers, flip-flops, casual 
shoes, children's shoes, exercise shoes, infant shoes and 
booties, outdoor winter footwear, rain boots, ski boots; clothing 
belts, suspenders, raincoats, smocks; bandanas; beach cover-
ups; beachwear; belts; caps; head bands; ear muffs; children's 
eyewear, namely, eyeglasses and sunglasses; eyeglass cases; 
Hallowe'en and Christmas costumes; workout clothes, namely, 
sweatshirts, gym shorts, gym suits; games and toys, namely, 
dinosaur toys, skateboards, stuffed toys, toy watches, action skill 
games, board games, card games, travel card games, 
manipulative games, hand held units for playing electronic 
games, electronic games for use on hand-held wireless devices, 
electronic game machines and computers; action figures, 
squeeze toys, toy figures, bath toys, beach toys, multiple activity 
baby toys, puppets, toy film cartridges and viewers, dolls, bean 
bags, pull toys, baby rattles, ride-on toys, electronic learning 
toys, toy scooters, wind up toys, balloons, toy building blocks, 
construction toys, puzzles, toy buckets, crib toys, crib mobiles, 
bath toys, bubble making toys, sand toys, inflatable toys, 
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playground multi-purpose balls, dolls, puppets; children's books 
and magazines, bookmarks, activity books, children's cloth 
books, children's sticker books, children's sticker albums; 
calendars, namely, desk calendars, wall calendars, daily 
calendars; address books; blank journals; daily planners; 
posters; photographic prints; maps; binders; folders; bookends; 
newsletters and periodicals, all in the field of stories; Christmas 
cards; coasters made of paper; coin albums; decorative paper 
centerpieces; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; 
ballpoint pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; memo pads; modeling clay; 
note paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; 
paper party favours; paper party hats; paper cake decorations; 
paper party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; pen or pencil holders; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; rubber stamps; 
stamp albums; stationary; staplers; stickers; rulers; writing paper; 
scrapbooking paper embellishments; tools and adhesives (all for 
scrapbooking); diaries; paper napkins; crayons, markers, pencils, 
pens; candy and confectionery, namely, peanuts, almonds, 
chocolates, peanut butter and chocolate confectionary chips, 
gum, fruit jellies, crystal sugar pieces, toffee, soft drinks, frozen 
confectionery; gifts and novelties, namely, collectible figures, 
watches, clocks, buckets, lunch boxes, sunglasses, novelty 
glasses, hairclips; jewellery; photographic films, video recordings 
featuring children's entertainment, pre-recorded audiotapes 
featuring children's entertainment, videotapes, compact discs, 
DVDs featuring children's entertainment; pre-recorded CDs and 
DVDs featuring music and movies; pre-recorded CD-ROMs, 
DVDs and game cartridges containing computer game software; 
electronic book computer files featuring fiction and non-fiction 
topics; hand held electronic platforms for receiving and storing 
downloaded information, namely, a handheld electronic book 
reader; recording devices, namely, audio cassette recorders; 
audio cassette players; audio speakers; downloadable ring 
tones, graphics, downloadable ring back tones, downloadable 
animated call-notification files, downloadable video call-
notification files and animated screensaver software; 
downloadable prerecorded video clips featuring children's 
entertainment, pre-recorded audio clips featuring children's 
entertainment, games, and graphics held in electronic personal 
computers and handheld wireless devices; binoculars; 
calculators; camcorders; cameras; digital cameras; cordless 
telephones; telephones; cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, batteries and headphones for cellular 
telephones; cellular telephone cases; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; CD burners; MP3 players; 
DVD players; television sets; video cameras; electronic personal 
organizers; modems for computers; mouse pads; computer 
keyboards; computer monitors; computer mouse; computer disc 
drives; decorative magnets; headphones; microphones; personal 
stereos; personal digital assistants; printers; radios; walkie-
talkies; bags, namely, duffle bags, fanny packs, waist packs, 
handbags, change purses, wallets, messenger bags, luggage, 
diaper bags, toiletry cases, key chains; appliqués in the form of 
decals; art prints; arts and crafts paint kits; bedding, namely, 
pil low covers, blankets, sheets, throws; home furnishings, 
namely, desks, bulletin boards, head boards, toy chests, chairs, 
lamps, lamp shades, picture frames, carpets and mats, namely, 
sleeping mats, floor mats; health and beauty products, namely, 
tooth brushes, toothpaste, hair brushes, toilet paper, toilet 
training sets comprised of one or more of children's potties for 

toilet training purposes, disposable cellulose wipes, disposable 
training pants and diapers, shampoo, bubble bath, soap, lip 
balm, vitamins, tissue paper; cotton swabs, bandages; 
housewares, namely, dishes, cups, cutlery, clothes hampers, 
mirrors, towels, brooms, place mats and soap dispensers; 
fashion accessories, namely, scarves, makeup, hairpins; travel 
appliances, namely, travel immersion heaters, travel electrical 
converters, adapter plugs and kits thereof, shoe buffers, travel 
coffee sets, travel clocks; travel accessories, namely, travel rain 
coats, passport holders, pill cases, travel umbrellas, currency 
calculator, clothes line, shoe covers, money holders, collapsible 
shopping bag, travel pillow, luggage straps, luggage tags, travel 
hangers, toiletry cases, organizers for garment bags and 
suitcases, travel locks; travel carts, namely, portable luggage 
carts made principally from tubular steel or extruded aluminum; 
trunks, suitcases, travelling bags and luggage; tables, chairs, 
high chairs, serving carts and step stools; folding chairs, stacking 
chairs, counter stools, folding tables, patio or outdoor furniture; 
arts and crafts paint, clay and paper kits; camping equipment, 
namely: sleeping bags; camping pillows; camping liners; 
compression sacks; blankets; tents; camping stools; camping 
chairs; camping cots; headlights; flashlights; telescopes; hiking 
poles; air mattresses; tealight lanterns; candle lanterns; camping 
cookware; bottles; mugs; cutlery; tableware; fishing equipment, 
namely, fishing rods and reels, reel kits, tackle boxes, rod cases, 
hammocks; rope and first aid kits; camping lights; coolers; cooler 
bags; chests; thermal jugs; compasses; marine equipment, 
namely, personal flotation devices, life jackets, life belts. 
SERVICES: (1) Operation of theme parks and amusement 
parks; restaurant services; entertainment services, namely, live 
musical and theatrical performances. (2) Business consultancy 
services in the field of operation of amusement parks and theme 
parks; entertainment services in the nature of the production and 
distribution of motion pictures featuring characters from a live 
action and animated children's television series; entertainment 
services, namely, streaming of children's audio and video 
programming and games over the Internet or computer 
networks; producing animated films and television programs for 
others; advertising and publicity services, namely, advertising the 
services of others through all public communication means 
relating to animated films, television programs and video 
recordings. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes, 
enfants et bébés, nommément tee-shirts, vestes, vêtements de 
nuit et casquettes de baseball; jeux et jouets, nommément jouets 
en peluche et disques volants jouets pour jeux à lancer; livres 
pour enfants, nommément livres à colorier; cartes postales; 
autocollants pour pare-chocs; cadeaux et articles de fantaisie, 
nommément tasses en plastique. (2) Vêtements pour hommes, 
femmes, enfants et bébés, nommément chemises, débardeurs, 
pantalons, salopettes, chaussettes, pantalons-collants, habits de 
neige, vêtements d'intérieur, chasubles, manteaux, robes, jupes, 
sous-vêtements, chandails, vêtements de bain, cravates, gilets, 
shorts, cache-nez, foulards, mitaines; couvre-chefs, nommément 
bérets, perruques, cache-oreilles, chapeaux, casquettes de 
sport, tuques, bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, articles chaussants de plage, 
sandales, pantoufles, tongs, chaussures tout-aller, chaussures 
pour enfants, chaussures d'exercice, chaussures et bottillons 
pour bébés, articles chaussants d'hiver, bottes imperméables,



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 130 October 10, 2012

bottes de ski; ceintures, bretelles, imperméables, blouses; 
bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
casquettes; bandeaux; cache-oreilles; articles de lunetterie pour 
enfants, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis à 
lunettes; costumes d'Halloween et de Noël; vêtements 
d'entraînement, nommément pulls, shorts et tenues 
d'entraînement; jeux et jouets, nommément dinosaures jouets, 
planches à roulettes, jouets rembourrés, montres jouets, jeux 
d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes de 
voyage, jeux de manipulation, appareils portatifs pour jeux 
électroniques, jeux électroniques pour appareils de poche sans 
fil, appareils de jeux électroniques et ordinateurs; figurines 
d'action, jouets à presser, figurines jouets, jouets de bain, jouets 
de plage, jouets multi-activités pour bébés, marionnettes, 
cartouches et visionneuses de film jouets, poupées, jeux de 
poches, jouets à tirer, hochets, jouets à enfourcher, jouets 
électroniques éducatifs, trottinettes, jouets à remonter, ballons, 
blocs de jeu de construction, jouets de construction, casse-tête, 
seaux jouets, jouets pour lits d'enfant, mobiles pour lits d'enfant, 
jouets de bain, jouets à faire des bulles, jouets de plage, jouets 
gonflables, balles et ballons de jeu polyvalents, poupées, 
marionnettes; livres et magazines pour enfants, signets, livres 
d'activités, livres en tissu pour enfants, livres d'autocollants pour 
enfants, albums d'autocollants pour enfants; calendriers, 
nommément calendriers de bureau, calendriers muraux, 
calendriers éphémérides; carnets d'adresses; journaux vierges; 
semainiers; affiches; épreuves photographiques; cartes; reliures; 
chemises de classement; serre-livres; bulletins et périodiques, 
tous dans le domaine des contes; cartes de Noël; sous-verres en 
papier; albums de pièces de monnaie; ornements de table 
décoratifs en papier; règles à dessin; enveloppes; gommes à 
effacer; crayons-feutres; stylos à bille; cartes mémoire flash; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; 
livres d'or; bloc-notes; pâte à modeler; papier à lettres; carnets; 
papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en 
papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en 
papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en 
papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; noeuds en 
papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons 
en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; 
taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; tampons en 
caoutchouc; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; règles; papier à lettres; ornements en 
papier pour le scrapbooking; outils et adhésifs (tous pour le 
scrapbooking); agendas; serviettes de table en papier; crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons, stylos; bonbons et confiseries, 
nommément arachides, amandes, chocolats, brisures de 
confiserie au beurre d'arachide et au chocolat, gomme, gelées 
aux fruits, morceaux de sucre cristallisé, caramels anglais, 
boissons gazeuses, friandises glacées; cadeaux et articles de 
fantaisie, nommément personnages à collectionner, montres, 
horloges, seaux, boîtes-repas, lunettes de soleil, verres de 
fantaisie, pinces à cheveux; bijoux; films photographiques, 
enregistrements vidéo de divertissement pour enfants, cassettes 
audio préenregistrées contenant du divertissement pour enfants, 
cassettes vidéo, disques compacts et DVD de divertissement 
pour enfants; CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique et des films; CD-ROM, DVD et cartouches de jeu 
préenregistrés contenant des logiciels de jeux informatiques; 
fichiers de livres électroniques de fiction et non romanesques; 
plateformes électroniques portatives pour la réception et le 
stockage d'information téléchargée, nommément lecteur de 
livres électroniques; appareils d'enregistrement, nommément 

enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; 
haut-parleurs; sonneries téléchargeables, images, sonneries de 
retour d'appel téléchargeables, fichiers d'avis d'appel animés 
téléchargeables, fichiers d'avis d'appel vidéo téléchargeables et 
économiseurs d'écran animés téléchargeables; vidéoclips 
préenregistrés contenant du divertissement pour enfants, 
audioclips préenregistrés contenant du divertissement pour 
enfants, jeux et images, tous téléchargeables sur des 
ordinateurs personnels et des appareils de poche sans fil; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; appareils 
photo numériques; téléphones sans fil; téléphones; téléphones 
cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
batteries et casques d'écoute pour téléphones cellulaires; étuis 
de téléphones cellulaires; façades de téléphone cellulaire; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de CD; lecteurs MP3; 
lecteurs de DVD; téléviseurs; caméras vidéo; agendas 
électroniques personnels; modems pour ordinateurs; tapis de 
souris; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; lecteurs de disques; aimants décoratifs; casques 
d'écoute; microphones; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; émetteurs-
récepteurs portatifs; sacs, nommément sacs polochons, sacs 
banane, sacs de taille, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
sacoches de messager, valises, sacs à couches, trousses de 
toilette, chaînes porte-clés; appliques, à savoir décalcomanies; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture (artisanat); 
literie, nommément housses d'oreiller, couvertures, draps, jetés; 
mobilier et articles décoratifs, nommément bureaux, babillards, 
têtes de lit, coffres à jouets, chaises, lampes, abat-jour, cadres, 
tapis et carpettes, nommément matelas de camping, carpettes 
de sol; produits de santé et de beauté, nommément brosses à 
dents, dentifrice, brosses à cheveux, papier hygiénique, 
ensembles d'apprentissage à la propreté constitués d'un ou 
plusieurs articles d'hygiène pour enfants pour l'apprentissage de 
la propreté, lingettes jetables en cellulose, culottes de propreté 
et couches jetables, shampooing, bain moussant, savon, baume 
à lèvres, vitamines, papier-mouchoir; porte-cotons, pansements; 
articles ménagers, nommément vaisselle, tasses, ustensiles de 
table, paniers à linge, miroirs, serviettes, balais, napperons et 
distributeurs de savon; accessoires de mode, nommément 
foulards, maquillage, épingles à cheveux; appareils de voyage, 
nommément thermoplongeurs de voyage, convertisseurs 
électriques de voyage, fiches d'adaptation et nécessaires 
connexes, brosses à chaussures, services à café de voyage, 
réveils de voyage; accessoires de voyage, nommément 
imperméables de voyage, porte-passeports, piluliers, parapluies 
de voyage, calculatrice de devises, corde à linge, couvre-
chaussures, porte-monnaie, sac à provisions pliable, oreiller de 
voyage, sangles à bagages, étiquettes à bagages, cintres de 
voyage, trousses de toilette, articles de rangement pour housses 
à vêtements et valises, cadenas de voyage; chariots de voyage, 
nommément chariots à bagages portatifs faits principalement 
d'acier tubulaire ou d'aluminium extrudé; malles, valises, sacs de 
voyage et bagagerie; tables, chaises, chaises hautes, chariots 
de service et tabourets-escabeaux; chaises pliantes, chaises 
empilables, tabourets, tables pliantes, mobilier de patio ou de 
jardin; nécessaires de peinture, d'argile et de papier pour 
l'artisanat; équipement de camping, nommément sacs de 
couchage; oreillers de camping; matelas de camping; grands 
sacs de compression; couvertures; tentes; tabourets de 
camping; chaises de camping; lits de camp; lampes frontales; 
lampes de poche; télescopes; bâtons de randonnée; matelas 
pneumatiques; mini-lanternes; lanternes à bougies; batterie de 
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cuisine pour le camping; bouteilles; grandes tasses; ustensiles 
de table; couverts; équipement de pêche, nommément cannes à 
pêche et moulinets, trousses à moulinet, coffres à articles de 
pêche, étuis de canne à pêche, hamacs; corde et trousses de 
premiers soins; lampes de camping; glacières; sacs isothermes; 
coffres; bouteilles isothermes; boussoles; équipement nautique, 
nommément dispositifs de flottaison individuels, gilets de 
sauvetage, ceintures de sauvetage. SERVICES: (1) Exploitation 
de parcs thématiques et de parcs d'attractions; services de 
restaurant; services de divertissement, nommément concerts et 
pièces de théâtre devant public. (2) Services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de l'exploitation de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de 
divertissement, en l'occurrence production et distribution de films 
mettant en vedette des personnages provenant d'une série 
télévisée et d'un dessin animé pour enfants; services de 
divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions 
audio et vidéo pour enfants et de jeux par Internet ou par des 
réseaux informatiques; production de films d'animation et 
d'émissions de télévision pour des tiers; services de publicité, 
nommément publicité des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique relativement à des films d'animation, 
à des émissions de télévision et à des enregistrements vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 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).

1,514,778. 2011/02/10. The Cleaning Authority LLC, 7230 Lee 
Deforest Drive, Suite 200, Columbia, Maryland 21046, 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

DETAIL-CLEAN ROTATION SYSTEM
SERVICES: (1) Residential and building cleaning services. (2) 
Franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; administration of the business 
affairs of residential and commercial cleaning services 
franchises; business advisory and assistance services relating to 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; providing information, including by 
electronic means about all of the aforesaid services. (3) Maid 
services. Priority Filing Date: October 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85161012 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 
4,116,370 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de nettoyage de résidences et de 
bâtiments. (2) Services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
offrant des services de nettoyage de résidences et de 
commerces; administration des affaires commerciales de 
franchises offrant des services de nettoyage de résidences et de 
commerces; services de conseil et d'aide aux entreprises ayant 
trait à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises offrant des 

services de nettoyage de résidences et de commerces; diffusion 
d'information, y compris par voie électronique, sur tous les 
services susmentionnés. (3) Services d'entretien ménager. Date
de priorité de production: 26 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85161012 en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 
4,116,370 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,816. 2011/02/10. Red Frog Events LLC, Suite 500 320 
West Ohio Street, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Arranging, organizing, conducting, and hosting 
social entertainment events, namely community sporting events. 
Used in CANADA since at least as early as December 2010 on 
services. Priority Filing Date: February 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85232234 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 06, 2011 under 
No. 4,022,382 on services.

SERVICES: Planification, organisation et tenue d'évènements 
de divertissement social, nommément d'activités sportives 
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85232234 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 septembre 2011 sous le No. 
4,022,382 en liaison avec les services.
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1,514,817. 2011/02/10. Red Frog Events LLC, Suite 500 320 
West Ohio Street, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Arranging, organizing, conducting, and hosting 
social entertainment events, namely scavenger hunts and 
community sporting events. Used in CANADA since at least as 
early as December 2010 on services. Priority Filing Date: 
February 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85232276 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de chasses au trésor et 
d'activités sportives communautaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 02 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85232276 en 
liaison avec le même genre de services.

1,514,822. 2011/02/10. Red Frog Events LLC, Suite 500 320 
West Ohio Street, Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Arranging, organizing, conducting, and hosting 
social entertainment events., namely community sporting events. 
Used in CANADA since at least as early as December 2010 on 
services. Priority Filing Date: February 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85232470 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Préparation, organisation, tenue et animation 
d'évènements de divertissement social, nommément activités 
sportives communautaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 02 février 2011, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85232470 en liaison avec le 
même genre de services.

1,514,875. 2011/02/11. Adams Golf, Ltd., 2801 East Plano 
Parkway, Plano, Texas 75074, 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

C-GROOVE
WARES: Golf clubs. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 08, 2001 under No. 2449300 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous 
le No. 2449300 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,934. 2011/02/11. Emmi AG, Habsburgerstrasse 12, 
Postfach, 6002 Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mountain 
range and the bell are in white.  The backdrop is in red.

WARES: (1) Produits laitiers. (2) Produits laitiers; margarine; 
boisson non alcoolisée à base de lait avec additif de café; café; 
glaces avec additif de café; café au lait, cacao au lait, boisson 
chocolat au lait non alcoolisée; muesli; boissons non alcoolisées 
à base de café contenant du lait; flan, flan caramel, pudding au 
chocolat; confiseries à la crème fraîche. Priority Filing Date: 
August 13, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58527/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 16, 2010 under No. CH-607 998 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La chaîne de montagnes et la cloche sont 
blanches. L'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: (1) Dairy products. (2) Dairy products; 
margarine; non-alcoholic milk-based beverages with coffee 
additives; coffee; ice creams with coffee additives; café au lait, 
cocoa with milk, non-alcoholic chocolate milk beverage; muesli; 
non-alcoholic coffee-based beverages containing milk; flan,
caramel flan, chocolate pudding; confectionery made with crème 
fraîche. Date de priorité de production: 13 août 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 58527/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
novembre 2010 sous le No. CH-607 998 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,515,457. 2011/02/16. Prime Health Dietary Supplements, Inc., 
Suite 201-1650 Palma Drive, Ventura, California 93003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

thinkThin Crunch
WARES: Energy boosting bars for use as a meal substitute; 
meal replacement bars; nutritional energy bars for use as a meal 
substitute; nutritional food bars for use as a meal replacement; 
dietary supplements for promoting weight loss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres énergisantes pour utilisation comme 
substituts de repas; substituts de repas en barre; barres 
alimentaires énergisantes pour utilisation comme substituts de 
repas; barres alimentaires pour utilisation comme substituts de 
repas; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,631. 2011/02/15. Semaka Holdings Ltd., 2800 Scotia 
Place, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

SAMCRO
WARES: Clothing, namely T-shirts, tank tops, jackets, blue 
jeans, pants, shorts, sweat shirts, dress shirts, underwear, 
nightshirts, bandanas, hats, socks, boots, belt buckles, belts, 
skirts and suspenders. Used in CANADA since November 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, vestes, jeans, pantalons, shorts, pulls 
d'entraînement, chemises habillées, sous-vêtements, chemises 
de nuit, bandanas, chapeaux, chaussettes, bottes, boucles de 
ceinture, ceintures, jupes et bretelles. Employée au CANADA 
depuis novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,515,632. 2011/02/15. Semaka Holdings Ltd., 2800 Scotia 
Place, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

WARES: Clothing, namely T-shirts, tank tops, jackets, blue 
jeans, pants, shorts, sweat shirts, dress shirts, underwear, 
nightshirts, bandanas, hats, socks, boots, belt buckles, belts, 
skirts and suspenders. Used in CANADA since November 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, vestes, jeans, pantalons, shorts, pulls 
d'entraînement, chemises habillées, sous-vêtements, chemises 
de nuit, bandanas, chapeaux, chaussettes, bottes, boucles de 
ceinture, ceintures, jupes et bretelles. Employée au CANADA 
depuis novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,515,633. 2011/02/15. Semaka Holdings Ltd., 2800 Scotia 
Place, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

WARES: Clothing, namely T-shirts, tank tops, jackets, blue 
jeans, pants, shorts, sweat shirts, dress shirts, underwear, 
nightshirts, bandanas, hats, socks, boots, belt buckles, belts, 
skirts and suspenders. Used in CANADA since November 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, vestes, jeans, pantalons, shorts, pulls 
d'entraînement, chemises habillées, sous-vêtements, chemises 
de nuit, bandanas, chapeaux, chaussettes, bottes, boucles de 
ceinture, ceintures, jupes et bretelles. Employée au CANADA 
depuis novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,516,244. 2011/02/22. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CORDIAN
WARES: Sensors for medical applications. SERVICES: advice 
and consulting relating to the sensors for medical use. Priority
Filing Date: September 02, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1209193 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: Capteurs à usage médical. SERVICES:
Conseils et consultation concernant les capteurs à usage 
médical. Date de priorité de production: 02 septembre 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1209193 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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1,516,466. 2011/02/23. East Penn Manufacturing Co., a 
Pennsylvania corporation, Deka Road, Lyon Station, 
Pennsylvania 19536, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Power-Perform
SERVICES: (1) Wholesale distributorships featuring electric 
storage batteries. (2) Electric storage battery distribution 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 27, 2011 under No. 4,078,150 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de concession (vente en gros) 
d'accumulateurs électriques. (2) Services de distribution 
d'accumulateurs électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous 
le No. 4,078,150 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,516,723. 2011/02/24. UCMAS Canada Inc., Global Business 
Park, 1065 Canadian Place, Unit 124, Mississauga, ONTARIO 
L4W 0C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT 
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z1S1

DISCOVER THE GENIUS WITHIN
WARES: Educational materials, namely, manuals, reference 
books, brochures, workbooks, textbooks, tests, instructional 
manuals, answer guides; Pre-recorded audio and video 
cassettes, DVDs, CD-ROMs, and computer programs for 
educational training, testing and assessment; DVD players; MP3 
players; compact disc players; video disc players; portable CD 
players; video recorders; pre-recorded video cassettes; cassette 
players; electronic books (downloadable); electronic newspapers 
(downloadable); electronic study papers (downloadable); pre-
recorded video tapes; pre-recorded digital video discs for 
educational training in reading, writing mathematics, study skills 
and test preparation; recorded computer programs, namely, 
database management for the following areas, classroom 
records, lesson planning, score cards, attendance and progress 
goals; electric, photographic, optical apparatus and instruments 
for education, namely, science equipment, namely, microscope, 
magnifying glass and A/C adapter; Labels, not of textile; stickers; 
pennants of paper; calculating tables; memo paper; note books; 
name card paper; stationery, namely, envelopes, writing tablets, 
bookmarkers, writing pads, sharp pencils, ball point pens, 
pencils, writing brushes, sign pens, pens, penholders, rubber 
erasers, loose-leaf binders; tool for memorizing words, namely, 
flash cards with printed pictures and words; document files for 
stationery purposes; pen cases; ink reservoirs; pen stands, wall 
clocks, folders for papers; pencil sharpeners; magnetic 
blackboard; blackboards; boxes for pens; corrugated cardboard 
boxes; boxes of paper; bags of paper for packaging; bags of 
plastics for packaging; books; calendars; booklets; hand writing 

specimens for copying, namely, exercise books for tracing letters 
and writing letters; writing or drawing books; periodicals; 
magazines; catalogues; home study paper, namely, self-teaching 
style worksheets; pamphlets; posters; hand books [manuals]; 
newsletters; animal and plant models; models for study; 
instruction and teaching materials (except apparatus) in the form 
of printed matter, namely, curriculum worksheets, placement and 
achievement tests for reading, writing, mathematics, study skills 
and test preparation; Abacus, Wooden toys; set toys; building 
blocks [toys]; paper toys; plastic toys; playing cards; jigsaw 
puzzles; toys for education; games for education; magnetic 
number board games. SERVICES: Provision of educational 
services through the operation of educational centres, namely, 
test preparation services; Diagnostic and prescriptive instruction 
techniques offering individualized and personalized instruction 
and small group instruction in the areas of reading, writing, 
mathematics, study skills and test preparation; Diagnostic testing 
services in the field of diagnostic and prescriptive instruction 
techniques offering individualized supplemental education and 
small group instruction; Educational testing services; business 
management and organization consulting; assistance (business 
management); business management assistance; business 
information on franchise services, namely offering technical 
assistance in the establishment of educational institutions; 
providing professional business consultancy, namely, giving 
advice and consultation on center management, instructional 
techniques and business advice; marketing research; giving 
management guidance to franchised training centers; giving 
operational guidance to franchised training centers; providing 
methods of instruction for use with training materials; supplying 
the training materials to franchised and company-owned centers, 
and correspondence courses; arranging and conducting of 
conferences for franchisees; Publication of texts; publication of 
electronic books and journals on-line; publication of books; 
Provision of online electronic books, electronic newspapers, 
electronic study papers to facilitate academic self-study by 
students; educational evaluation, namely, placement testing and 
achievement testing to test proficiency in curriculum levels; 
tuition, teaching, education information, namely, printing and 
distributing student enrollment pamphlet and parent newsletter;
instructional services, namely training on instructional technique 
and consultation and training to improve instructional technique; 
correspondence courses, namely, providing self-teaching 
worksheets through mail and giving instruction and guidance to 
the students on studying self-teaching; Educational services, 
namely, providing courses of instruction at the junior school, 
middle school and senior school levels and for test preparation; 
translation; arranging and conducting of seminars in the field of 
education, namely, reading, writing, mathematics, study skills 
and test preparation; Provision of education correspondence 
courses at the junior school, middle school and senior school 
levels and for test preparation; providing educational information 
and data, namely, lesson planning, score cards, and progress 
graphs showing future level of attainment; consultancy and 
guidance on education; rental and leasing of educational books 
and texts; rental and leasing of educational sound recordings 
and visual recordings; mathematics education; infant education; 
education by correspondence. Used in CANADA since at least 
as early as March 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément manuels, 
livres de référence, brochures, cahiers, manuels scolaires, 
examens, manuels, guides de réponse; cassettes audio et vidéo, 
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DVD, CD-ROM et programmes informatiques de formation, 
d'examen et d'évaluation pédagogiques; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs de disques compacts; lecteurs de disques 
vidéo; lecteurs de CD portatifs; enregistreurs vidéo; cassettes 
vidéo préenregistrées; lecteurs de cassettes; livres électroniques 
(téléchargeables); journaux électroniques (téléchargeables); 
documents d'étude électroniques (téléchargeables); cassettes 
vidéo préenregistrées; disques vidéonumériques préenregistrés 
pour la formation pédagogique en lecture, en écriture, en 
mathématiques, en techniques d'étude et en préparation aux 
examens; programmes informatiques enregistrés, nommément 
gestion de bases de données pour les domaines suivants : 
dossiers d'études, planification de cours, cartes de pointage, 
objectifs en matière d'assiduité et de progrès; appareils et 
instruments électriques, photographiques ou optiques pour 
l'enseignement, nommément matériel scientifique, nommément 
microscope, loupe et adaptateur ca; étiquettes autres qu'en 
tissu; autocollants; fanions en papier; tables de calcul; papier 
pour notes de service; cahiers; papier pour porte-noms; articles 
de papeterie, nommément enveloppes, blocs-correspondance, 
signets, crayons taillés, stylos à bille, crayons, pinceaux 
d'écriture, stylo de signature, stylos, porte-stylos, gommes à 
effacer en caoutchouc, reliures à feuilles mobiles; outil pour 
mémoriser des mots, nommément cartes-éclair avec images et 
mots; chemises de dossier pour le bureau; étuis à stylos; 
réservoirs d'encre; porte-stylos, horloges murales, chemises de 
classement pour papiers; taille-crayons; tableau noir 
magnétique; tableaux noirs; boîtes pour stylos; boîtes en carton 
ondulé; boîtes en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs 
en plastique pour l'emballage; livres; calendriers; livrets; 
échantillons d'écriture pour la copie, nommément cahiers 
d'écriture pour tracer des lettres et écrire des lettres; cahiers 
d'écriture ou de dessin; périodiques; magazines; catalogues; 
papier pour étude à domicile, nommément feuilles de travail 
d'autoformation; brochures; affiches; guides [manuels]; bulletins 
d'information; modèles d'animaux et de plantes; modèles 
d'étude; matériel d'instruction et d'enseignement (sauf les 
appareils), en l'occurrence imprimés, nommément feuilles de 
travail, tests de placement et de réalisation en lecture, en 
écriture, en mathématiques, en techniques d'étude et en 
préparation aux examens; bouliers, jouets de bois; ensembles 
de jouets; blocs de construction [jouets]; jouets en papier; jouets 
en plastique; cartes à jouer; casse-tête; jouets éducatifs; jeux 
éducatifs; jeux de plateau magnétiques à chiffres. SERVICES:
Offre de services éducatifs par l'intermédiaire de centres 
éducatifs, nommément de services de préparation aux examens; 
techniques pédagogiques diagnostiques et normatives pour 
assurer un enseignement individuel et personnalisé ainsi qu'un 
enseignement en petits groupes dans les domaines de la 
lecture, de l'écriture, des mathématiques, des techniques d'étude 
et de la préparation aux examens; services de tests 
diagnostiques dans le domaine des techniques pédagogiques 
diagnostiques et normatives pour assurer un tutorat individuel et 
de l'enseignement en petits groupes; services de tests; conseils 
en gestion et en organisation d'entreprises; aide (gestion 
d'entreprise); aide à la gestion des affaires; renseignements 
commerciaux sur les services de franchisage, nommément aide 
technique dans le démarrage d'établissements d'enseignement; 
offre de services de conseil professionnel aux entreprises, 
nommément de conseils et de consultation sur la gestion d'un 
centre, techniques pédagogiques et conseils aux entreprises; 
recherche en marketing; offre de conseils en gestion aux centres 
de formation franchisés; offre de conseils d'exploitation aux 

centres de formation franchisés; offre de méthodes 
pédagogiques pour utilisation avec du matériel de formation; 
fourniture de matériel de formation aux centres franchisés et 
détenus par des entreprises, et cours par correspondance; 
organisation et tenue de conférences pour les franchisés; 
publication de textes; édition de livres électroniques et de revues 
en ligne; publication de livres; offre de livres électroniques, de 
journaux électroniques, de documents d'étude électroniques en 
ligne pour faciliter l'auto-apprentissage scolaire par les étudiants; 
évaluation pédagogique, nommément test de niveau scolaire et 
test de connaissances pour vérifier le niveau de capacité (selon 
le programme); information sur les cours, l'enseignement et 
l'éducation, nommément impression et distribution de brochures 
d'inscription pour les élèves et de bulletins d'information pour les 
parents; services pédagogiques, nommément formation sur les 
techniques pédagogiques ainsi que conseils et formation pour 
améliorer les techniques pédagogiques; cours par 
correspondance, nommément envoi de feuilles de travail pour 
l'autoformation par la poste et offre d'enseignement et de 
conseils aux élèves concernant l'autoformation; services 
éducatifs, nommément offre de cours de niveau primaire moyen, 
intermédiaire et secondaire et pour la préparation aux examens; 
traduction; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de l'éducation, nommément en lecture, en écriture, en 
mathématiques, en techniques d'étude et en préparation aux 
examens; offre de cours par correspondance de niveau primaire 
moyen, intermédiaire et secondaire et de préparation aux 
examens; diffusion d'information et de données sur l'éducation, 
nommément plans de leçons, cartes de pointage et graphes de 
progression montrant le rendement scolaire éventuel; conseils 
en éducation; location de livres et de textes éducatifs; location 
d'enregistrements sonores et visuels pédagogiques; 
enseignement des mathématiques; éducation des nourrissons; 
enseignement par correspondance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,878. 2011/02/28. Zulimar Corporation Inc., 2110 Matheson 
Blvd. East, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4W 5E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

WARES: Computer software to assess a research subject's 
knowledge and behaviour for research in the pharmaceutical, 
healthcare, continuing medical education, market research and 
sales training fields. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour évaluer les connaissances et 
le comportement d'un sujet de recherche pour la recherche dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, des soins de santé, 
de la formation continue en médecine, des études de marché et 
de la formation en vente. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,517,977. 2011/03/07. H. Paulin & Co., Limited, 55 Milne 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 4N3

The drawing is lined for the colors grey-silver, yellow, black, 
orange and red and colour is claimed as a feature of the trade-
mark.

WARES: Metal fasteners, namely, nail-screws, nails, screws, 
collated nail-screws, collated nails and collated screws. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est hachuré pour représenter les couleurs gris argent, 
jaune, noir, orange et rouge, et la couleur est revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément pointes 
torsadées, clous, vis, pointes torsadées assemblées, clous 
assemblés et vis assemblées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,117. 2011/03/08. A&P Fruit Growers Ltd., 1794 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BLUEVALLEY
WARES: Fruits; blueberries, raspberries. Used in CANADA 
since June 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Fruits; bleuets, framboises. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,518,131. 2011/03/08. Domaine Mont-Vézeau, 365 route 321 
Nord, Ripon, QUÉBEC J0V 1V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first section 
is gold and is located at the very top of the design and contains 
the top portion of a leaf attached to a red strawberry along with a 
green swirl design; this section is followed by a thin white line; 
The second section is black and consists of the middle and 
larger section of the entire design; it contains three green leaves 
and a red strawberry with six drops located on the right side of 
the strawberry which are green and black, the word Zéphyr in 
gold is located in the center/middle of the design, the letters 
"DMV" are red and located on the bottom part of this section 
including the words: "DOMAINE MONT-VÉZEAU NUANCES 
AUX VENTS" in white under the letters DMV; this section is also 
followed by two white lines; The third section is gold and 
contains the words "Vin de fraises Strawberry wine" is in white; 
this section is also followed by two white lines; The fourth section 
is black.

MARCHANDISES: Vin de fraises. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2008 en liaison avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première partie du dessin, de couleur or, se 
trouve en haut complètement et contient la partie supérieure de 
la feuille d'une fraise rouge ainsi qu'une spirale verte; une mince 
ligne blanche est tracée sous cette partie; la deuxième partie, 
soit la partie la plus large du dessin entier, est noire et située au 
centre; elle contient trois feuilles vertes et une fraise rouge, et six 
graines vertes et noires sont dessinées sur le côté droit de cette 
fraise; le mot « Zéphyr » est écrit en or au centre du dessin, les 
lettres DMV sont écrites en rouge au bas de la partie centrale, et 
les mots « DOMAINE MONT-vézeau NUANCES AUX VENTS » 
sont écrits en blanc sous les lettres DMV; deux autres lignes 
blanches sont tracées sous la partie centrale; les mots « Vin de 
fraises Strawberry wine » sont écrits en blanc dans la troisième 
partie, de couleur or; deux autres lignes blanches sont tracées 
sous cette partie; la quatrième partie est noire.

WARES: Strawberry wine. Used in CANADA since August 01, 
2008 on wares.
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1,518,386. 2011/03/09. Sappi Limited, A South African 
Company, 48 Ameshoff Street, Braamfontein, Johannesburg, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PROGRESS, INSPIRED BY LIFE
WARES: Chemicals used in the manufacturing of pulp and 
paper, namely chemical cellulose, dissolving wood and paper 
pulp used in the manufacturing of textiles, consumer and 
pharmaceutical goods; Coated and non-coated fine sheets of 
paper, sheets of paper and pulp made from wood fibre, 
cardboard and goods made from these materials, namely 
cardboard boxes, cartons, containers, cardboard backing for 
binding books; printed matter namely printed brochures, 
pamphlets and catalogues in the fields of printing, graphic design 
and advertising. SERVICES: Offering for sale and the sale of 
paper, paper products, packaging paper, cellulose, chemical 
cellulose and pulp in the retail and wholesale trade; Treatment of 
materials, namely pulp and paper bleaching; treatment of 
chemical cellulose used in the pulp and paper industry; chemical 
treatment of textiles, namely bleaching of textiles; paper 
finishing; paper recycling; paper refining; saw mills; timber felling 
and processing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
pâtes et de papiers, nommément cellulose chimique, pâte 
dissolvante (bois et papier) pour la fabrication de tissus, de biens 
de consommation et de produits pharmaceutiques; feuilles de 
papier fin couché et non couché, feuilles de papier et pâte faite 
de fibres de bois, carton et produits faits de ces matières, 
nommément boîtes en carton, cartons, contenants, renforts de 
carton pour la reliure de livres; imprimés, nommément 
brochures, dépliants et catalogues imprimés dans les domaines 
de l'impression, du graphisme et de la publicité. SERVICES:
Vente de papier, d'articles en papier, de papier d'emballage, de 
cellulose, de cellulose et de pâte chimiques dans le commerce 
de détail et de gros; traitement de matières, nommément 
blanchiment des pâtes et papiers; traitement de la cellulose 
chimique utilisée dans l'industrie des pâtes et papiers; traitement 
chimique de tissus, nommément blanchiment de tissus; 
apprêtage du papier; recyclage de papier; raffinage du papier; 
scieries; abattage et débitage du bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,518,387. 2011/03/09. Sappi Limited, A South African 
Company, 48 Ameshoff Street, Braamfontein, Johannesburg, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SAPPI, INSPIRED BY LIFE
WARES: Chemicals used in the manufacturing of pulp and 
paper, namely chemical cellulose, dissolving wood and paper 
pulp used in the manufacturing of textiles, consumer and 
pharmaceutical goods; Coated and non-coated fine sheets of 
paper, sheets of paper and pulp made from wood fibre, 

cardboard and goods made from these materials, namely 
cardboard boxes, cartons, containers, cardboard backing for 
binding books; printed matter namely printed brochures, 
pamphlets and catalogues in the fields of printing, graphic design 
and advertising. SERVICES: Offering for sale and the sale of 
paper, paper products, packaging paper, cellulose, chemical 
cellulose and pulp in the retail and wholesale trade; Treatment of 
materials, namely pulp and paper bleaching; treatment of 
chemical cellulose used in the pulp and paper industry; chemical 
treatment of textiles, namely bleaching of textiles; paper 
finishing; paper recycling; paper refining; saw mills; timber felling 
and processing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
pâtes et de papiers, nommément cellulose chimique, pâte 
dissolvante (bois et papier) pour la fabrication de tissus, de biens 
de consommation et de produits pharmaceutiques; feuilles de 
papier fin couché et non couché, feuilles de papier et pâte faite 
de fibres de bois, carton et produits faits de ces matières, 
nommément boîtes en carton, cartons, contenants, renforts de 
carton pour la reliure de livres; imprimés, nommément 
brochures, dépliants et catalogues imprimés dans les domaines 
de l'impression, du graphisme et de la publicité. SERVICES:
Vente de papier, d'articles en papier, de papier d'emballage, de 
cellulose, de cellulose et de pâte chimiques dans le commerce 
de détail et de gros; traitement de matières, nommément 
blanchiment des pâtes et papiers; traitement de la cellulose 
chimique utilisée dans l'industrie des pâtes et papiers; traitement 
chimique de tissus, nommément blanchiment de tissus; 
apprêtage du papier; recyclage de papier; raffinage du papier; 
scieries; abattage et débitage du bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,518,559. 2011/03/10. James Gourlay and Linda Gourlay, a 
partnership, 39 Hemlock Loop, Stewiacke, NOVA SCOTIA B0N 
2J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOYNE CLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 600, 
P.O. Box 876 Dartmouth Main, Halifax Regional Municipality, 
NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

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

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,518,561. 2011/03/10. James Gourlay  and Linda Gourlay, a 
partnership, 39 Hemlock Loop, Stewiacke, NOVA SCOTIA B0N 
2J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOYNE CLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 600, 
P.O. Box 876 Dartmouth Main, Halifax Regional Municipality, 
NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

SALTSCAPES COUNTRY INN
The right to the exclusive use of the words COUNTRYand INN is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel and Country Inn services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'hôtel et d'auberge de campagne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,519,363. 2011/03/16. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HOLLISTER WAXER
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swim wear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Priority Filing Date: September 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/139,600 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; foulards; vêtements de nuit; vêtements de 
bain; hauts, nommément hauts molletonnés, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139,600 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,792. 2011/03/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

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

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

1,519,817. 2011/03/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

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

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; foulards; vêtements de nuit; vêtements de 
bain; hauts, nommément hauts molletonnés, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,520,081. 2011/03/21. Better Food Concepts Inc., 6615 
Rexwood Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BETTER FOOD CONCEPTS
WARES: (1) Fresh and frozen prepared appetizers, meal 
entrees, and side dishes; food products, namely pre-stuffed pita 
and tortilla shells; poultry, beef, and seafood. (2) Pastries. (3) 
Precooked bacon, sausages, fruit drinks, vegetable-based 
sandwich sauces, sandwich spreads, namely glazes, relish, 
chutneys, compotes, aioli. SERVICES: Operation of a retail and 
wholesale outlet of food products. Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on wares (1); February 2008 
on services; December 2010 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Hors-d'oeuvre, plats principaux et plats 
d'accompagnement frais et congelés; produits alimentaires, 
nommément pitas et coquilles de tortilla farcis; volaille, boeuf, 
poissons et fruits de mer. (2) Pâtisseries. (3) Bacon précuit, 
saucisses, boissons aux fruits, sauces pour sandwichs à base 
de légumes, tartinades à sandwichs, nommément fondants, 
relish, chutneys, compotes, aïoli. SERVICES: Exploitation d'un 
point de vente de produits alimentaires au détail et en gros. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les marchandises (1); février 2008 en 
liaison avec les services; décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,520,093. 2011/03/21. Miriam Schacter, 581 Euclid Ave, Apt 9, 
Toronto, ONTARIO M6G 2T4

WARES: Dance fitness DVDs; dance fitness training manuals; 
athletic clothing, cups, canvas bags. SERVICES: Dance Fitness 
instructor training and certification; creating, choreographing and 
conducting of dance oriented fitness classes; providing 
information on dance and fitness programs. These programs 
include those specifically for individuals with mobility differences. 
Used in CANADA since October 10, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD de conditionnement physique par la 
danse; manuels d'entraînement sur le conditionnement physique 
par la danse; vêtements de sport, tasses, sacs de toile. 
SERVICES: Formation et accréditation d'instructeurs de 
conditionnement physique; création, chorégraphie et 
organisation de cours de conditionnement physique par la 
danse; diffusion d'information sur les programmes de danse et 
de conditionnement physique. Ces programmes comprennent 
des programmes conçus particulièrement pour les personnes 
ayant une mobilité réduite. Employée au CANADA depuis 10 
octobre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,640. 2011/03/24. S.W.I. WATCHES INC./S.W.I. 
MONTRES INC., 8311 Royden Road, Montreal (T.M.R.), 
QUEBEC H4P 2J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, 
PERLUZZO), 390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

NAVY SEALS
WARES: Lip balms; Sunscreen preparations; Insect repellents. 
SERVICES: The sale of l ip balms, sunscreen preparations, 
insect repellents. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Baumes à lèvres; écrans solaires; 
insectifuges. SERVICES: Vente de baumes à lèvres, d'écrans 
solaires et d'insectifuges. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,221. 2011/03/21. eFront, Société Anonyme, 2, rue Louis-
David, 75116, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

EFRONT
MARCHANDISES: Computer software for accessing and 
manipulating data in a financial database, creating customized 
financial models, charts, analyses and reports based on a 
financial database; computer software that performs risk portfolio 
analytics; computer software that performs quantitative risk 
analysis. SERVICES: (1) Financial and investment services, 
namely financial information, management and analysis 
services; design and establishment of solutions for partners and 
fund administrators in order to integrate and automate office 
operations and facilitate communications between a firm and its 
investor and invested entities; management and monitoring of 
financial portfolio. (2) Computer software design, development 
and integration services for the financial and investment industry, 
namely for financial portfolio management for private equity, real 
estate and other funds and for governance, risk and compliance 
management. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Logiciel pour consulter et manipuler des données 
contenues dans une base de données financières ainsi que pour 
créer des modèles, des diagrammes, des analyses et des 
rapports financiers personnalisés à partir d'une base de données 
financières; logiciel d'analyse de portefeuilles de risques; 
logiciels d'analyse quantitative du risque. SERVICES: (1) 
Services financiers et services de placement, nommément 
services d'information, de gestion et d'analyse financières; 
conception et mise en oeuvre de solutions pour associés et 
administrateurs de fonds afin d'intégrer et d'automatiser les 
activités de bureau ainsi que de faciliter la communication entre 
une entreprise, ses investisseurs et les entités dans lesquelles 
elle a investi; gestion et surveillance de portefeuilles. (2) 
Services de conception, de développement et d'intégration de 
logiciels pour les secteurs de la finance et de l'investissement, 
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nommément pour la gestion de portefeuilles de capitaux propres, 
de biens immobiliers et d'autres fonds, ainsi que pour la gestion 
de la gouvernance, des risques et de la conformité. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares 
and on services.

1,521,447. 2011/03/29. Janes Family Foods Ltd., 3340 Orlando 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOAST. EAT. REPEAT.
WARES: (1) Fresh, chilled or frozen prepared seafood, fish, 
vegetables and meat products namely, beef, veal, pork. (2) 
Fresh, chilled or frozen prepared poultry. Used in CANADA 
since at least as early as September 10, 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fruits de mer frais, réfrigérés et congelés, 
poisson, légumes et produits à base de viande, nommément 
boeuf, veau, porc. (2) Volaille préparée fraîche, réfrigérée ou 
congelée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,521,705. 2011/03/31. Boudin IP, Inc., 221 Main Street, Suite 
1250, San Francisco, California  94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are 
in red with a black outline. The background is white. The inner 
dotted border is black. The outer border is red.

The right to the exclusive use of the words SAN FRANCISCO 
and SOURDOUGH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bread, rolls, garlic bread, pizza bread, bread crumbs, 
croutons and sandwiches. SERVICES: Restaurant services. 
Priority Filing Date: March 17, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/270,069 in association with 
the same kind of wares; March 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/270,085 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont rouges avec un contour noir. 
L'arrière-plan est blanc. La bordure intérieure en pointillé est 
noire. La bordure extérieure est rouge.

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

MARCHANDISES: Pain, petits pains, pain à l'ail, pâte à pizza, 
chapelure, croûtons et sandwichs. SERVICES: Services de 
restaurant. Date de priorité de production: 17 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/270,069 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 17 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/270,085 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,020. 2011/04/01. Trill PR, 7 Beachview Crescent, Toronto, 
ONTARIO M4E 2L4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TRILL PR
SERVICES: Operation of a business providing public relations, 
training, consulting and advise in connection with advertising, 
promotion, marketing and communication for commercial 
purposes to individuals in the sports, arts and entertainment 
industry. Used in CANADA since August 11, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
relations publiques, de formation, de consultation et de conseil 
relativement à la publicité, à la promotion, au marketing et aux 
communications à des fins commerciales à des personnes dans 
les domaines du sport, des arts et du divertissement. Employée
au CANADA depuis 11 août 2010 en liaison avec les services.

1,522,779. 2011/04/07. Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, 
Glenview, Illinois, 60025, 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

SEVILLE
WARES: Cigarette making machines; tobacco; cigarette papers; 
cigarette filters; cigarette tubes; cigarette rolling machines; hand-
held machines for injecting tobacco into cigarette tubes; kits for 
making cigarettes comprised primarily of tobacco, cigarette 
tubes, and hand-held machines for injecting tobacco into 
cigarette tubes; kits for making cigarettes comprised primarily of 
tobacco, cigarette paper, cigarette filters and cigarette rolling 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confectionneuses de cigarettes; tabac; 
papier à cigarettes; filtres à cigarettes; tubes à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; appareils à main pour insérer 
du tabac dans des tubes à cigarettes; nécessaires pour fabriquer 
des cigarettes comprenant principalement du tabac, des tubes à 
cigarettes et des appareils à main pour insérer du tabac dans 
des tubes à cigarettes; nécessaires pour fabriquer des cigarettes 
comprenant principalement du tabac, du papier à cigarettes, des 
filtres à cigarettes et des machines à rouler les cigarettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 141 October 10, 2012

1,523,614. 2011/04/13. AMERICAN LOCKER SECURITY 
SYSTEMS, INC., a legal entity, 815 S. Main Street, Grapevine, 
Texas 76051, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The mark consists of the orange as applied to the whole of the 
visible surface of the particular external configuration of a key 
cap shown in the drawing.

WARES: Key operated locker systems, namely, facility lockers, 
security lockers, temporary storage lockers, token lockers and 
coin-op lockers. Used in CANADA since at least as early as 
1982 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2010 under No. 3839761 on wares.

La marque est constituée de la couleur orange appliquée à 
l'ensemble de la surface visible de la tête de clé montrée dans le 
dessin.

MARCHANDISES: Systèmes de casiers à clés, nommément 
casiers, casiers de sécurité, casiers temporaires, casiers à 
jetons et casiers à pièces. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3839761 en liaison 
avec les marchandises.

1,523,732. 2011/04/14. Annco, Inc., Annco, Inc., 7 Times 
Square, New York, New York 10036, 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

ANNTAYLOR LOFT
WARES: Watches. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 07, 2012 under No. 4,097,234 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 

sous le No. 4,097,234 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,733. 2011/04/14. Annco, Inc., Annco, Inc., 7 Times 
Square, New York, New York 10036, 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

ANNTAYLOR
WARES: Watches. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 20, 2012 under No. 4,116,293 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous 
le No. 4,116,293 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,759. 2011/04/14. KUNSHAN HENRY METAL 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO.111, HEILONGJIANG ROAD, 
KUNSHAN DEVELOPMENT ZONE, JIANGSU PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Wheels for motor vehicle; motorcycles; rearview 
mirrors; wheel rims for motor vehicles; hub caps; bicycle wheel 
rims; bicycle wheels; bicycles; bicycle stands; bicycle frames. 
Used in CANADA since January 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Roues pour véhicules automobiles; motos; 
rétroviseurs; jantes de roue pour véhicules automobiles; 
enjoliveurs de roue; jantes de roues pour vélos; roues de vélo; 
vélos; supports à vélos; cadres de vélo. Employée au CANADA 
depuis 10 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,524,861. 2011/04/26. The Professional Golfers' Association of 
America, 100 Avenue Of The Champions, Palm Beach Gardens, 
FL 33410, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

PGA VILLAGE
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SERVICES: (1) Real estate brokerage and real estate listing 
services, namely offering properties for sale or rental and 
advertising and promotion for others of residential homes in golf 
course communities. (2) Golf course services. (3) Real estate 
brokerage and real estate listing, namely advertising and 
promotion of residential homes in golf course communities in the 
United States. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,590,555 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2004 under No. 
2,819,858 on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier et d'inscription 
de propriétés, nommément de propriétés à vendre ou à louer 
ainsi que publicité et promotion, pour le compte de tiers, de 
résidences dans les communautés de golf. (2) Services de 
terrain de golf. (3) Courtage immobilier et inscription de 
propriétés, nommément publicité et promotion de résidences 
dans les communautés de golf aux États-Unis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 
2,590,555 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2,819,858 en liaison 
avec les services (2).

1,524,967. 2011/04/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SMOOVIO
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary preparations for the 
treatment and prevention of flea, tick and flies infestation; 
veterinary preparations for treatment of heartworm, intestinal 
worms, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; disinfectants 
for veterinary use; topical ointments for veterinary use for the 
treatment of bacterial infections; medicated shampoos for 
animals; preparations for destroying vermin; fungicides; 
insecticides; animal feed additive to use as a nutritional 
supplement for medical purposes; veterinary vaccines; veterinary 
antibiotics; hormones for veterinary use; veterinary preparations 
for aquaculture, namely for the treatment of bacterial infections 
and parasites; veterinary preparations for the treatment of 
dermatologic diseases, namely dermatitis; veterinary premix 
used as a nutritional feed supplement. Priority Filing Date: 
February 18, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51935/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de l'infestation de parasites; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention de l'infestation de 
puces, de tiques et de mouches; préparations vétérinaires pour 
le traitement contre les vers du coeur ou les vers intestinaux, de 
la douleur causée par l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, 

de l'insuffisance rénale chronique, des maladies respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; 
onguents topiques à usage vétérinaire pour le traitement des 
infections bactériennes; shampooings médicamenteux pour les 
animaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; 
insecticides; additif à aliments pour animaux pour utilisation 
comme supplément alimentaire à usage médical; vaccins 
destinés aux animaux; antibiotiques à usage vétérinaire; 
hormones à usage vétérinaire; préparations vétérinaires 
d'aquaculture pour le traitement des infections bactériennes et 
des parasites; préparations vétérinaires pour le traitement des 
maladies dermatologiques, nommément des dermatites; 
prémélange vétérinaire pour utilisation comme supplément 
alimentaire. Date de priorité de production: 18 février 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 51935/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,186. 2011/04/27. Staying Abreast, LLC, 29215 Chestnut 
Ct., Farmington Hills, Michigan 48334, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Medical services, namely, breast related 
radiological screenings and diagnosis. Priority Filing Date: 
October 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/163,618 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
31, 2012 under No. 4,094,477 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément examens et 
diagnostics radiologiques liés aux seins. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/163,618 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 31 janvier 2012 sous le No. 4,094,477 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,525,198. 2011/04/27. 4R Energy Corporation, 1-1, Takashima 
1-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
representation above the letters 4R ENERGY is shaded for the 
colour blue and the writing 4R ENERGY is black.

SERVICES: Recycling of waste and trash; recycling and 
regeneration treatment of batteries; recycling and regeneration of 
batteries for automobiles; recycling and regeneration of batteries 
for delivery vehicles; recycling and regeneration of backup 
batteries; recycling of domestic waste and trash; recycling of 
industrial waste and trash; recycling of used automobiles and 
parts and fittings for used automobiles; recycling treatment of 
dismantled structural members of automobiles; provision of 
information regarding recycling of waste and trash; provision of 
information regarding collection, sorting, disposal and recycling 
of waste and trash; collection, sorting and disposal of industrial 
waste and trash; recovery and salvaging of industrial waste and 
trash; provision of information regarding collection, sorting and 
disposal of industrial waste and trash. Priority Filing Date: 
March 24, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-020625 
in association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
services. Registered in or for JAPAN on February 24, 2012 
under No. 5473185 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin au-dessus des mots 4R ENERGY est 
ombré pour représenter le bleu et les lettres de 4R ENERGY 
sont noires.

SERVICES: Recyclage d'ordures et de déchets; recyclage et
régénération de batteries; recyclage et régénération de batteries 
d'automobile; recyclage et régénération de batteries de véhicule 
de livraison; recyclage et régénération de batteries de secours; 
recyclage d'ordures et de déchets ménagers; recyclage 
d'ordures et de déchets industriels; recyclage d'automobiles 
d'occasion ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
automobiles d'occasion; recyclage de pièces d'automobile 
démontées; diffusion d'information concernant le recyclage 
d'ordures et de déchets; diffusion d'information concernant la 
collecte, le tri, l'élimination et le recyclage d'ordures et de 
déchets; collecte, tri et élimination d'ordures et de déchets 
industriels; récupération d'ordures et de déchets industriels; 
diffusion d'information concernant la collecte, le tri et l'élimination 
des ordures et des déchets industriels. Date de priorité de 

production: 24 mars 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
020625 en liaison avec le même genre de services. Employée:
JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 24 février 2012 sous le No. 5473185 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,318. 2011/04/28. TELETOWER ACCESS SOLUTIONS 
LIMITED, Connaught House, Broomhill Road, Woodford Green, 
Essex IG8 0PY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TELETOWER
WARES: (1) Scaffolding; scaffolding apparatus, namely poles, 
joints, clamps, bracing, scaffolding, pump jacks, scaffolding 
bench, side railings; metal scaffolding; portable scaffolding 
structures; scaffold towers; scaffolding access platforms; scaffold 
structures anchoring devices, namely ground stabiliser bars, 
ground stabiliser bar release leavers, scaffolding foots, 
scaffolding castor lock levers, scaffolding castors; scaffolding 
working platforms; ladders; ladders made of metal; articles of 
metal for use in construction, namely metal fasteners, bolts, 
nails, rivets, screws, brads, clamps, pins; braces of metal for 
handling loads for use in construction; elevated heights 
scaffolding safety frames; parts and fittings for all the aforesaid 
goods.Safety equipment for use during building construction and 
maintenance operations, namely fall protection harnesses and 
guardrails, safety goggles, safety helmets, safety footwear and 
clothing for protection against accident on building sites. (2) 
Scaffolding; scaffolding apparatus, namely poles, joints, clamps, 
bracing, scaffolding, pump jacks, scaffolding bench, side railings; 
metal scaffolding; portable scaffolding structures; scaffold 
towers; scaffolding access platforms; scaffold structures 
anchoring devices, namely ground stabiliser bars, ground 
stabiliser bar release leavers, scaffolding foots, scaffolding 
castor lock levers, scaffolding castors; scaffolding working 
platforms; ladders; ladders made of metal; articles of metal for 
use in construction, namely metal fasteners, bolts, nails, rivets, 
screws, brads, clamps, pins; braces of metal for handling loads 
for use in construction; elevated heights scaffolding safety 
frames; parts and fittings for all the aforesaid goods. Safety 
equipment for use during building construction and maintenance 
operations, namely fall protection harnesses and guardrails, 
safety goggles, safety helmets, safety footwear and clothing for 
protection against accident on building sites. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
August 15, 2011 under No. 9474974 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Échafaudages; dispositifs d'échafaudage, 
nommément poteaux, joints, serre-joints, entretoises, 
échafaudages, chevalets de pompage, établi d'échafaudage, 
garde-corps; échafaudages métalliques; ossatures 
d'échafaudage portatives; tours d'échafaudage; plateformes 
d'accès pour échafaudages; dispositifs d'ancrage pour ossatures 
d'échafaudage, nommément barres de stabilisation au sol, 
leviers de dégagement pour barres de stabilisation au sol, pieds 
d'échafaudage, leviers de verrouillage pour roulettes 
d'échafaudage, roulettes d'échafaudage; plateformes de travail 
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pour échafaudages; échelles; échelles en métal; articles en 
métal pour utilisation en construction, nommément attaches 
métalliques, boulons, clous, rivets, vis, clous à tête perdue, 
serre-joints, épingles; supports en métal pour la manutention de 
charges pour utilisation en construction; barres d'appui pour 
échafaudages en hauteur; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Équipement de sécurité pour les 
activités de construction et d'entretien, nommément harnais de 
protection contre les chutes et garde-corps, lunettes de 
protection, casques de sécurité, articles chaussants de sécurité 
et vêtements de protection contre les accidents sur les chantiers 
de construction. (2) Échafaudages; dispositifs d'échafaudage, 
nommément poteaux, joints, serre-joints, entretoises, 
échafaudages, chevalets de pompage, établi d'échafaudage, 
garde-corps; échafaudages métalliques; ossatures 
d'échafaudage portatives; tours d'échafaudage; plateformes 
d'accès pour échafaudages; dispositifs d'ancrage pour ossatures 
d'échafaudage, nommément barres de stabilisation au sol, 
leviers de dégagement pour barres de stabilisation au sol, pieds 
d'échafaudage, leviers de verrouillage pour roulettes 
d'échafaudage, roulettes d'échafaudage; plateformes de travail 
pour échafaudages; échelles; échelles en métal; articles en 
métal pour utilisation en construction, nommément attaches 
métalliques, boulons, clous, rivets, vis, clous à tête perdue, 
serre-joints, épingles; supports en métal pour la manutention de 
charges pour utilisation en construction; barres d'appui pour 
échafaudages en hauteur; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Équipement de sécurité pour les 
activités de construction et d'entretien, nommément harnais de 
protection contre les chutes et garde-corps, lunettes de 
protection, casques de sécurité, articles chaussants de sécurité 
et vêtements de protection contre les accidents sur les chantiers 
de construction. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
août 2011 sous le No. 9474974 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,525,427. 2011/04/28. SGE IP Holdco, LLC, a Texas limited 
liability company, 1950 Stemmons Freeway, Suite 3000, Dallas, 
Texas 75207, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: (1) Educational services in the field of marketing, 
namely, organizing and arranging lectures and speeches to 
independent salespersons in the field of electricity and natural 
gas. (2) Educational services, namely, organizing and arranging 
educational lectures and speeches in the field of business 
marketing to independent salespersons in the field of electricity 
and natural gas. Priority Filing Date: November 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/167,767 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 December 27, 2011 
under No. 4,076,088 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine du 
marketing, nommément organisation d'exposés et de discours 
pour les vendeurs indépendants dans les domaines de 
l'électricité et du gaz naturel. (2) Services éducatifs, nommément 
organisation d'exposés et discours éducatifs dans le domaine du 
marketing d'entreprise pour les vendeurs indépendants dans les 
domaines de l'électricité et du gaz naturel. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/167,767 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 27 décembre 2011 sous 
le No. 4,076,088 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,525,710. 2011/04/29. 90744442 qué inc, Distribution Ritchi, 
2601 avenue Maufils, Québec, QUÉBEC G1J 4L1

STRONGBOY
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MARCHANDISES: Des ensembles de jogging, des vestes en 
polar, des gilets, des casquettes, des foulards, des tuques, des 
bandeaux, des pyjamas, des camisoles, des caleçons, des bas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jogging sets, cotton fleece jackets, vests, caps, 
scarves, toques, headbands, pajamas, tank tops, underpants, 
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,525,744. 2011/05/02. RAGS, S.A. DE C.V., Plutarco Elias 
Calles 227, Col. Granjas Mexico., C.P. 08400., Mexico City. 
Mexico, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

ROCK PLANET
WARES: Men's, women's, children and babies clothing, namely, 
shirts, t-shirts, snap crotch shirts, bodysuits, rompers, panties, 
dresses, skirts, blouses, jackets, coats, fabric belts, leather belts, 
caps, hats, fleece pullovers, sweaters, jackets, jeans, pants, 
overalls, sweat pants, polo shirts, sweatshirts, tank tops, shorts, 
swim suits, trunks, bandanas, shoes, sandals, thermal 
underwear, socks, night gowns, pajamas, wind shirts, ponchos, 
vests, parkas, boxer shorts, briefs, underwear, beanies, visors, 
yoga pants, bathrobes, jerseys, capri pants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et bébés, nommément chemises, tee-shirts, combinés-slips, 
justaucorps, salopettes courtes, culottes, robes, jupes, 
chemisiers, vestes, manteaux, ceintures en tissu, ceintures en 
cuir, casquettes, chapeaux, chandails molletonnés, chandails, 
vestes, jeans, pantalons, salopettes, pantalons d'entraînement, 
polos, pulls d'entraînement, débardeurs, shorts, costumes de 
bain, maillots de bain, bandanas, chaussures, sandales, sous-
vêtements isothermes, chaussettes, robes de nuit, pyjamas, 
coupe-vent, ponchos, gilets, parkas, boxeurs, caleçons, sous-
vêtements, petits bonnets, visières, pantalons de yoga, sorties 
de bain, jerseys, pantalons capris. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,525,845. 2011/05/02. THE INDIAN OCEAN RUM CO. LTD, 
11th Floor, Medine Mews, 4 Chaussee Street, Port Louis, 
MAURITIUS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Spirits, namely, gin, vodka, whisky, rum, wines; 
liqueurs. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on September 09, 2011 under No. 
2579872 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément gin, vodka, whisky, 
rhum, vins; liqueurs. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
09 septembre 2011 sous le No. 2579872 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,048. 2011/05/03. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, 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

EVERY SEASON STARTS AT DICK'S
SERVICES: (1) Promoting goods and services through the 
distribution of discount cards and through customer loyalty 
programs. (2) Retail store services. (3) Retail store services in 
the field of clothing and sporting goods. (4) Online retail store 
services. Made known in CANADA since at least as early as 
2005 on services (2). Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,725,492 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Promotion des marchandises et des services par 
la distribution de cartes de remise et au moyen de programmes 
de fidélisation des clients. (2) Services de magasin de vente au 
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détail. (3) Services de magasin de vente au détail de vêtements 
et d'articles de sport. (4) Services de magasin de vente au détail 
en ligne. Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,725,492 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,526,139. 2011/04/28. Ecoco, Inc., 1830 N. Lamon, Chicago, 
Illinois 60639, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

PINHEAD
WARES: (1) Hair care preparations. (2) Hair care products, 
namely, hair styling gels, shampoos, conditioners, hair mousse, 
hair sprays and mists, hair oils, hair moisturizers, hair 
straighteners/relaxers, and hair pomades. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2011 on wares (1). 
Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/299,737 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 May 08, 2012 under No. 4,137,882 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires. (2) Produits 
de soins capillaires, nommément gels coiffants, shampooings, 
revitalisants, mousse capillaire, fixatifs, huiles capillaires, 
hydratants capillaires, produits lissants et pommades capillaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 20 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/299,737 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 08 mai 2012 sous 
le No. 4,137,882 en liaison avec les marchandises (2).

1,526,143. 2011/04/28. South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink., Executive 
Offices 1700-4720 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5H 4N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

BIKEMORE
WARES: Shirts, jackets, pants, hats, tents, bicycle seat covers, 
bicycle travel saddle bags, bicycle head lamps or lights and 
reflector lights, lap top computer carrying cases, zipper pull tags, 
key chains and stickers. SERVICES: Information services, 
namely, travel related information and benefits to year round 
bicycling; promotional services, namely, promoting awareness of 
the need for and benefits of year round bicycling as a healthy 

and sustainable travel option. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chandails, vestes, pantalons, chapeaux, 
tentes, housses de selle de vélo, sacoches de voyage pour 
vélos, phares et lampes à réflecteur pour vélos, étuis 
d'ordinateur portatif, tirettes de fermeture à glissière, chaînes 
porte-clés et autocollants. SERVICES: Services d'information, 
nommément diffusion d'information ayant trait aux déplacements 
et sensibilisation aux bienfaits du cyclisme à l'année; services de 
promotion, nommément sensibilisation à la nécessité et aux 
bienfaits du cyclisme à l'année comme moyen de transport 
durable et bon pour la santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,316. 2011/05/04. SPIKE CO., LTD, a legal entity, 28-1 
Maruyama-Cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0044, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHINOBIDO
WARES: Computer game cartridges and discs; computer game 
software; electronic game software for handheld electronic 
devices; interactive game software; downloadable computer 
game programs. SERVICES: Providing on-line computer games 
via the internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartouches et disques de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques portatifs; logiciels de jeux interactifs; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques en ligne par Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,482. 2011/05/05. StarDyne Technologies Inc., The 
Landmark Technology Center, 1632 Dickson Avenue, Suite 400, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

STARDYNE TECHNOLOGIES
WARES: (1) Computer software for use by municipalities and 
local governments in collection of property tax, utility billing, job 
costing, payroll, general accounting, business reporting, service 
delivery, management of public works assets and services and 
land management; computer software for use by primary and 
secondary school boards in financial, human resources and 
payroll applications and in school administration. (2) Computer 
software for use by municipalities and local governments in GIS, 
web-based mapping and in architectural, civil and construction 
engineering; computer software for use by primary and 
secondary school students and teachers and their parents in the 
operation of an online collaboration system for managing, 
exchanging and sharing ideas, assignments, administrative 
information and student assessments and in the automation of 
management of library assets and asset circulation. Used in 
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CANADA since September 2007 on wares (1); 2008 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation par les 
municipalités et les administrations pour la perception des taxes 
foncières, la facturation des services publics, l'évaluation du coût 
de revient par commande, la paie, la comptabilité générale, la 
production de rapports, la prestation de services, la gestion des 
biens et des services liés aux travaux publics ainsi que des 
terrains; logiciels pour utilisation par les commissions scolaires 
au primaire et au secondaire pour les applications financières, 
de ressources humaines et de paie et pour l'administration 
scolaire. (2) Logiciels destinés aux municipalités et aux 
administrations municipales pour la cartographie SIG sur le Web 
et le génie architectural, civil et du bâtiment; logiciels destinés 
aux élèves et aux enseignants du primaire et du secondaire ainsi 
qu'aux parents des élèves pour l'exploitation d'un système de 
collaboration en ligne pour la gestion, l'échange et le partage 
d'idées, de devoirs, d'information administrative et d'évaluations 
d'élèves et pour l'automatisation de la gestion des collections de 
bibliothèques et de leur circulation. Employée au CANADA 
depuis septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1); 
2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,526,487. 2011/05/05. Jonathan Toews Enterprises, Inc., 43 
Sloane Crescent, Winnipeg, MANITOBA R2N 3P8 
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

Authorization from Jonathan Toews is of record.

WARES: Clothing and footwear, namely, pants, hockey pants, 
shorts, jackets, socks, hats, sweatshirts, shirts, jerseys, 
sweaters, belts, underwear, tank tops, gloves, shoes, boots, 
athletic footwear, hockey shoes; sporting goods, namely, hockey 
skates and holders, ice hockey stick bags, hockey gloves, 
hockey helmets, hockey facial protection devices, namely, face-
protection shields and protective face masks, hockey pants, 
hockey sticks, hockey stick blades, hockey protective sports 
equipment (namely, shin, shoulder, elbow and chest pads), 
hockey neck protectors, hockey goal nets, hockey pucks, hockey 
goalie pads, hockey bags, sports bags, beach bags and gym 
bags, water bottles; toys, namely, toy figurines and novelty 
hockey sticks; board games and trivia card games related to 
hockey. Proposed Use in CANADA on wares.

L'autorisation de Jonathan Toews a été déposée.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants, 
nommément pantalons, culottes de hockey, shorts, vestes, 
chaussettes, chapeaux, pulls d'entraînement, chemises, jerseys, 
chandails, ceintures, sous-vêtements, débardeurs, gants, 
chaussures, bottes, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de hockey; articles de sport, nommément patins de 
hockey et supports, sacs pour bâtons de hockey sur glace, gants 

de hockey, casques de hockey, articles de protection pour le 
visage, nommément écrans de protection pour le visage et 
masques de protection, culottes de hockey, bâtons de hockey, 
palettes de bâton de hockey, équipement de protection pour le 
hockey (nommément protège-tibias, épaulettes, protège-coudes 
et plastrons), protège-cou de hockey, filets de but de hockey, 
rondelles de hockey, jambières de gardien de but de hockey, 
sacs de hockey, sacs de sport, sacs de plage et sacs 
d'entraînement, bouteilles d'eau; jouets, nommément figurines 
jouets et bâtons de hockey de fantaisie; jeux de plateau et jeux-
questionnaires avec cartes ayant trait au hockey. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,531. 2011/05/05. dynaTrace Software GmbH, Freistaedter 
Strasse 313, Linz A-4040, AUSTRIA 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

SPEEDOFTHEWEB
SERVICES: Providing an interactive website that allows users to 
measure and analyze the performance of websites and compare 
against industry performance indices. Priority Filing Date: May 
04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/312,265 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de mesurer et d'analyser le rendement d'un site Web 
et de le comparer aux données de rendement de l'industrie. 
Date de priorité de production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312,265 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,526,593. 2011/05/06. Roadrunner Apparel Inc., 2005 - 23rd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

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

WARES: Women's footwear, namely shoes, sandals, boots, 
slippers and sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles et 
espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,526,594. 2011/05/06. Roadrunner Apparel Inc., 2005 - 23rd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

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

WARES: Women's footwear, namely shoes, sandals, boots, 
slippers and sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles et 
espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,622. 2011/05/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric refrigerators for household purposes. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011135 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011135 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,920. 2011/05/09. Go Games Inc., 303 St. Lawrence Dr, 
Welland, ONTARIO L3C 7H7

ifs and butts
WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,526,991. 2011/05/09. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 
Bagsvaerd DK 2880, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

PROVIA
WARES: Enzymes for use in the production of fuel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour utilisation dans la production 
de carburant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,020. 2011/05/09. Banyan Properties, Ltd., 6585 Sooke 
Road, Sooke, BRITISH COLUMBIA V9Z 0A7

WARES: Company letter head, business cards, site signage, 
street signage, company documents, company forms, t-shirts, 
travel mugs, stickers, jackets, sweatshirts. SERVICES: Land 
development and construction management of residential, 
commercial and industrial properties, construction project 
management, building design, construction project accounting, 
construction of buildings. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête d'entreprise, cartes 
professionnelles, panneaux de signalisation pour chantiers, 
panneaux de signalisation de rue, documents d'entreprise, 
formulaires d'entreprise, tee-shirts, grandes tasses de voyage, 
autocollants, vestes, pulls d'entraînement. SERVICES:
Aménagement de terrains et gestion de travaux de construction 
de biens résidentiels, commerciaux et industriels, gestion de 
projets de construction, conception de bâtiments, comptabilité de 
projets de construction, construction de bâtiments. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,527,030. 2011/05/09. Jertyne Interior Services Ltd., 66 
Commercial Drive SW/, Calgary, ALBERTA T3Z 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P3C5

JERTYNE
SERVICES: Commercial and residential interior finishing 
services. Commercial and residential interior construction 
services. Interior alteration contracting services. Interior 
construction contracting services. Used in CANADA since 1994 
on services.

SERVICES: Services de finition intérieure résidentielle et 
commerciale. Services de construction intérieure résidentielle et 
commerciale. Services d'entrepreneur en rénovation d'intérieur. 
Services d'entrepreneur en construction d'intérieur. Employée
au CANADA depuis 1994 en liaison avec les services.

1,527,195. 2011/05/10. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

SMART-FOLD
WARES: Nonwoven sterilization wrap used to enclose surgical 
instruments and supplies to allow for sterilization and maintain 
sterilization of enclosed instruments and supplies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages de stérilisation non tissés utilisés 
pour envelopper et stériliser des fournitures et des instruments 
chirurgicaux et en maintenir l'état aseptique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,637. 2011/05/12. U&Me Beverage Company, 450 Export 
Boulevard, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5S 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

UME
WARES: Flavored waters; fruit juices and non-alcoholic fruit 
drinks; non-alcoholic fruit flavored drinks. Priority Filing Date: 
April 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/296132 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux aromatisées; jus de fruits et boissons 
aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées 
aux fruits. Date de priorité de production: 15 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/296132 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,638. 2011/05/12. U&Me Beverage Company, 450 Export 
Boulevard, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5S 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Flavored waters; fruit juices and non-alcoholic fruit 
drinks; non-alcoholic fruit flavored drinks. Priority Filing Date: 
April 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/296143 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux aromatisées; jus de fruits et boissons
aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées 
aux fruits. Date de priorité de production: 15 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/296143 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,766. 2011/05/13. Walnut Hollow Farm, Inc., 1409 State 
Road 23, Dodgeville, Wisconsin 53533, 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

COUNTRY ROUNDS
WARES: American walnut wood plaques. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 08, 1976 under No. 1,040,936 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques de noyer noir. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 
1976 sous le No. 1,040,936 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,527,767. 2011/05/13. Walnut Hollow Farm, Inc., 1409 State 
Road 23, Dodgeville, Wisconsin 53533, 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

WALNUT HOLLOW
WARES: Photo albums and scrapbooks made of wood; non-
luminous, non-mechanical signs not of metal; wood plaques, 
wood decorative picture frames, ornamental wood desk trays, 
wood shelves, decorative wood boxes, wood ornaments for lawn 
and garden use, wood ornaments in the shape of a birdhouse; 
doll furniture; craft kits for making clocks, birdhouses, weather 
instruments, lamps, wall hanging signs, wood plaques and wood 
ornaments; craft kits for wood burning; craft kits for wood 
carving. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
18, 2000 under No. 2,342,561 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Albums photos et scrapbooks en bois; 
enseignes non lumineuses, non mécaniques et autres qu'en 
métal; plaques en bois, cadres décoratifs en bois, boîtes à 
courrier décoratives en bois, étagères en bois, boîtes 
décoratives en bois, décorations en bois pour la pelouse et le 
jardin, décorations en bois en forme de maison d'oiseaux; 
mobilier de poupée; trousses d'artisanat pour fabriquer des 
horloges, maisons d'oiseaux, instruments météorologiques, 
lampes, enseignes murales, plaques en bois et décorations en 
bois; trousses d'artisanat pour la pyrogravure; trousses 
d'artisanat pour la sculpture du bois. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2000 sous 
le No. 2,342,561 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,826. 2011/05/13. Jongbloed B.V., Marktweg 73A, 8444 AB 
Heerenveen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLIPBACK
WARES: Printed matter, namely books and booklets, bookmarks 
and book sleeves. SERVICES: Publication, lending and 
distribution of books and booklets. Priority Filing Date: 
December 31, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009635211 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 livres et livrets, 
signets et pochettes de livre. SERVICES: Publication, prêt et 
distribution de livres et de livrets. Date de priorité de production: 
31 décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009635211 
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.

1,527,837. 2011/05/13. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker 
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF 
AMERICA 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 element 3F
is shown in red outlined in black.

SERVICES: Providing information related to the installation of 
steering systems, maintenance and repair of automobiles. 
Priority Filing Date: March 30, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/281,207 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 22, 2011 under No. 4,059,415 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément 3F est rouge et entouré de noir.

SERVICES: Diffusion d'information concernant l'installation de 
systèmes de direction, entretien et réparation d'automobiles. 
Date de priorité de production: 30 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/281,207 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 novembre 2011 sous le 
No. 4,059,415 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,527,906. 2011/05/16. EPAMINONDAS REKATSINAS, 31 
ALOUETTE, DOLLARD DES ORMEAUX, MONTREAL, 
QUEBEC H9A 3H4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET 
ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 
920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

DEJEUNER COSMOPOLITAIN
SERVICES: Family oriented sit down restaurant services 
specializing in breakfast meals,using a variety of fresh 
ingredients and organic products,fresh fruits and juices , 
specialized sandwiches and breakfast plates using a 
combination of fresh fruits. Used in CANADA since March 05, 
1999 on services.

SERVICES: Restaurant familial avec service aux tables 
spécialisé dans les déjeuners composés d'ingrédients frais et de 
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produits biologiques, de jus et fruits frais, de sandwichs et de 
plats à base de fruits frais. Employée au CANADA depuis 05 
mars 1999 en liaison avec les services.

1,528,102. 2011/05/17. Alpha Card Systems, LLC, 17858 SW 
Upper Boones Ferry Rd, Portland, Oregon 97224, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

AlphaCard
SERVICES: On-line retail store services featuring identification 
card printing systems, identification card printers, identification 
cards, identification card supplies, identification card 
accessories, identification card creation software, and physical 
access control management software. Used in CANADA since 
October 11, 2005 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des systèmes d'impression de cartes d'identité, des 
imprimantes de cartes d'identité, des cartes d'identité, des 
fournitures de cartes d'identité, des accessoires de cartes 
d'identité, des logiciels de création de cartes d'identité et des 
logiciels de gestion du contrôle de l'accès physique. Employée
au CANADA depuis 11 octobre 2005 en liaison avec les 
services.

1,528,202. 2011/05/17. Jertyne Interior Services Ltd., 60 
Commercial Drive SW, Calgary, ALBERTA T3Z 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P3C5

The right to the exclusive use of the words Interior Services is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial and residential interior finishing 
services. Commercial and residential interior construction 
services. Interior alteration contracting services. Interior 
construction contracting services. Used in CANADA since 1994 
on services.

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

SERVICES: Services de finition intérieure résidentielle et 
commerciale. Services de construction intérieure résidentielle et 
commerciale. Services d'entrepreneur en rénovation d'intérieur. 

Services d'entrepreneur en construction d'intérieur. Employée
au CANADA depuis 1994 en liaison avec les services.

1,528,243. 2011/05/18. Skyy Spirits, LLC dba Campari America, 
One Beach Street, Suite 300, San Francisco, California 94133, 
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

WARES: Distilled spirits, namely bourbon whisky. Priority Filing 
Date: May 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85322194 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2012 under No. 4,147,791 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whisky bourbon. 
Date de priorité de production: 16 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85322194 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,147,791 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,248. 2011/05/18. Skyy Spirits, LLC dba Campari America, 
One Beach Street, Suite 300, San Francisco, California 94133, 
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

WARES: Distilled spirits, namely, bourbon whiskey. Priority
Filing Date: May 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85322157 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4,147,790 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whiskey bourbon. 
Date de priorité de production: 16 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85322157 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,147,790 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,249. 2011/05/18. Skyy Spirits, LLC dba Campari America, 
One Beach Street, Suite 300, San Francisco, California 94133, 
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

WARES: Distilled spirits, namely, bourbon whiskey. Priority
Filing Date: May 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85322067 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4,147,788 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whiskey bourbon. 
Date de priorité de production: 16 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85322067 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,147,788 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,522. 2011/05/19. ALBERTA BLADDER CENTRE INC., 
Southern Alberta Institute of Urology, Suite 6601, 7007 - 14th 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2V 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 204, 205 - 9th 
Avenue SE, CALGARY, ALBERTA, T2G0R3
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WARES: Newsletters, periodicals, pamphlets, articles, patient 
education materials in print and electronic format. SERVICES:
(1) Operation of medical centres offering multidisciplinary health 
professionals for assessment, treatment, education, cure and 
care services for urologic and urogynecologic conditions and 
diseases. (2) Raising public awareness by campaigns, 
newsletters, pamphlets, and bulletins, and providing information 
and education regarding urologic and urogynecologic conditions 
and diseases. (3) Providing physiotherapy assessment and 
treatment services, occupational therapy programs for patients 
with urologic and urogynecologic conditions and diseases. (4) 
Medical counselling, medical health assessment, and medical 
and surgical treatment services for urologic and urogynecologic 
conditions and diseases. (5) Promoting early detection testing for 
urologic and urogynecologic conditions and diseases. (6) 
Operation of a website providing information and resources on 
urologic and urogynecologic health. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, périodiques, 
brochures, articles, matériel éducatif imprimé et électronique 
pour patients. SERVICES: (1) Exploitation de centres médicaux 
employant des professionnels multidisciplinaires de la santé et 
offrant des services d'évaluation, de traitement, de formation, de 
guérison et de soins liés aux troubles et aux maladies 
urologiques et urogynécologiques. (2) Sensibilisation du public 
au moyen de campagnes, de bulletins d'information, de 
brochures et de bulletins, ainsi qu'offre d'information et de 
formation sur les troubles et les maladies urologiques et 
urogynécologiques. (3) Offre de services d'évaluation et de 
traitement de physiothérapie, programmes d'ergothérapie pour 
patients atteints de troubles et de maladies urologiques et 
urogynécologiques. (4) Conseils médicaux, évaluation médicale 
de la santé et services de traitements médicaux et chirurgicaux 
ayant trait aux troubles et aux maladies urologiques et 
urogynécologiques. (5) Promotion du dépistage précoce des 
troubles et des maladies urologiques et urogynécologiques. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information et de ressources sur la 
santé urologique et urogynécologique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,554. 2011/05/20. ONYX PHARMACEUTICALS, INC., a 
Delaware corporation, 249 E. Grand Avenue, South San 
Francisco, California 94080, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Human and veterinary pharmaceuticals for use in the 
prevention and treatment of cancer, oncology, tumors, solid and 
hematological tumors and growths, hematological and hemolytic 
diseases and disorders, amylodiosis, lupus, and inflammation 
and autoimmune diseases and disorders, metabolic diseases 
and disorders, namely, Type 1 diabetes, Type 2 diabetes, non-
alcoholic steatohepatitis, inborn errors of metabolism. 
SERVICES: Pharmaceutical research and development; medical 

and scientific research, namely, conducting clinical trials; medical 
and scientific research in the fields of treatment for cancer and 
oncology, and in the fields of treatment of inflammation and 
autoimmune diseases. Priority Filing Date: November 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85185034 in association with the same kind of wares; November 
24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85185041 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques humains et 
vétérinaires pour la prévention et le traitement du cancer, pour 
l'oncologie, pour le traitement des tumeurs, des tumeurs solides 
et hématologiques, des maladies et des troubles hématologiques 
et hémolytiques, de l'amyloïdose, du lupus, des maladies et des 
troubles inflammatoires et auto-immuns, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète de type 1, du 
diabète de type 2, de la stéatohépatite alcoolique, d'erreurs 
métaboliques innées. SERVICES: Recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche médicale et scientifique, 
nommément essais cliniques; recherche médicale et scientifique 
dans les domaines du traitement du cancer et de l'oncologie 
ainsi que dans le domaine du traitement de maladies 
inflammatoires et de maladies auto-immunes. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85185034 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85185041 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,623. 2011/05/24. Syneron Medical Ltd., Industrial Zone, 
Tavor Building, Yokneam Illit, 20692, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

LUMINAZE
WARES: Natural enzyme sold as an integral ingredient of non-
medicated face and skin cleansers, creams, lotions, gels and 
masks used for skin lightening and whitening and for treatment 
of skin color, tone and pigment; non-medicated face and skin 
cleansers, creams, lotions, gels and masks used for skin 
lightening and whitening and for treatment of skin tone, color and 
pigment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzyme naturel vendu comme un ingrédient 
de nettoyants, de crèmes, de lotions, de gels et de masques non 
médicamenteux pour le visage et pour la peau utilisés pour 
l'éclaircissement et le blanchiment de la peau de même que pour 
le traitement de la couleur, de la teinte et de la pigmentation de 
la peau; nettoyants, crèmes, lotions, gels et masques non 
médicamenteux pour le visage et pour la peau utilisés pour 
l'éclaircissement et le blanchiment de la peau de même que pour 
le traitement de la couleur, de la teinte et de la pigmentation de 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,528,749. 2011/05/24. Wisdek Corp, 180 Brodie Dr, Unit 5, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K8

SERVICES: Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,529,052. 2011/05/25. C.E. Vandenberg & Associates Inc., 
13230 - 16th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 1P3

Attentive Attune Attain
SERVICES: Financial planning; investment planning; investment 
sales; insurance sales; segregated funds (as they apply to 
insurance product sales); financial institution deposit sales; 
mutual fund sales. Landscape design; landscaping. Used in 
CANADA since May 19, 2011 on services.

SERVICES: Planification financière; planification de 
l'investissement; vente de placements; vente d'assurances; 
fonds distincts (liés à la vente de produits d'assurance); vente de 
produits de dépôt (établissements financiers); vente de fonds 
communs de placement. Architecture paysagère; aménagement 
paysager. Employée au CANADA depuis 19 mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,529,101. 2011/05/25. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LICOCARE
WARES: Chemicals used in industry and science, namely, 
chemicals for use in the plastics industry for plastic processing 
and for the development of improved methods in plastic 
processing; industrial oils and greases, lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; candles and wicks 
for lighting; unprocessed waxes; waxes for industrial use, 
namely, waxes for use in the plastics industry for plastic 
processing; polyolefin waxes; wax mixtures for industrial use, 
namely, wax mixtures for use in the plastics industry for the 
development of improved methods in plastic processing; wax 
dissolutions (for industrial use). Priority Filing Date: January 11, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 50361/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques pour l'industrie des 
matières plastiques pour le traitement du plastique et 

l'élaboration de meilleures méthodes de traitement du plastique; 
huiles et graisses industrielles, lubrifiants; produits pour 
absorber, mouiller et lier la poussière; bougies et mèches pour 
l'éclairage; cires non traitées; cires à usage industriel, 
nommément cires pour l'industrie des matières plastiques pour 
le traitement du plastique; cires polyoléfiniques; mélanges de 
cires à usage industriel, nommément mélanges de cires pour 
l'industrie des matières plastiques pour l'élaboration de 
meilleures méthodes de traitement du plastique; cires dissoutes 
(à usage industriel). Date de priorité de production: 11 janvier 
2011, pays: SUISSE, demande no: 50361/2011 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,529,373. 2011/05/26. INSOL International, 6-7 Queen Street, 
London, EC4N 1SP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INSOL
WARES: Videos namely pre-recorded videocassettes and 
videodiscs containing recordings of conferences and educational 
information all in the field of insolvency, business turnaround and 
bankruptcy, pre-recorded video cassettes, video discs and 
compact discs featuring information in the field of restructuring, 
insolvency and bankruptcy, computer software for database 
management and compilation of data in the field of restructuring 
insolvency and bankruptcy; pre-recorded CD Roms and memory 
sticks containing conference materials and educational materials 
in the fields of restructuring, insolvency and bankruptcy; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers and computers; reports, printed 
publications and printed matter namely books, textbooks, training 
manuals, operating manuals, workbooks, instructional manuals, 
pamphlets, brochures, periodicals, magazines, leaflets, 
directories, journals, newsletters, surveys and reports in the field 
of restructuring, insolvency and bankruptcy, event and 
conference souvenir programs and menus; cardboard, paper 
carrier bags, notice boards made from card, calendars, 
notepads, writing pads, notebooks; photographs; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, folders, stickers; adhesives 
for stationery and household purposes; paint brushes; 
typewriters and office requisites namely letter openers, 
paperweights; plastic materials for packaging namely plastic 
carrier bags, plastic folders for documents; printers' type; printing 
blocks. SERVICES: Provision of courses, conferences, 
seminars, education and training, all in the field of restructuring, 
insolvency and bankruptcy. Used in CANADA since at least as 
early as 1982 on wares and on services. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 
20, 2006 under No. 004547741 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéos, nommément cassettes et disques 
vidéo préenregistrés contenant des enregistrements de 
conférences et de l'information éducative, tous dans les 
domaines de l'insolvabilité, du redressement d'entreprise et de la 
faillite, cassettes vidéo, disques vidéo et disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
la restructuration, de l'insolvabilité et de la faillite, logiciels de 
gestion de bases de données et de compilation de données 



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 155 October 10, 2012

dans les domaines de la restructuration, de l'insolvabilité et de la 
faillite; CD-ROM et cartes mémoire flash préenregistrés 
contenant du matériel de conférence et du matériel pédagogique 
dans les domaines de la restructuration, de l'insolvabilité et de la 
faillite; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils 
à pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs; rapports, 
publications imprimées et imprimés, nommément livres, manuels 
scolaires, manuels de formation, manuels d'utilisation, cahiers, 
guides d'utilisation, dépliants, brochures, périodiques, 
magazines, feuillets, répertoires, revues, bulletins d'information, 
sondages et rapports dans les domaines de la restructuration, de 
l'insolvabilité et de la faillite, programmes souvenirs 
d'évènements et de conférences et menus connexes; carton, 
sacs de transport en papier, babillards en carton, calendriers, 
blocs-notes, blocs-correspondance, carnets; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
chemises de classement, autocollants; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément coupe-papier, presse-papiers; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs de transport en plastique, 
dossiers en plastique pour documents; caractères d'imprimerie; 
clichés. SERVICES: Offre de cours, de conférences, de 
séminaires, d'enseignement et de formation, tous dans les 
domaines de la restructuration, de l'insolvabilité et de la faillite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 20 juillet 2006 sous le No. 004547741 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,374. 2011/05/26. INSOL INTERNATIONAL, 6-7 Queen 
Street, London, EC4N 1SP, 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: Videos namely pre-recorded videocassettes and 
videodiscs containing recordings of conferences and educational 
information all in the field of insolvency, business turnaround and 
bankruptcy, pre-recorded video cassettes, video discs and 
compact discs featuring information in the field of restructuring, 
insolvency and bankruptcy, computer software for database 
management and compilation of data in the field of restructuring 
insolvency and bankruptcy; pre-recorded CD Roms and memory 
sticks containing conference materials and educational materials 
in the fields of restructuring, insolvency and bankruptcy; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers and computers; reports, printed 
publications and printed matter namely books, textbooks, training 
manuals, operating manuals, workbooks, instructional manuals, 
pamphlets, brochures, periodicals, magazines, leaflets, 

directories, journals, newsletters, surveys and reports in the field 
of restructuring, insolvency and bankruptcy, event and 
conference souvenir programs and menus; cardboard, paper 
carrier bags, notice boards made from card, calendars, 
notepads, writing pads, notebooks; photographs; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, folders, stickers; adhesives 
for stationery and household purposes; paint brushes; 
typewriters and office requisites namely letter openers, 
paperweights; plastic materials for packaging namely plastic 
carrier bags, plastic folders for documents; printers' type; printing 
blocks. SERVICES: Provision of courses, conferences, 
seminars, education and training, all in the field of restructuring, 
insolvency and bankruptcy. Used in CANADA since at least as 
early as 1982 on wares and on services. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 10, 2006 under No. 004548194 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vidéos, nommément cassettes et disques 
vidéo préenregistrés contenant des enregistrements de 
conférences et de l'information éducative, tous dans les 
domaines de l'insolvabilité, du redressement d'entreprise et de la 
faillite, cassettes vidéo, disques vidéo et disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
la restructuration, de l'insolvabilité et de la faillite, logiciels de 
gestion de bases de données et de compilation de données 
dans les domaines de la restructuration, de l'insolvabilité et de la 
faillite; CD-ROM et cartes mémoire flash préenregistrés 
contenant du matériel de conférence et du matériel pédagogique 
dans les domaines de la restructuration, de l'insolvabilité et de la 
faillite; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils 
à pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs; rapports, 
publications imprimées et imprimés, nommément livres, manuels 
scolaires, manuels de formation, manuels d'utilisation, cahiers, 
guides d'utilisation, dépliants, brochures, périodiques, 
magazines, feuillets, répertoires, revues, bulletins d'information, 
sondages et rapports dans les domaines de la restructuration, de 
l'insolvabilité et de la faillite, programmes souvenirs 
d'évènements et de conférences et menus connexes; carton, 
sacs de transport en papier, babillards en carton, calendriers, 
blocs-notes, blocs-correspondance, carnets; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
chemises de classement, autocollants; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément coupe-papier, presse-papiers; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs de transport en plastique, 
dossiers en plastique pour documents; caractères d'imprimerie; 
clichés. SERVICES: Offre de cours, de conférences, de 
séminaires, d'enseignement et de formation, tous dans les 
domaines de la restructuration, de l'insolvabilité et de la faillite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 10 octobre 2006 sous le No. 004548194 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,388. 2011/05/26. Collège Mathieu, 308 1re Avenue Est, 
Sac 20, Gravelbourg, SASKATCHEWAN S0H 1X0

Collège Mathieu



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 156 October 10, 2012

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, les chapeaux, 
les chemises, les cravates, les vestons. (2) Fournitures 
scolaires, nommément, les cahiers, les manuels, les classeurs et
les dossiers. (3) Guides de programme et de formation. (4) 
Souvenirs nommément les stylos, les grandes tasses, les 
écharpes, les coupes, les médailles, les épingles, les boutons, 
les signes, les affiches, les bannières et les drapeaux. (5) 
Disques compacts, les bases de données électroniques, et les 
serveurs informatiques qui contiennent les schémas des cours, 
et les curriculums académiques. (6) Disques compacts, les 
bases de données électroniques, et les serveurs informatiques 
qui contiennent les prospectus de cours et les annuaires. (7) 
Périodiques, nommément, les bulletins et les bases de données 
informatiques et les serveurs informatiques des anciens élèves, 
du personnel et des étudiants de l'institution. SERVICES: (1) (1) 
L'éducation post-secondaire. (2) (2) L'éducation à distance. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 1917 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 01 
janvier 1998 en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Clothing, namely hats, shirts, ties, jackets. (2) 
School supplies, namely workbooks, manuals, binders and files. 
(3) Programs and training guides. (4) Souvenirs, namely pens, 
mugs, scarves, cups, medals, pins, buttons, signs, posters, 
banners and flags. (5) Compact discs, electronic databases, and 
computer servers containing course outlines and academic 
curricula. (6) Compact discs, electronic databases, and computer 
servers containing course prospectuses and directories. (7) 
Periodicals, namely newsletters, computer databases and 
computer servers from the institution's former students and staff 
and students. SERVICES: (1) (1) Post-secondary education. (2) 
(2) Distance education. Used in CANADA since December 15, 
1917 on wares and on services (1); January 01, 1998 on 
services (2).

1,529,497. 2011/05/27. BETA-O2 TECHNOLOGIES LTD., 6 Efal 
Street, Kiryat Arye, Petach Tikva 49511, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Medical devices, namely, implantable bio-artificial 
pancreas devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
implantables pour pancréas bioartificiel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,584. 2011/05/27. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Metal adjustable shelving storage racks; lighting and 
electrical cords, namely, standard, LED, and re-chargeable 
flashlights, halogen work lights, halogen shop lights, spot lights, 
waterproof and marine sports lighting, namely, standard, led, and 
rechargeable flashlights, halogen lamps, halogen spot lights, 
LED work lights, shop lights, retractable reel lights, extension 
cord reels, triple tap extensions, extension cord reels with reel 
housing case and electrical outlets, hanging shoplights and utility 
lights, hanging shoplights and utility lights with fluorescent bulbs, 
and extension cords; and utility drop lights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement métalliques 
réglables; appareils d'éclairage et cordons électriques, 
nommément lampes de poche classiques, à DEL et 
rechargeables, lampes de travail à halogène, lampes d'atelier à 
halogène, projecteurs, appareils d'éclairage hydrofuges et pour 
les sports nautiques, nommément lampes de poche classiques, 
à DEL et rechargeables, lampes à halogène, lampes d'atelier à 
halogène, lampes de travail à DEL, lampes d'atelier, lampes à 
cordon rétractable, dévidoirs de rallonge électrique, rallonge 
triple prise, dévidoirs de rallonge électrique avec boîtier et prises 
de courant, lampes d'atelier suspendues et lampes polyvalentes, 
lampes d'atelier suspendues et lampes polyvalentes à ampoules 
fluocompactes ainsi que rallonges; lampes amovibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,631. 2011/05/30. KML Food & Confectionery Limited, 440 
Harrop Drive, Milton, ONTARIO L9T 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

OverLoad
WARES: (1) Candy. (2) Cookies; cookie snadwiches, namely 
cookie sandwiches having a peanut butter filling, cookie 
sandwiches having a cream filling, cookie sandwiches consisting 
of a chocolate cookie or chocolate chip cookie and candy 
toppings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Biscuits; biscuits fourrés, 
nommément biscuits fourrés de beurre d'arachide, biscuits 
fourrés de crème, biscuits fourrés composés d'un biscuit au 
chocolat ou d'un biscuit aux grains de chocolat et de garnitures 
de bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,529,657. 2011/05/30. GMYL, L.P., 620 Airpark Road, Napa, 
California 94558, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FRANCIS COPPOLA DIAMOND 
COLLECTION

Consent from Francis Ford Coppola is of record.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares.

Le consentement de Francis Ford Coppola a été déposé.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,529,674. 2011/05/30. Beatport, LLC, 2399 Blake Street, Suite 
170, Denver, Colorado 80205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MY BEATPORT
SERVICES: Online service featuring updates about musical 
artists and their labels. Used in CANADA since at least as early 
as October 01, 2005 on services. Priority Filing Date: May 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/332,533 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 26, 2012 under No. 
4163489 on services.

SERVICES: Service en ligne d'information sur des musiciens et 
leurs maisons de production. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,533 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 26 juin 2012 sous le No. 
4163489 en liaison avec les services.

1,529,716. 2011/05/30. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Straße 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COUPSILAN
WARES: Chemicals used in photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; chemicals for the production 
of shoe soles; chemical product for the rubber, plastics and cable 
industry, silanes, silicon dioxide, silicates, silica, chemicals for 
the production of tires, silicic acids; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
chemical substances for preserving foodstuffs; adhesives used 

in the automotive industry, consumer packaging industry, dental 
industry, furniture industry, surgical industry, textile industry; 
adhesives for the rubber, plastics and cable and construction 
industry; rubber, namely synthetic rubber, semi-worked rubber, 
rubber for use in the manufacture of tires, rubber for use in the 
manufacture of cable, rubber for use in the manufacture of 
paper, gutta-percha, gum, namely, gum anima, gum arabic, 
cassia gum, dammar gum, asbestos, mica; plastics in extruded 
form for use in manufacture; packing materials made of plastic 
for candy packaging, for coffee packaging, for medical and 
pharmaceutical packaging; plastic packing for shipping 
containers, rubber packing for shipping containers; graphite 
packing for pumps, gaskets and valves; joint packing for pipes; 
stopping materials, namely, rubber for use in the manufacture of 
seals and gaskets; resin based materials for stopping wood; 
insulation for buildings; ceramic enamel fibre insulation for 
industrial molten metal furnaces; down insulation for sleeping 
bags; electric insulation for circuit boards; felt insulation for 
footwear liners; glass fibre insulation for use in construction; 
glass or mineral wool insulation for building; metal foil for building 
insulation; plastic flexible pipes; drain pipes, exhaust pipes, 
sewer pipes, not of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour 
la production de semelles de chaussures; produit chimique pour 
les industries du caoutchouc, du plastique et du câble, silanes, 
dioxyde de silicium, silicates, silice, produits chimiques pour la 
fabrication de pneus, acides siliciques; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits 
extincteurs; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; adhésifs pour l'industrie automobile, l'industrie de 
l'emballage de produits de consommation, l'industrie dentaire, 
l'industrie du meuble, l'industrie chirurgicale, l'industrie textile; 
adhésifs pour les industries du caoutchouc, du plastique et du 
câble ainsi que de la construction; caoutchouc, nommément 
caoutchouc synthétique, caoutchouc mi-ouvré, caoutchouc pour 
la fabrication de pneus, caoutchouc pour la fabrication de câble, 
caoutchouc pour la fabrication de papier, gutta-percha, gomme, 
nommément gomme anima, gomme arabique, gomme de casse, 
dammar, amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; 
matériaux d'emballage en plastique pour emballages de 
bonbons, pour emballages de café, pour emballage de produits 
médicaux et pharmaceutiques; emballages en plastique pour 
conteneurs d'expédition, joints en caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition; garniture d'étanchéité en graphite pour pompes, 
joints et robinets; garnitures de joint pour tuyaux; matériel de 
calfeutrage, nommément caoutchouc pour la fabrication de 
joints; matériaux à base de résine pour le bouchage du bois; 
isolants pour bâtiments; isolant en fibres d'émail vitrifié pour 
fours industriels de métal fondu; duvet isolant pour sacs de 
couchage; isolation électrique pour cartes de circuits imprimés; 
matériaux isolants en feutre pour doublures d'articles 
chaussants; isolant en fibres de verre pour la construction; 
matériaux d'isolation en laine de verre ou en laine minérale pour 
la construction; feuille métallique pour l'isolation des immeubles; 
tuyaux flexibles en plastique; tuyaux de drainage, tuyaux 
d'échappement, tuyaux d'égout, autres qu'en métal. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,529,809. 2011/05/31. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

COMBOSTOP
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation preparations; smoking cessation gums; smoking 
cessation transdermal patches. Used in CANADA since at least 
as early as July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations de désaccoutumance au tabac; gommes de 
désaccoutumance au tabac; timbres transdermiques de 
désaccoutumance au tabac. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,145. 2011/06/02. Sandra L. Bloom M.D., a citizen of the 
United States of America, 13 Druim Moir Lane, Philadelphia, 
Pennsylvania 19118, 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

SANCTUARY
SERVICES: Therapeutic treatment services for psychiatric 
patients. Used in CANADA since at least as early as May 24, 
2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 05, 1993 under No. 1,745,328 on services.

SERVICES: Services de traitement thérapeutique pour les 
patients psychiatriques. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 mai 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 janvier 1993 sous le No. 1,745,328 en liaison avec les 
services.

1,530,190. 2011/06/02. Hansgrohe AG, Auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CARLTON
WARES: Mixing valves being parts of sanitary installations; Taps 
for washstands, bidets and sinks, taps for tubs and showers; 
bath tubs, shower trays, whirlpool tubs, urinals, bidets, shower 
systems, namely shower pipes and shower columns, and shower 
cubicles; Shower combinations, namely shower sets with 
attachments, multi-function shower cubicles; Preassembled 
multifunction showers; Showers and shower fittings, shower 
mounts, body showers, overhead showers, lateral-jet showers, 
flexible tubes for showers, water conduit fittings of metal (parts of 
sanitary installations); Plug-in couplings, not of metal, for 

connecting flexible pipes and fittings for water pipes; Parts of the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2001 on wares. Priority Filing Date: December 02, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009568148 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 09, 2011 under 
No. 9568148 on wares.

MARCHANDISES: Robinets mélangeurs comme pièces 
d'installations sanitaires; robinets pour lavabos, bidets et éviers, 
robinets pour baignoires et douches; baignoires, plateaux de 
douche, baignoires de massage, urinoirs, bidets, systèmes de 
douches, nommément tuyaux de douche et colonnes de douche, 
cabines de douche; douches combinées, nommément 
ensembles de douche avec accessoires, cabines de douche 
polyvalentes; douches multifonctionnelles préassemblées; 
douches et raccords de douches, supports de douches, douches 
pour le corps, douches surélevées, douches à jets latéraux, 
tuyaux flexibles pour douches, raccords de conduite d'eau en 
métal (pièces d'installations sanitaires); raccords enfichables, 
autres qu'en métal, pour la connexion de tuyaux flexibles et 
d'accessoires pour conduites d'eau; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 décembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009568148 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 09 juin 2011 sous le No. 9568148 en 
liaison avec les marchandises.

1,530,406. 2011/06/03. Valeant Pharmaceuticals International, 
Inc., 4787 Levy Street, Montreal, QUEBEC H4R 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

The trade-mark is two dimensional. The trade-mark consists of 
the word COLDSORE-FX written vertically on the left hand side 
of the three dimensional object (reading from the bottom to the 
top), a tube appearing to the right of COLD on the bottom right 
hand side of the three dimensional object, the word 
COLDSORE-FX appearing across the length of the tube, a lip 
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design to the right of FX on the top right hand side of the three 
dimensional object, and a dot on the top right of the lip design. 
The three dimensional object shown in the dotted outline does 
not form part of the trade-mark.

WARES: Natural health products, namely bee propolis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de 
commerce est constituée du mot COLDSORE-FX écrit à la 
verticale sur le côté gauche d'un objet tridimensionnel (se lisant 
de bas en haut), d'un tube figurant à droite du mot COLD dans le 
coin inférieur droit de l'objet tridimensionnel, du mot 
COLDSORE-FX situé en travers du tube, du dessin de lèvres à 
droite des lettres FX dans le coin supérieur droit de l'objet 
tridimensionnel ainsi que d'un point dans la partie supérieure 
droite des lèvres. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé 
ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
propolis d'abeilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,530,407. 2011/06/03. Valeant Pharmaceuticals International, 
Inc., 4787 Levy Street, Montreal, QUEBEC H4R 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

The trade-mark is two dimensional. The trade-mark consists of 
the word COLDSORE-FX written vertically on the left hand side 
of the three dimensional object (reading from the bottom to the 
top), a tube appearing to the right of COLD on the bottom right 
hand side of the three dimensional object, the word 
COLDSORE-FX appearing across the length of the tube, a lip 
design to the right of FX on the top right hand side of the three 
dimensional object, and a dot on the top right of the lip design. 
The three dimensional object shown in the dotted outline does 
not form part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. For both 
occurrences of the mark COLDSORE-FX, COLD and -FX are 
white with a silver outline, SORE is red with a silver outline. The 
body of the tube is black with a white top. The outline of the "lips" 

is white with a red dot on the top right of the lip design. These 
features appear on a black background.

WARES: Natural health products, namely bee propolis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de 
commerce est constituée du mot COLDSORE-FX écrit à la 
verticale sur le côté gauche d'un objet tridimensionnel (se lisant 
de bas en haut), d'un tube figurant à droite du mot COLD dans le 
coin inférieur droit de l'objet tridimensionnel, du mot 
COLDSORE-FX situé en travers du tube, du dessin de lèvres à 
droite des lettres FX dans le coin supérieur droit de l'objet 
tridimensionnel ainsi que d'un point dans la partie supérieure 
droite des lèvres. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé 
ne fait pas partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans les deux occurrences de la marque, les 
mots COLDSORE-FX, COLD et -FX sont blancs avec un contour 
argent, le mot SORE est rouge avec un contour argent. Le corps 
du tube est noir avec un bouchon blanc. Le contour des lèvres 
est blanc avec un point rouge dans le coin supérieur droit du 
dessin des lèvres. Ces éléments apparaissent sur un arrière-
plan noir.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
propolis d'abeilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,530,411. 2011/06/03. Milltech Millwork Ltd., 12410 - 142 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5L 4K2

SOLIDCORNER
WARES: Wood veneers. Used in CANADA since March 03, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Placages de bois. Employée au CANADA 
depuis 03 mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,530,618. 2011/06/06. UPI Inc., 105 Silvercreek Parkway North, 
Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 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: Motor fuel, namely, a gasoline ethanol blend. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essence à moteur, nommément mélange 
d'éthanol et d'essence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,530,642. 2011/06/06. Measurement Specialties, Inc., 1000 
Lucas Way, Hampton, VA 23666, 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

MEAS
WARES: (1) Sensors for vibration, acceleration, and pressure; 
sensors and electrical transducers for force, position, rotation, 
tilt, strain, shock, barometric pressure, subsea depth, humidity 
and photo optics; electronic switches and keypads, traffic 
sensors, cables having piezoelectric fluoropolymer film for use 
as sensors in sensing pressure, vibration and force; electronic 
components, namely, piezoelectric fluoropolymer film, 
temperature sensors, electromagnetic sensors, chemical and 
gas sensors, load sensors and MEMS (micro-electromechanical 
machine) components, namely electric and electronic sensors 
and transducers for pressure, force, vibration, position, rotation, 
tilt, acceleration, strain, shock, temperature, humidity and photo 
optics; electrical transducers for vibration, acceleration, and 
pressure. (2) Mass airflow sensors; biosensors; sensors and 
electrical transducers for fluid level; and MEMS (micro-
electromechanical machine) components, namely electric and 
electronic transducers for fluid level. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2005 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 
under No. 4057017 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Capteurs de vibration, d'accélération et 
de pression; capteurs et capteurs électriques de force, de 
position, de rotation, d'inclinaison, de tension, de choc, de 
pression barométrique, de profondeur sous-marine, d'humidité et 
de paramètres photo-optiques; interrupteurs et claviers 
électroniques, capteurs de trafic, câbles à pellicule en polymère 
piézoélectrique pour utilisation comme capteurs de pression, de 
vibration et de force; composants électroniques, nommément 
pellicule piézoélectrique faite de polymère fluoré, sondes de 
température, capteurs électromagnétiques, capteurs chimiques 
et capteurs de gaz, capteurs de charge et pièces de 
microsystème électromécanique, nommément capteurs 
électriques et électroniques de pression, de force, de vibration, 
de position, de rotation, d'inclinaison, d'accélération, de tension, 
de choc, de température, d'humidité et de paramètres photo-
optiques; capteurs électriques de vibration, d'accélération et de 
pression. (2) Débitmètre d'air massique; biocapteurs; capteurs et 
capteurs électriques de niveau de fluide; pièces de 
microsystème électromécanique, nommément capteurs 
électriques et électroniques de niveau de fluide. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 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 15 novembre 2011 
sous le No. 4057017 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,530,690. 2011/06/07. RocketOwl Inc, 1427 Ogilvie Road, Suite 
B5, Ottawa, ONTARIO K1J 8M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Computer game software for the social networks on 
the Internet and mobile platforms, namely, videogames. 
SERVICES: Development of computer software and games for 
the social networks on the Internet and mobile platforms. Used
in CANADA since March 17, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour les 
réseaux sociaux sur Internet et les plateformes mobiles, 
nommément jeux vidéo. SERVICES: Développement de logiciels 
et de jeux pour les réseaux sociaux sur Internet et les 
plateformes mobiles. Employée au CANADA depuis 17 mars 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,691. 2011/06/07. Michael Stevens, 12 Carriage Hill Trail, 
Elmira, ONTARIO N3B 3K7

Get Your Facts Straight
SERVICES: The production of a magazine. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Production d'un magazine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,530,696. 2011/06/07. RocketOwl Inc., 1427 Ogilvie Road, 
Suite 5B, Ottawa, ONTARIO K1J 8M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

GREENSPACE
WARES: Computer game software for the social networks on 
the Internet and mobile platforms, namely, videogames. 
SERVICES: Development of computer software and games for 
the social networks on the Internet and mobile platforms. Used
in CANADA since March 17, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour les 
réseaux sociaux sur Internet et les plateformes mobiles, 
nommément jeux vidéo. SERVICES: Développement de logiciels 
et de jeux pour les réseaux sociaux sur Internet et les 
plateformes mobiles. Employée au CANADA depuis 17 mars 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,530,756. 2011/06/07. Continuous Learning Group, Inc., an 
Ohio corporation, 500 Cherrington Parkway, Suite 350, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15108, 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

PERFORMANCE CATALYST
SERVICES: Business consultation services leveraging the 
science of applied behavior analysis in the fields of performance 
improvement and management, process improvement, 
leadership coaching and strategy execution. Used in CANADA 
since at least as early as October 14, 2005 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under 
No. 2,985,219 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises mettant à profit 
les connaissances scientifiques de l'analyse du comportement 
appliquée dans les domaines de l'amélioration et de la gestion 
du rendement, de l'amélioration des processus, du coaching en 
leadership et de la mise en oeuvre de stratégies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2005 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 
2,985,219 en liaison avec les services.

1,530,975. 2011/06/08. Mecaer Aviation Group S.p.A., Via per 
Arona, 46, Borgomanero, 28021, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

WARES: Vehicles, apparatus for locomotion by air, namely 
aircraft, helicopters and spacecraft; systems, components and 
devices, namely, aircrafts, helicopters and spacecraft. 
SERVICES: (1) Construction, repair and installation services, 
maintenance services of vehicles and apparatus for locomotion 
by air, namely aircrafts, helicopters and spacecraft; (2) Scientific 
and technological services, namely research, development and 
design in the field of systems, components aand devices for 
aircrafts, helicopters and spacecraft. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, appareils de transport par voie 
aérienne, nommément aéronefs, hélicoptères et astronefs; 
systèmes, composants et dispositifs, nommément aéronefs, 
hélicoptères et astronefs. SERVICES: (1) Services de 
construction, de réparation et d'installation, services d'entretien 
de véhicules et d'appareils de transport par voie aérienne, 
nommément aéronefs, hélicoptères et astronefs. (2) Services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche, 
développement et conception dans le domaine des systèmes, 

composants et dispositifs pour aéronefs, hélicoptères et 
astronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,977. 2011/06/08. Mecaer Aviation Group S.p.A., Via per 
Arona, 46, Borgomanero, 28021, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

WARES: Vehicles, apparatus for locomotion by air, namely 
aircraft, helicopters and spacecraft; systems, components and 
devices, namely, aircrafts, helicopters and spacecraft. 
SERVICES: (1) Construction, repair and installation services, 
maintenance services of vehicles and apparatus for locomotion 
by air, namely aircraft, helicopters aand spacecraft; (2) Scientific 
and technological services, and research, developement and 
design in the field of systems, components and devices for 
aircrafts, helicopters and spacecraft. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, appareils de transport par voie 
aérienne, nommément aéronefs, hélicoptères et astronefs; 
systèmes, composants et dispositifs, nommément aéronefs, 
hélicoptères et astronefs. SERVICES: (1) Services de 
construction, de réparation et d'installation, services d'entretien 
de véhicules et d'appareils de transport par voie aérienne, 
nommément aéronefs, hélicoptères et astronefs; (2) Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche, 
développement et conception dans le domaine des systèmes, 
composants et dispositifs pour aéronefs, hélicoptères et 
astronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,979. 2011/06/08. BOURJOIS S. DE R.L., Edificio PH 
Plaza 2000, Calle 50, 16th floor, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LA BEAUTE A L'ACCENT FRANÇAIS
WARES: Body care products, namely soaps, body lotions, body 
creams, talcum powders, deodorants, namely personal 
deodorants, anti-perspirants for personal use, shampoos, bath 
and shower preparations; perfumery, namely perfumes, 
fragrances, eaux de toilette, cologne waters, essential oils for 
personal use, body mists; hair care and skin care preparations; 
cosmetics, namely make-up for the face, cheeks, lips and eyes; 
lip balms; nail care preparations; cosmetic brushes; cosmetic 
pencil sharpeners; eyelash curlers; tweezers; cosmetic bags; 
mobile phone charms; hair accessories; clothing, namely, 
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blouses, tee-shirts, sweaters, knit tops, bathing suits, shawls, 
socks, casual clothing, dress clothing; caps, namely caps with 
visors; scarves; gloves; belts; costume jewelry; posters; cards, 
namely announcement cards, greeting cards, gift cards, playing 
cards and post cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, poudres de 
talc, déodorants, nommément déodorants à usage personnel, 
antisudorifiques à usage personnel, shampooings, produits pour 
le bain et la douche; parfumerie, nommément parfums, parfums, 
eaux de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage 
personnel, produits pour le corps en brumisateur; produits de 
soins capillaires et de soins de la peau; cosmétiques, 
nommément maquillage pour le visage, les joues, les lèvres et 
les yeux; baumes à lèvres; produits de soins des ongles; 
pinceaux de maquillage; taille-crayons de maquillage; recourbe-
cils; pinces à épiler; sacs à cosmétiques; breloques pour 
téléphones mobiles; accessoires pour cheveux; vêtements, 
nommément chemisiers, tee-shirts, chandails, hauts en tricot, 
maillots de bain, châles, chaussettes, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés; casquettes, nommément casquettes à 
visière; foulards; gants; ceintures; bijoux de fantaisie; affiches; 
cartes, nommément faire-part, cartes de souhaits, cartes-
cadeaux, cartes à jouer et cartes postales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,019. 2011/06/09. TAS Investments Ltd., 12758 80th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

RAJAN
WARES: Spices; fruits; vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Épices; fruits; légumes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,023. 2011/06/09. Pangang Group Co., Ltd., Xiangyang 
Village, Panzhihua City, Sichuan Province 617067, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Common metals and their alloys; Hardware, namely 
steel and metal pipes and tubing, metal pipe and tube joints, 
metal pipe collars, metal junctions for pipes, seamless metal line 
pipes, welded metal line pipes; Metal building materials, namely 
guard rails, gates, soffits, aluminum siding, beams, cross beams, 
steel proof panels, metal sheets, pipes and tubes of metal, cable 
trays, metal building flashing, ceiling supports, girders of metal, 
scaffolds; Metal for railway tracks; Steel wire ropes, ropes of 
metal; Safes; Metal tanks and containers for the storage and 
transport of chemicals, compressed gases and liquids; 
Signboards of metal; Anchors; Ores of metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie, nommément tuyaux et tubes en acier et en métal, 
joints de tuyaux et de tubes en métal, colliers de tuyau en métal, 
raccords en métal pour tuyaux, tuyaux de canalisation en métal 
sans soudure, tuyaux de canalisation en métal soudés; 
matériaux de construction en métal, nommément garde-fous, 
barrières, soffites, revêtement extérieur en aluminium, poutres, 
traverses, panneaux résistants en acier, tôles, tuyaux et tubes 
en métal, chemins de câbles, solins en métal, supports de 
plafond, poutres en métal, échafaudages; métal pour voies 
ferrées; câbles en fils d'acier, câbles en métal; coffres-forts; 
réservoirs et contenants en métal pour le stockage et le transport 
de produits chimiques, de liquides et gaz comprimés; enseignes 
en métal; ancres; minerais de métal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,024. 2011/06/09. Pangang Group Co., Ltd., Xiangyang 
Village, Panzhihua City, Sichuan Province 617067, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Common metals and their alloys; Hardware, namely 
steel and metal pipes and tubing, metal pipe and tube joints, 
metal pipe collars, metal junctions for pipes, seamless metal line 
pipes, welded metal line pipes; Metal building materials, namely 
guard rails, gates, soffits, aluminum siding, beams, cross beams, 
steel proof panels, metal sheets, pipes and tubes of metal, cable 
trays, metal building flashing, ceiling supports, girders of metal, 
scaffolds; Metal for railway tracks; Steel wire ropes, ropes of 
metal; Safes; Metal tanks and containers for the storage and 
transport of chemicals, compressed gases and liquids; 
Signboards of metal; Anchors; Ores of metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie, nommément tuyaux et tubes en acier et en métal, 
joints de tuyaux et de tubes en métal, colliers de tuyau en métal, 
raccords en métal pour tuyaux, tuyaux de canalisation en métal 
sans soudure, tuyaux de canalisation en métal soudés; 
matériaux de construction en métal, nommément garde-fous, 
barrières, soffites, revêtement extérieur en aluminium, poutres, 
traverses, panneaux résistants en acier, tôles, tuyaux et tubes 
en métal, chemins de câbles, solins en métal, supports de 
plafond, poutres en métal, échafaudages; métal pour voies 
ferrées; câbles en fils d'acier, câbles en métal; coffres-forts; 
réservoirs et contenants en métal pour le stockage et le transport 
de produits chimiques, de liquides et gaz comprimés; enseignes 
en métal; ancres; minerais de métal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,025. 2011/06/09. Pangang Group Co., Ltd., Xiangyang 
Village, Panzhihua City, Sichuan Province 617067, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PG4
WARES: Common metals and their alloys; Hardware, namely 
steel and metal pipes and tubing, metal pipe and tube joints, 
metal pipe collars, metal junctions for pipes, seamless metal line 
pipes, welded metal line pipes; Metal building materials, namely 
guard rails, gates, soffits, aluminum siding, beams, cross beams, 
steel proof panels, metal sheets, pipes and tubes of metal, cable 
trays, metal building flashing, ceiling supports, girders of metal, 
scaffolds; Metal for railway tracks; Steel wire ropes, ropes of 
metal; Safes; Metal tanks and containers for the storage and 
transport of chemicals, compressed gases and liquids; 

Signboards of metal; Anchors; Ores of metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie, nommément tuyaux et tubes en acier et en métal, 
joints de tuyaux et de tubes en métal, colliers de tuyau en métal, 
raccords en métal pour tuyaux, tuyaux de canalisation en métal 
sans soudure, tuyaux de canalisation en métal soudés; 
matériaux de construction en métal, nommément garde-fous, 
barrières, soffites, revêtement extérieur en aluminium, poutres, 
traverses, panneaux résistants en acier, tôles, tuyaux et tubes 
en métal, chemins de câbles, solins en métal, supports de 
plafond, poutres en métal, échafaudages; métal pour voies 
ferrées; câbles en fils d'acier, câbles en métal; coffres-forts; 
réservoirs et contenants en métal pour le stockage et le transport 
de produits chimiques, de liquides et gaz comprimés; enseignes 
en métal; ancres; minerais de métal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,151. 2011/06/09. 7676638 CANADA INC., UNIT 203, 2400 
MIDLAND AVE, SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 5C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Flyers. SERVICES: Distribution of flyers. Used in 
CANADA since September 28, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Prospectus. SERVICES: Distribution de 
prospectus. Employée au CANADA depuis 28 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,152. 2011/06/09. Sean Young, 955 Messor Crescent, 
Stittsville, ONTARIO K2S 0P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Be Healthy. Be Strong. Be Inspired.
WARES: Promotional material namely workout towels, sports 
bottles, data tracker pedometers, sports watches, wristbands, 
yoga mats, exercise mats and clothing namely sports and 
athletic wear. SERVICES: Strength and conditioning exercise 
training. Used in CANADA since January 01, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel nommément serviettes 
d'entraînement, gourdes, podomètres avec suivi des données, 
montres de sport, serre-poignets, tapis de yoga, tapis d'exercice 
et vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements 
d'entraînement. SERVICES: Entraînement en force musculaire 
et entraînement physique. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,531,235. 2011/06/10. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Frozen meal mixes consisting primarily of at least one 
of meat, poultry, seafood, vegetables, rice, pasta and noodles; 
frozen meals consisting primarily of at least one of meat, poultry, 
seafood, vegetables, rice, pasta and noodles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour plats congelés 
principalement constituées d'au moins un des aliments suivants : 
viande, volaille, poissons et fruits de mer, légumes, riz, pâtes 
alimentaires, nouilles; plats congelés principalement constitués 
d'au moins un des aliments suivants : viande, volaille, poissons 
et fruits de mer, légumes, riz, pâtes alimentaires, nouilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,239. 2011/06/10. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The samurai
character appears in black, while his belt and the background 
appears in red.

WARES: Frozen meal mixes consisting primarily of at least one 
of meat, poultry, seafood, vegetables, rice, pasta and noodles; 
frozen meals consisting primarily of at least one of meat, poultry, 
seafood, vegetables, rice, pasta and noodles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le personnage de samouraï est noir; sa ceinture 
et l'arrière-plan sont rouges.

MARCHANDISES: Préparations pour plats congelés 
principalement constituées d'au moins un des aliments suivants : 
viande, volaille, poissons et fruits de mer, légumes, riz, pâtes 
alimentaires, nouilles; plats congelés principalement constitués 
d'au moins un des aliments suivants : viande, volaille, poissons 
et fruits de mer, légumes, riz, pâtes alimentaires, nouilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,270. 2011/06/10. DOMFOAM INC., 8600 Decarie Blvd., 
Suite 200, Mont-Royal, QUEBEC H4P 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

SPRINGFLEX FOAM
WARES: Viscoelastic polyurethane foam with micro gel pellets 
used for the manufacture of carpet, underlay, mattress, mattress 
tops, quilting rolls, pillows, household furniture and office 
furniture, Viscoelastic polyurethane foam used for the 
manufacture of carpet, underlay, mattress, mattress tops, quilting 
rolls, pillows, household furniture and office furniture, Open cell 
polyurethane foam with micro gel pellets used for the 
manufacture of carpet, underlay, mattress, mattress tops, quilting 
rolls, pillows, household furniture and office furniture, Open cell 
polyurethane foam used for the manufacture of carpet, underlay, 
mattress, mattress tops, quilting rolls, pillows, household 
furniture and office furniture. Used in CANADA since March 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane viscoélastique avec 
microgranules de gel entrant dans la fabrication de tapis, de 
thibaude, de matelas, de surmatelas, de matelassage, 
d'oreillers, de mobilier de maison et de mobilier de bureau, 
mousse de polyuréthane viscoélastique entrant dans la 
fabrication de tapis, de thibaude, de matelas, de surmatelas, de 
matelassage, d'oreillers, de mobilier de maison et de mobilier de 
bureau, mousse de polyuréthane à alvéoles ouverts avec 
microgranules de gel entrant dans la fabrication de tapis, de 
thibaude, de matelas, de surmatelas, de matelassage, 
d'oreillers, de mobilier de maison et de mobilier de bureau, 
mousse de polyuréthane à alvéoles ouverts entrant dans la 
fabrication de tapis, de thibaude, de matelas, de surmatelas, de 
matelassage, d'oreillers, de mobilier de maison et de mobilier de 
bureau. Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,531,331. 2011/06/10. deal united GmbH, Landhuter Allee 10, 
80637 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Pay.By.Shopping
SERVICES: Advertising, namely dissemination of advertising, for 
others, via the Internet, and Internet advertising for others using 
web-banners, creating banners, widgets and landing pages; 
arranging and conducting incentive reward programs, namely 
rewarding online consumers with virtual credit or free product for 
shopping online at specific retailer websites or for lead 
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generation at specific websites; arranging and conducting 
incentive reward programs, namely facilitating the selection and 
provision of virtual credit or free product rewards to online 
consumers when shopping online at specific retailer websites; 
arranging and conducting incentive reward programs for lead 
generation at specific websites; presentation of goods and 
services of others on communications media, namely television, 
magazines, internet for retail purposes; promoting the goods and 
services of others, namely providing coupons, rebates, 
certificates and vouchers for the goods of others; accounting for 
electronic order systems; finance, namely, financial analysis, 
financial appraisals, financial management, financial advisory, 
providing financial information; monetary affairs involving the 
transfer of payment proceedings via the Internet, namely, 
electronic processing and transmission of bill payment data; 
financial services, namely, enabling transfer of funds and 
purchase of products and services offered by others, all via 
electronic communication networks; clearing and reconciling 
financial transactions via electronic communication networks; 
financial clearing house services, general information clearing 
house services; providing a wide variety of payment and financial 
services, namely credit card services, processing and 
transmission of bills and payments relating thereto, payment 
services, providing guaranteed payment delivery; financial 
services, namely providing financial fraud protection and 
prevention and dispute resolutions services; providing access to 
micro-accounting systems (software-based accounting systems 
for small amounts) for service provision and the use of services 
on the Internet and by means of mobile and fixed network 
telephones. Priority Filing Date: January 17, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009700436 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément diffusion de publicités, pour 
des tiers, par Internet, ainsi que publicité sur Internet pour des 
tiers par bannières Web, création de bannières, de gadgets 
logiciels et de pages de renvoi; organisation et tenue de 
programmes de récompenses, nommément offre de 
récompenses aux consommateurs en ligne, à savoir crédit virtuel 
ou produit gratuit, lorsqu'ils magasinent en ligne sur les sites 
Web de certains détaillants ou lorsqu'ils recommandent certains 
sites Web; organisation et tenue de programmes de 
récompenses, nommément offre de récompenses, à savoir 
crédit virtuel ou produit gratuit, ainsi que d'aide pour la sélection 
de la récompense, à des consommateurs en ligne lorsqu'ils 
magasinent en ligne sur les sites Web de certains détaillants; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour la 
recommandation de certains sites Web; présentation des 
produits et des services de tiers dans les médias de 
communication, nommément à la télévision, dans les magazines 
et sur Internet, à des fins de vente au détail; promotion des 
produits et des services de tiers, nommément offre de bons de 
réduction, de rabais, de chèques-cadeaux et de bons d'échange 
pour les marchandises de tiers; comptabilité (systèmes de 
commande électronique); finances, nommément analyse 
financière, évaluations financières, gestion financière, conseils 
financiers, diffusion d'information financière; affaires financières, 
incluant le transfert de processus de paiement par Internet, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement de factures; services financiers, 
nommément pour permettre le transfert de fonds et l'achat des 
produits et des services proposés par des tiers, par des réseaux 
de communication électroniques; compensation et 

rapprochement d'opérations financières sur des réseaux de 
communication électroniques; services de chambre de 
compensation, services de chambre de compensation 
(information générale); offre de plusieurs services de paiement 
et de services financiers, nommément services de cartes de 
crédit, de traitement et de transmission de factures ainsi que de 
paiements connexes, services de paiement, offre d'une garantie 
de paiement; services financiers, nommément offre de protection 
et de prévention contre la fraude financière et services de 
règlement des conflits; offre d'accès aux systèmes de 
microcomptabilité (logiciels de systèmes de comptabilité pour 
petits montants) pour l'offre de services et l'utilisation de services 
sur Internet et par des téléphones mobiles ou fixes. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009700436 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,332. 2011/06/10. deal united GmbH, Landhuter Allee 10, 
80637 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Advertising, namely dissemination of advertising, for 
others, via the Internet, and Internet advertising for others using 
web-banners, creating banners, widgets and landing pages; 
arranging and conducting incentive reward programs, namely 
rewarding online consumers with virtual credit or free product for 
shopping online at specific retailer websites or for lead 
generation at specific websites; arranging and conducting 
incentive reward programs, namely facilitating the selection and 
provision of virtual credit or free product rewards to online 
consumers when shopping online at specific retailer websites; 
arranging and conducting incentive reward programs for lead 
generation at specific websites; presentation of goods and 
services of others on communications media, namely television, 
magazines, internet for retail purposes; promoting the goods and 
services of others, namely providing coupons, rebates, 
certificates and vouchers for the goods of others; accounting for 
electronic order systems; finance, namely, financial analysis, 
financial appraisals, financial management, financial advisory, 
providing financial information; monetary affairs involving the 
transfer of payment proceedings via the Internet, namely, 
electronic processing and transmission of bill payment data; 
financial services, namely, enabling transfer of funds and 
purchase of products and services offered by others, all via 
electronic communication networks; clearing and reconciling 
financial transactions via electronic communication networks; 
financial clearing house services, general information clearing 
house services; providing a wide variety of payment and financial 
services, namely credit card services, processing and 
transmission of bills and payments relating thereto, payment 
services, providing guaranteed payment delivery; financial 
services, namely providing financial fraud protection and 
prevention and dispute resolutions services; providing access to 
micro-accounting systems (software-based accounting systems 
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for small amounts) for service provision and the use of services 
on the Internet and by means of mobile and fixed network 
telephones. Priority Filing Date: June 09, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010035459 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément diffusion de publicités, pour 
des tiers, par Internet, ainsi que publicité sur Internet pour des 
tiers par bannières Web, création de bannières, de gadgets 
logiciels et de pages de renvoi; organisation et tenue de 
programmes de récompenses, nommément offre de 
récompenses aux consommateurs en ligne, à savoir crédit virtuel 
ou produit gratuit, lorsqu'ils magasinent en ligne sur les sites 
Web de certains détaillants ou lorsqu'ils recommandent certains 
sites Web; organisation et tenue de programmes de 
récompenses, nommément offre de récompenses, à savoir 
crédit virtuel ou produit gratuit, ainsi que d'aide pour la sélection 
de la récompense, à des consommateurs en ligne lorsqu'ils 
magasinent en ligne sur les sites Web de certains détaillants; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour la 
recommandation de certains sites Web; présentation des 
produits et des services de tiers dans les médias de 
communication, nommément à la télévision, dans les magazines 
et sur Internet, à des fins de vente au détail; promotion des 
produits et des services de tiers, nommément offre de bons de 
réduction, de rabais, de chèques-cadeaux et de bons d'échange 
pour les marchandises de tiers; comptabilité (systèmes de 
commande électronique); finances, nommément analyse 
financière, évaluations financières, gestion financière, conseils 
financiers, diffusion d'information financière; affaires financières, 
incluant le transfert de processus de paiement par Internet, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement de factures; services financiers, 
nommément pour permettre le transfert de fonds et l'achat des 
produits et des services proposés par des tiers, par des réseaux 
de communication électroniques; compensation et 
rapprochement d'opérations financières sur des réseaux de 
communication électroniques; services de chambre de 
compensation, services de chambre de compensation 
(information générale); offre de plusieurs services de paiement 
et de services financiers, nommément services de cartes de 
crédit, de traitement et de transmission de factures ainsi que de 
paiements connexes, services de paiement, offre d'une garantie 
de paiement; services financiers, nommément offre de protection 
et de prévention contre la fraude financière et services de 
règlement des conflits; offre d'accès aux systèmes de 
microcomptabilité (logiciels de systèmes de comptabilité pour 
petits montants) pour l'offre de services et l'utilisation de services 
sur Internet et par des téléphones mobiles ou fixes. Date de 
priorité de production: 09 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010035459 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,531,335. 2011/06/10. Engarrafamento Pitú Ltda., Rodovia BR-
232 - km 55,5, Cep 55606-901, Vitória de Santo Antão PE, 
BRAZIL 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 colors gold 
and black are claimed as a feature of the mark. The square is 
gold, the background of the oval is black, the inner border 
surrounding the oval is gold, the outer border surrounding the 
gold border is black. The shrimp is gold. The words PITÚ GOLD 
are also in gold.

As provided by the applicant, the translation of 'PITÚ' is 'prawn'.

WARES: Cachaça and sugar cane spirits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs or et noire sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le carré 
est or, l'arrière-plan de l'ovale est noir, la bordure intérieure de 
l'ovale est or et la bordure à l'extérieur de la bordure or est noire. 
La crevette est or et les mots PITÚ GOLD sont aussi or.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PITÚ est « prawn ».

MARCHANDISES: Spiritueux à base de cachaça et de canne à 
sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,576. 2011/06/14. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia  23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3
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WARES: Adhesive Bandages, Acetaminophen, Acetaminophen 
PM, acetylsalicylic acid tablets, Ibuprofen for use as an oral 
analgesic, Antacid, Bismuth preparations for pharmaceutical 
purposes, namely Pink Bismuth Chewable Tablets, Gastro-
intestinal treatment preparations, namely Anti-Gas and Gas 
Relief Preparations, Laxatives and Stool Softeners, Diarrhea 
Medication, Motion Sickness Treatment Preparations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 
3,106,543 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs, acétaminophène, 
acétaminophène (formule pour la nuit), comprimés d'acide 
acétylsalicylique, ibuprofène pour utilisation comme analgésique 
oral, antiacide, produits au bismuth à usage pharmaceutique, 
nommément comprimés roses à croquer au bismuth, produits 
pour les traitements gastro-intestinaux, nommément produits 
contre les gaz et pour soulager les flatulences, laxatifs et 
émollients fécaux, antidiarrhéiques, préparations contre le mal 
des transports. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 
3,106,543 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,585. 2011/06/14. Dollar Tree Stores, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia  23320, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

CLOSET ESSENTIALS
WARES: Clothes hangers, coat hangers, plastic storage 
containers, hat racks, non-metal boxes, namely, cardboard 
boxes and storage boxes, non-metal clothes hooks, shoe racks, 
tie racks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2006 under No. 3,059,822 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cintres, patères, contenants en plastique, 
porte-chapeaux, boîtes autres qu'en métal, nommément boîtes 
en carton et boîtes de rangement, crochets pour vêtements, 
autres qu'en métal, porte-chaussures, porte-cravates. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No. 3,059,822 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,725. 2011/06/14. Finity Marketing (2011) Inc., 6012 - 82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

CARA SKIN CARE
WARES: Skin care products, namely: face cleansing solutions, 
toners, moisturizers, masques, serums, sun screen lotions, 

exfoliating face and body creams and scrubs, body cleansing 
solutions, massage lotions and professional use enzymes and 
peels; eye care products, namely: eye makeup remover and eye 
cremes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
solutions nettoyantes pour le visage, toniques, hydratants, 
masques, sérums, écrans solaires sous forme de lotions, crèmes 
et désincrustants exfoliants pour le visage et le corps, solutions 
nettoyantes pour le corps, lotions de massage et enzymes et 
gommages à usage professionnel; produits de soins des yeux, 
nommément démaquillant pour les yeux et crèmes pour les 
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,875. 2011/06/15. Robert Kip Arnette, 104 Monarch Bay 
Drive, Dana Point, California 92629, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

BLAST CULT
WARES: Musical instruments, namely, guitars, bass guitars, 
upright basses; strings for musical instruments; foot pedals for 
use in connection with musical instruments. Priority Filing Date: 
December 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/199,860 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
13, 2012 under No. 4,112,841 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
guitares, guitares basses, contrebasses; cordes pour 
instruments de musique; pédales pour utilisation relativement à 
des instruments de musique. Date de priorité de production: 16 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/199,860 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 mars 2012 sous le No. 4,112,841 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,020. 2011/06/16. Western Rice Mills Ltd., Brighouse West 
Business Park, 6231 Westminster Hwy., Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 4V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

YAMAY
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as 1985 
on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 168 October 10, 2012

1,532,074. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Splash-N-Swim
WARES: Swim goggles; swim masks; beach balls; disc toss 
toys; floats for recreational use, namely, water noodles and 
water noodle chairs; inflatable float mattresses or pads for 
recreational use; inflatable ride-on-toys; inflatable toys; paddle 
ball games; sand toys; sandbox toys; sport balls; swim fins; swim 
floats for recreational use; swimming aids, namely, pool rings 
and floats for recreational use; swimming boards. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under 
No. 3,168,761 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de natation; masques de natation; 
ballons de plage; disques volants; flotteurs à usage récréatif, 
nommément spaghettis de piscine et chaises en spaghettis de 
piscine; matelas ou coussins flottants gonflables à usage 
récréatif; jouets à enfourcher gonflables; jouets gonflables; jeux 
de paddleball; jouets de plage; jouets pour le bac à sable; balles 
et ballons de sport; palmes de plongée; flotteurs de natation à 
usage récréatif; flotteurs, nommément anneaux de piscine et 
flotteurs à usage récréatif; planches de natation. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
novembre 2006 sous le No. 3,168,761 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,320. 2011/06/17. The Immersion Lab, 795506 3rd Line 
East, Shelburne, ONTARIO L0N 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

In-Market Action Learning
WARES: General corporate materials, namely books and 
workbooks, printed and electronic publications, namely, business 
cards, note pads, memo pads, stationery folders, brochures, 
pamphlets, reports, posters, signs and directories. SERVICES:
Business management consulting services, namely providing 
and facilitating a methodology for the development of ideas 
through external consultations, exchanges and interviews 
between executives in the relevant industries; Business 
management consulting services, namely by providing business 
and talent development initiatives for leadership development, 
strategic think-tanks, team building, culture transformation and 
business development. Used in CANADA since January 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel général d'entreprise, nommément 
livres et cahiers, publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes professionnelles, blocs-notes, chemises de 
classement, brochures, dépliants, rapports, affiches, enseignes 
et répertoires. SERVICES: Services de consultation en gestion 
des affaires, nommément offre et promotion d'une méthode pour 

la conception d'idées au moyen de consultations, d'échanges et 
d'entrevues externes entre cadres supérieurs d'industries 
pertinentes; services de consultation en gestion des affaires, 
nommément par l'offre d'initiatives de prospection et de 
perfectionnement de personnes compétentes pour le 
renforcement du leadership, les groupes de réflexion 
stratégiques, la consolidation d'équipe, la transformation de la 
culture d'entreprise et la prospection. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,532,363. 2011/06/17. Questa Design Limited, 1305 
Morningside Avenue, Unit #1, Scarborough, ONTARIO M1B 4Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HILL & SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2G7

kootsu
WARES: Sporting goods for ice skating namely ice skate guards 
and bags for ice skating; ice skating apparel namely gloves, 
hats, jackets, shirts, skirts, pants, scarves, socks and sweaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport pour patinage sur glace, 
nommément protège-lames et sacs de patin à glace; vêtements 
de patinage sur glace, nommément gants, chapeaux, vestes, 
chemises, jupes, pantalons, foulards, chaussettes et chandails. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,570. 2011/06/13. MiracleCorp Products, 2425 West 
Dorothy Lane, Dayton, Ohio 45439, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

MIRACLE EYES
WARES: Nutritional supplements for small animals for reducing 
tear stains and for promoting eye health; nutritional supplements 
for animals for reducing tear stains and for promoting eye health. 
Priority Filing Date: June 08, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/341,365 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour petits 
animaux servant à éliminer les taches causées par l'écoulement 
des yeux et promouvoir la santé des yeux; suppléments 
alimentaires pour animaux servant à éliminer les taches causées 
par l'écoulement des yeux et promouvoir la santé des yeux. Date
de priorité de production: 08 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/341,365 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,532,576. 2011/06/14. Waste Management, Inc., a Delaware 
corporation, 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

AT YOUR DOOR SPECIAL 
COLLECTION

SERVICES: (1) Waste collection and disposal; collection and 
disposal of universal, pharmaceutical, medical, electronic, 
hazardous and non-hazardous waste. (2) Waste collection and 
disposal; collection and disposal of universal, pharmaceutical, 
medical electronic, hazardous and non-hazardous waste. 
Priority Filing Date: December 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/197,108 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 March 13, 2012 under No. 
4,112,821 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Collecte et élimination des déchets; collecte et 
élimination de déchets pharmaceutiques, médicaux, 
électroniques, dangereux et non dangereux. (2) Collecte et 
élimination des déchets; collecte et élimination de déchets 
pharmaceutiques, médicaux, électroniques, dangereux et non 
dangereux. Date de priorité de production: 14 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/197,108 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 13 
mars 2012 sous le No. 4,112,821 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,532,647. 2011/06/21. CleanFish, Inc., 42 Decatur Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Fish. (2) Seafood; fish fillets; shellfish; shellfish for 
human consumption; shellfish, not live; shrimp. SERVICES: (1) 
Providing online information relating to educational services all in 
the field of the need for environmental preservation and 
conservation with respect to seafood consumption, sustainable 
seafood production and sea life conservation. (2) Promoting 
public awareness of the need for environmental preservation and 

conservation in the fields of seafood consumption, sustainable 
seafood production and sea life conservation; educational 
services, namely, conducting programs and providing online 
information relating to educational services all in the field of the 
need for environmental preservation and conservation with 
respect to seafood consumption, sustainable seafood production 
and sea life conservation. (3) Promoting public awareness of the 
need for environmental preservation and conservation in the 
fields of seafood consumption, sustainable seafood production 
and sea life conservation; educational services, namely, 
conducting programs. Used in CANADA since at least as early 
as June 10, 2011 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: December 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/203,186 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 20, 2012 under No. 4,115,976 on wares (1) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Poisson. (2) Poissons et fruits de mer; 
filets de poisson; mollusques et crustacés; mollusques et 
crustacés pour la consommation humaine; mollusques et 
crustacés non vivants; crevettes. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux services éducatifs dans le 
domaine des besoins en matière de protection et de 
conservation de l'environnement concernant la consommation 
de poissons et de fruits de mer, la production durable de 
poissons et de fruits de mer et la conservation de la vie marine. 
(2) Sensibilisation du public à l'importance de la préservation et 
de la conservation de l'environnement dans les domaines de la 
consommation de poissons et de fruits de mer, de la production 
durable de poissons et de fruits de mer ainsi que de la 
conservation de la vie marine; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes et diffusion d'information en ligne ayant 
trait aux services éducatifs dans le domaine des besoins en 
matière de protection et de conservation de l'environnement 
concernant la consommation de poissons et de fruits de mer, la 
production durable de poissons et de fruits de mer et la 
conservation de la vie marine. (3) Sensibilisation du public à 
l'importance de la préservation et de la conservation de 
l'environnement dans les domaines de la consommation de 
poissons et de fruits de mer, de la production durable de 
poissons et de fruits de mer ainsi que de la conservation de la 
vie marine; services éducatifs, nommément tenue de 
programmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 juin 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 21 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/203,186 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 
4,115,976 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).
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1,532,676. 2011/06/21. Rockwool International A/S, Hovedgaden 
584, DK-2640 Hedehusene, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Insulation made wholly or primarily of mineral wool and 
for insulation against sound, noise, heat, cold and fire; insulation 
made wholly or primarily of mineral wool for acoustically 
regulating sound; building materials made of mineral wool, 
namely, claddings, fillings, linings, boards, panels, partitions, 
curtain walls, shingles, slabs and tiles; building materials made 
of mineral wool in combination with other metallic or non-metallic 
materials, namely, claddings, fillings, linings, boards, panels, 
partitions, curtain walls, shingles, slabs and tiles; fittings of metal 
for buildings; bolts, screws and plugs of metal for use in building 
construction; metal cassettes, metal frames and latticework of 
metal for mounting insulation batts, building boards of metal. 
SERVICES: Building construction, building repair, installation of 
insulation in buildings, building insulating, information regarding 
insulation; consultancy in the field of building construction and 
insulation services, including consultancy in the field of reducing 
energy consumption and improving indoor air quality in buildings; 
development and design of computer programmes and software 
for use in construction and insulation business and interior 
design. Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2010 03799 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: Matériaux isolants faits entièrement ou 
principalement de laine minérale pour isoler contre le son, le 
bruit, la chaleur, le froid et le feu; matériaux isolants faits 
entièrement ou principalement de laine minérale pour le réglage 
acoustique du son; matériaux de construction en laine minérale, 
nommément parements, garnitures, revêtements, planches, 
panneaux, cloisons, murs-rideaux, bardeaux, dalles et carreaux; 
matériaux de construction en laine minérale combinés à des 
matériaux métalliques ou non métalliques, nommément 
parements, garnitures, revêtements, planches, panneaux, 
cloisons, murs-rideaux, bardeaux, dalles et carreaux; 
accessoires en métal pour bâtiments; boulons, vis et bouchons 

en métal pour la construction; cassettes en métal, cadres en 
métal et treillis en métal pour fixer des panneaux isolants semi-
rigides, panneaux de construction en métal. . SERVICES:
Construction, réparation de bâtiments, installation d'isolation 
dans les bâtiments, isolation de bâtiments, diffusion 
d'information concernant l'isolation; services de consultation 
dans le domaine des services de construction et d'isolation, y 
compris services de consultation dans les domaines de la 
réduction de la consommation d'énergie et de l'amélioration de la 
qualité de l'air intérieur de bâtiments; développement et 
conception de programmes informatiques et de logiciels pour les 
domaines de la construction et de l'isolation ainsi que de la 
décoration intérieure. Date de priorité de production: 21 
décembre 2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 
03799 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.

1,532,679. 2011/06/21. TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-
32 UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ENGAGE
WARES: (1) Flooring adhesives; floor and wall tiles; floor boards 
of non-metallic materials; parquet floor boards; floor boards 
made of decorative thermosetting laminate; floor boards of 
hardboard combined with a thermosetting laminate; floor boards 
of non-metallic materials; floor boards of particle board combined 
with a thermosetting laminate; floor panels; floor panels made of 
non-metallic materials; floor tiles, not of metal; floorboards and 
panels [laminated and unlaminated] of compressed chipboard 
and wood fibre boards; floor boards of non-metallic materials; 
laminate floorboards made from coated and uncoated boards, of 
wood, wood materials and recycled wood materials; laminated 
flooring made from coated and uncoated boards, of wood, wood 
materials and recycled wood materials; non-metal floor tile; 
parquet flooring; vinyl floor coverings for forming a floor; vinyl 
flooring; wooden flooring; wooden floors. (2) Tiles (non-metallic) 
for covering existing floors; vinyl floor coverings; vinyl floor 
coverings for existing floors; carpets, rugs and linoleum for 
covering existing floors; wall hangings (non-textile). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour revêtements de sol; 
carreaux de sol et muraux; lames de plancher en matériaux non 
métalliques; lames de parquet; lames de plancher en stratifié 
thermodurcissable décoratif; lames de plancher en panneaux 
durs combinés à du stratifié thermodurcissable; lames de 
plancher faites de matériaux non métalliques; lames de plancher 
en panneaux de particules combinés à du stratifié 
thermodurcissable; panneaux de plancher; panneaux de 
plancher faits de matériaux non métalliques; carreaux de sol 
autres qu'en métal; lames de plancher et panneaux (stratifiés et 
non stratifiés) en panneaux de particules compressées et en 
panneaux de fibres de bois; lames de plancher faites de 
matériaux non métalliques; lames de plancher stratifiées à base 
de panneaux enduits ou non, en bois, en matériaux de bois et en 
matériaux de bois recyclé; revêtements de sol stratifiés, enduits 
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ou non, faits de panneaux en bois, en matériaux de bois et en 
matériaux de bois recyclé; carreaux de sol autre qu'en métal; 
parquet; couvre-planchers en vinyle pour créer des planchers; 
revêtements de sol en vinyle; revêtement de sol en bois; 
planchers de bois. (2) Carreaux (non métalliques) pour couvrir le 
sol; couvre-planchers en vinyle; revêtements de sol en vinyle 
pour sols existants; tapis, carpettes et linoléum pour couvrir le 
sol; décorations murales autres qu'en tissu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,689. 2011/06/21. Western Rice Mills Ltd., Brighouse West 
Business Park, 6231 Westminster Hwy., Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 4V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,016. 2011/06/17. Miller Chemical & Fertilizer Corporation, 
120 Radio Road, Box 333, Hanover, Pennsylvania 17331, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CELL FORCE
WARES: Fertilizers for use in agriculture, horticulture and 
silviculture. Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/707,603 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 4,128,937 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour agriculture, horticulture et 
sylviculture. Date de priorité de production: 13 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/707,603 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous 
le No. 4,128,937 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,026. 2011/06/23. RÉCUPÉRATION FLORENCE INC., 
2005, rue Le Chatelier, Laval, QUÉBEC H7L 5B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

FLORENCE TELECOM
SERVICES: (1) Installation, entretien et support de systèmes de 
communication analogique, numérique, VoIP, vidéo et intercom. 
(2) Installation, entretien et support de systèmes réseaux 
serveurs, commutateurs, routeurs, pare-feu, poste de travail et 
POS. (3) Installation, entretien et support de systèmes de
sécurité serveur vidéo, caméras et cartes d'accès. (4) Services 
de télécommunication, nommément, services de ligne 
téléphonique privée. (5) Services de télécommunication, 
nommément, services d'accès à l'internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Installation, maintenance, and support for 
analog, digital communications systems, VoIP, video and 
wireless radio systems. (2) Installation, maintenance, and 
support for server network systems, switchers, routers, firewalls, 
workstations and points of sale. (3) Installation, maintenance, 
and support for video server security systems, cameras and 
access cards. (4) Telecommunications services, namely private 
telephone line services. (5) Telecommunications services, 
namely Internet access services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,533,063. 2011/06/23. HY CITE ENTERPRISES, LLC, 333 
Holtzman Road, Madison, Wisconsin 53713, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

DINNER 4 TWO
WARES: Cookware. SERVICES: Retail services by direct 
solicitation by sales persons in the field of cookware. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 26, 2011 under No. 3,952,590 on services.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. SERVICES: Services de 
vente au détail par sollicitation directe de représentants de 
commerce dans le domaine des batteries de cuisine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 avril 2011 sous le No. 3,952,590 en liaison avec les 
services.
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1,533,438. 2011/06/27. Yukon Integration Company Inc., 3-2295 
Dunwin Drive, Misssissauga, ONTARIO L5L 3S4

SERVICES: Providing therapeutic Pilates classes. Used in 
CANADA since April 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre de cours de Pilates thérapeutiques. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,533,592. 2011/06/28. Hill, Thomson & Co. Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisly, 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: Spirits and distilled beverages namely, whisky, whisky 
liqueurs; wines; liqueurs; beverages from or containing whisky; 
aperitifs; cocktails. Priority Filing Date: March 01, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009772583 in association 
with the same kind of wares. Used in COLOMBIA on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 13, 2011 under No. 
009772583 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux et boissons distillées, nommément 
whisky, liqueurs à base de whisky; vins; liqueurs; boissons à 
base de whisky ou contenant du whisky; apéritifs; cocktails. Date
de priorité de production: 01 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009772583 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: COLOMBIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juillet 
2011 sous le No. 009772583 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,593. 2011/06/28. Hill, Thomson & Co. Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisly, 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

SOMETHING SPECIAL
WARES: Spirits and distilled beverages namely, whisky, whisky 
liqueurs; wines; liqueurs; beverages from or containing whisky; 
aperitifs; cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux et boissons distillées, nommément 
whisky, liqueurs à base de whisky; vins; liqueurs; boissons à 
base de whisky ou contenant du whisky; apéritifs; cocktails. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,690. 2011/06/28. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, New Jersey 07936, 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

WE ALL MAKE MISTAKES
SERVICES: Providing replacement of parts for shower doors 
and enclosures. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de pièces de rechange pour portes de douche 
et cabines de douche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,533,704. 2011/06/28. Saber Industries Inc., 18 Datomar Road, 
Winnipeg, MANITOBA R4H 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SABER
WARES: Sump pits. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Puisards. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,533,743. 2011/06/29. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, D-
55122, Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

PURAVIS
WARES: (1) Fibre-optical components, namely, optical fibre, 
fibre-optic light guides, fibre-optic medical cables, fibre-optic 
rods, shaped fibre-optic rods, single core fibre-optic rods, multi-
core fibre-optic rods. (2) Fibre-optical components for medical 
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and dental apparatus and instruments, namely, fibre-optic 
medical endoscopes, fibre-optic dental instruments, fibre-optic 
surgical microscopes. (3) Glass fibres (semi-finished). Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 
19, 2008 under No. 302008017309 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Composants à fibres optiques, 
nommément fibres optiques, guides lumineux à fibres optiques, 
câbles médicaux à fibres optiques, tiges de fibre optique, tiges 
formées de fibre optique, tiges de fibre optique monocoeur, tiges 
de fibre optique multicoeur. (2) Composants à fibres optiques 
pour appareils et instruments médicaux et dentaires, 
nommément endoscopes médicaux à fibres optiques, 
instruments dentaires à fibres optiques, microscopes 
chirurgicaux à fibres optiques. (3) Fibres de verre (mi-ouvrées). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mai 2008 sous le 
No. 302008017309 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,230. 2011/07/04. Red Box Holdings USA, Inc., 5197 
Winnetka Avenue, New Hope, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ROUTE 29
WARES: Candy; chocolate. Priority Filing Date: February 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/246,402 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,994,117 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolat. Date de priorité de 
production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/246,402 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3,994,117 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,271. 2011/07/04. Penhall Company, 1801 Penhall Way, 
Anaheim, CA  92803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts and sweatshirts. 
Priority Filing Date: June 27, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85357589 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 06, 2012 under No. 4,110,465 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts et pulls d'entraînement. Date de priorité de production: 27 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85357589 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4,110,465 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,274. 2011/07/04. Penhall Company, 1801 Penhall Way, 
Anaheim, CA  92803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SCAN BEFORE YOU CUT
SERVICES: Inspection services of construction sites using 
ground penetrating radar scanning in the course of construction 
of roads, airport runways, bridges and marine port docks. Used
in CANADA since at least as early as May 2005 on services. 
Priority Filing Date: June 23, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85354327 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 07, 2012 under No. 4,096,111 on 
services.

SERVICES: Services d'inspection de chantiers de construction 
par le sondage du sol par radar pendant la construction de 
routes, de pistes d'aéroport, de ponts et de quais maritimes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85354327 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 février 2012 sous le No. 4,096,111 en liaison avec les 
services.
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1,534,284. 2011/07/04. Wes Gordon LLC, 80 Nassau Street, 
Suite 302, New York, New York  10038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The consent of Wes Gordon is of record.

WARES: Blouses; Coats; Dresses; Evening Gowns; Jackets; 
Pants; Scarfs; Skirts; Suits. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 2010 under No. 3937778 on wares.

Le consentement de Wes Gordon a été déposé.

MARCHANDISES: Chemisiers; manteaux; robes; robes du soir; 
vestes; pantalons; foulards; jupes; tailleurs. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2010 sous le No. 3937778 en liaison avec les 
marchandises.

1,534,539. 2011/07/06. Hill, Thomson & Co. 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

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Spirits and distilled beverages namely, whisky, whisky 
liqueurs; wines; liqueurs; beverages from or containing whisky; 
aperitifs; cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Spiritueux et boissons distillées, nommément 
whisky, liqueurs à base de whisky; vins; liqueurs; boissons à 
base de whisky ou contenant du whisky; apéritifs; cocktails. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,651. 2011/07/07. DeNA Co., Ltd., 21-1, Shibuya 2-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8510, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NINJA ROYALE
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. 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 jeux pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents (y compris programmes de 
jeux téléchargeables); programmes de jeux pour assistants 
numériques personnels (ANP) (y compris programmes de jeux 
téléchargeables); programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels (y compris programmes de jeux téléchargeables); 
programmes de jeux téléchargeables. 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.

1,534,718. 2011/07/07. Jetmax International, Ltd., 6012 East 
Campus Circle Drive, Irving, Texas 75603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JETMAX
WARES: (1) Metal yard stakes, decorative lighting, namely 
electric lanterns, solar-powered lanterns, candle-powered 
lanterns; sculptural lighting fixtures and light boxes comprised of 
frames with lights behind die cut plastic faces; lighted yard 
stakes containing lamps for outdoor use and pathway markers, 
namely, paver lights; shelves for storage; non-metal and non-
paper storage containers; storage and organizational systems 
comprising shelves, drawers, cupboards and baskets sold as a 
unit; book shelves; non-metal storage bins; non-metal bins, 
namely, storage cubes; dividers for drawers; flagpoles and 
accessories for flags and flagpoles sold together as a unit, 
namely, brackets, clamps and pole supports; seasonal 
sculptures made of plastic and wood; non-metal yard stakes; 
wind chimes; Halloween pumpkin decorations, namely, 
decorations made of plastic; seasonal tabletop and wall décor 
made of textile, namely, decorative figurines, plastic storage
containers for household use; general purpose storage bins for 
household use; cloth banners, pennants and flags; seasonal 
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tabletop and wall décor made of textile, namely, fabric wall 
hangings; decorative wind spinners, namely twirlers, wind socks, 
pinwheels. (2) Baskets, namely, storage baskets, waste baskets, 
utensils baskets, decorative baskets, made of common metal; 
lighted pole lamps; wall-mounted lights; plastic storage 
containers and boxes for commercial or industrial use; craft kits 
comprising parts for making toys powered by solar energy; 
educational toys for the purpose of demonstration of solar 
energy. Used in CANADA since at least as early as August 2000 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 30, 2011 under No. 4,018,374 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Piquets en métal pour la cour, éclairage 
décoratif, nommément lanternes électriques, lanternes solaires, 
lanternes à bougies; appareils d'éclairage décoratifs et caissons 
lumineux constitués de cadres avec des lumières derrière des 
faces découpées en plastique; piquets lumineux pour la cour 
avec lampes pour l'extérieur et marqueurs pour voies, 
nommément éclairage au sol; tablettes de rangement; 
contenants de rangement autres qu'en métal ou en papier; 
systèmes de stockage et de rangement, y compris tablettes, 
tiroirs, armoires et paniers vendus comme un tout; étagères à 
livres; bacs de rangement autres qu'en métal; caisses autres 
qu'en métal, nommément cubes d'entreposage; séparateurs 
pour tiroirs; mâts de drapeau et accessoires connexes ainsi que 
mâts de drapeau vendus comme un tout, nommément supports, 
pinces et supports de mât; sculptures de saison en plastique et 
en bois; piquets autres qu'en métal pour la cour; carillons 
éoliens; citrouilles de décoration d'Halloween, nommément 
décorations en plastique; décorations de table et murales de 
saison en tissu, nommément figurines décoratives, contenants 
en plastique à usage domestique; bacs de rangement tout usage 
pour la maison; banderoles, fanions et drapeaux en tissu; 
décorations de table et murales de saison en tissu, nommément 
décorations murales en tissu; articles décoratifs tournoyant au 
vent, nommément virevents, manches à air, moulinets. (2) 
Paniers, nommément paniers de rangement, corbeilles en 
papier, paniers d'ustensiles, paniers décoratifs, tous en métal 
commun; lampes sur colonne; appliques murales; contenants et 
boîtes en plastique à usage commercial ou industriel; 
nécessaires d'artisanat, constitués de pièces pour fabriquer des 
jouets à énergie solaire; jouets éducatifs pour montrer ce qu'est 
l'énergie solaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2000 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 août 2011 sous le No. 4,018,374 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,534,740. 2011/07/07. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Food products, namely, milk and milk based drinks. 
(2) Food products, namely, fresh and frozen meat and poultry. 
(3) Food products, namely, fruit juices and non alcoholic fruit 
based beverages. (4) Food products, namely, tofu. (5) Food 
products, namely, bread. (6) Soy beverages. (7) Food products, 
namely, breakfast cereals. (8) Food products, namely, canned 
fish and seafood. (9) Food products, namely, canned fruit, 
prepackaged fruit cocktail and fruit salad. (10) Food products, 
namely, deli meats. (11) Food products, namely, fresh and 
frozen fish and seafood. (12) Food products, namely, pasta. (13) 
Food products, namely, non alcoholic plant based beverages 
(not for medical purposes). (14) Food products, namely, snack 
foods, namely, snack bars, fruit snack bars, popcorn, cereal 
based bars. (15) Food products, namely, cookies. (16) Food 
products, namely, fruit sauces. (17) Food products, namely, 
legumes. (18) Food products, namely, eggs and egg substitutes. 
(19) Food products, namely, fresh fruit. (20) Food products, 
namely, fresh, frozen and canned vegetables. (21) Food 
products, namely, margarine. (22) Food products, namely, 
cheese. (23) Food products, namely, dinners and entrees. (24) 
Food products, namely, vegetable and dairy based dips and 
sauces. (25) Food products, namely, vegetarian spreads, 
terrines and pates. (26) Food products, namely, flour. (27) Food 
products, namely, rice. (28) Food products, namely, oils for 
cooking and eating. (29) Food products, namely, sandwich and 
wraps. (30) Food products, namely, yogurt and yogurt based 
drinks. (31) Food products, namely, dried fruit and nuts. (32) 
Food products, namely, muffins and snack breads. (33) Food 
products, namely, olives. (34) Food products, namely, salad 
dressings. (35) Food products, namely, soups. (36) Food 
products, namely, vegetable juices and vegetable based 
beverages. (37) Food products, namely, vegetarian meat 
alternatives. (38) Food products, namely, fruit strips, fruit bars 
and fruit bites. (39) Food products, namely, crackers. (40) Food 
products, namely, bread products, namely, tortillas, toast, mini 
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bagels, English muffins and pita bread. (41) Food products, 
namely, canned legumes. (42) Food products, namely, croutons. 
(43) Food products, namely, entrees sauces. (44) Food 
products, namely, nut and seed butters. (45) Food products, 
namely, seeds and ready to eat dried legumes. (46) Food 
products, namely, tofu, meat, poultry or fish entrees with
vegetables. (47) Food products, namely, tomato juices. (48) 
Food products, namely, vegetarian or meat pies. (49) Food 
products, namely, fish burgers. (50) Food products, namely, 
canned meats. (51) Food products, namely, frozen fruit. (52) 
Food products, namely, frozen or fresh dairy desserts. (53) Food 
products, namely, grained based bars. (54) Food products, 
namely, hot breakfast cereals. (55) Food products, namely, nut 
and seed flours. (56) Food products, namely, pizza. (57) Food 
products, namely, plant based desserts. (58) Food products, 
namely, dried vegetables. (59) Food products, namely, salads. 
(60) Food products, namely, pasta side dishes. (61) Food 
products, namely, sorbet and frozen fruit bars. (62) Food 
products, namely, pre-packaged waffles, pancakes and French 
toast. (63) Food products, namely, pasta entrees and side 
dishes. (64) Food products, namely, puddings and flans. (65) 
Food products, namely, tomato paste. (66) Food products, 
namely, vegetarian deli meats. (67) Food products, namely, rice
cakes. SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
April 11, 2001 on wares (19). Used in CANADA since at least as 
early as October 08, 1999 on wares (1); October 22, 1999 on 
wares (3); November 01, 1999 on wares (2); November 15, 1999 
on wares (4); February 07, 2000 on wares (6); February 17, 
2000 on wares (13); March 10, 2000 on wares (12); March 17, 
2000 on wares (8); April 26, 2000 on wares (7); May 06, 2000 on 
wares (15); May 18, 2000 on wares (14); July 13, 2000 on wares 
(11); September 14, 2000 on wares (10); October 22, 2000 on 
wares (5); December 15, 2000 on wares (9); February 24, 2001 
on wares (17); March 29, 2001 on wares (18); June 01, 2001 on 
wares (16); June 18, 2001 on wares (20); September 24, 2001 
on wares (21); July 04, 2002 on wares (24); July 10, 2002 on 
wares (22); August 03, 2002 on wares (25); October 02, 2002 on 
wares (23); January 01, 2003 on wares (28); June 02, 2003 on 
wares (26); June 10, 2003 on wares (30); September 01, 2003 
on wares (27); December 19, 2003 on wares (29); March 01, 
2004 on wares (31); April 29, 2004 on wares (34); May 12, 2004 
on wares (32); June 03, 2004 on wares (36); June 08, 2004 on 
wares (37); August 30, 2004 on wares (35); November 02, 2004 
on wares (38); November 16, 2004 on wares (33); December 17, 
2004 on wares (39); March 11, 2005 on wares (40); April 01, 
2005 on wares (41); May 06, 2005 on wares (42); June 15, 2005 
on wares (47); July 08, 2005 on wares (45); August 29, 2005 on 
wares (46); August 31, 2005 on wares (44); September 01, 2005 
on wares (43); October 24, 2005 on wares (48); January 03, 
2006 on wares (52); February 08, 2006 on wares (53); March 15, 
2006 on wares (49); April 12, 2006 on wares (57); June 19, 2006 
on wares (54), (56); October 30, 2006 on wares (51); November 
22, 2006 on wares (55); November 30, 2006 on wares (50); April 
09, 2007 on wares (59); May 04, 2007 on wares (60), (63); 
August 01, 2007 on wares (62); October 15, 2007 on wares (61); 
December 12, 2007 on wares (58); February 01, 2008 on wares 
(65); March 14, 2008 on services; May 12, 2008 on wares (64); 
August 01, 2008 on wares (66); January 03, 2009 on wares (67).

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
wares and services in association with which the certification 
mark is used are of the following defined standard: the wares 
and services must be produced or manufactured or performed by 

a licensee of the Applicant's food information program that is 
aligned with the Applicant's organization policies and practices. 
Each particular food/beverage product manufactured or offered 
as a menu item by the licensee must be submitted to the 
Applicant for verification in accordance with the Applicant's 
nutrient standards for fat, fibre, sodium and sugar, as further set 
out in the attached Schedule "A", all of which are based on 
Canada's Food Guide (a copy of which is attached as Schedule 
"B"). Each participating product and restaurant menu item must 
be submitted to and approved by a panel of registered dietitians 
and the Applicant's Technical Advisory Committee comprised of 
independent nutrition experts who evaluate each participating 
product on the basis of specific Nutrient Criteria as shown in the 
attached Schedule "C" which are continuously updated and 
revised. To maintain certification, each participating product 
and/or menu item offered by a licensed restaurant services 
provider must remain within a food/beverage product category 
that is approved by the Applicant's food information program and 
must comply on an ongoing basis with the Applicant's Nutrient 
Criteria and with the Applicant's policies and practices.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément lait et 
boissons à base de lait. (2) Produits alimentaires, nommément 
viande et volaille fraîches ou congelées. (3) Produits 
alimentaires, nommément jus de fruits et boissons non 
alcoolisées à base de fruits. (4) Produits alimentaires, 
nommément tofu. (5) Produits alimentaires, nommément pain. 
(6) Boissons au soya. (7) Produits alimentaires, nommément 
céréales de déjeuner. (8) Produits alimentaires, nommément 
poisson et fruits de mer en conserve. . (9) Produits alimentaires, 
nommément fruits en conserve, cocktails et salade de fruits 
préemballés. (10) Produits alimentaires, nommément 
charcuterie. (11) Produits alimentaires, nommément poissons et 
fruits de mer frais et congelés. (12) Produits alimentaires, 
nommément pâtes alimentaires. (13) Produits alimentaires, 
nommément boissons non alcoolisées à base de plantes (autres 
qu'à usage médical). (14) Produits alimentaires, nommément 
grignotines, nommément barres-collations, barres-collations aux 
fruits, maïs éclaté, barres à base de céréales. (15) Produits 
alimentaires, nommément biscuits. (16) Produits alimentaires, 
nommément compotes de fruits. (17) Produits alimentaires, 
nommément légumineuses. (18) Produits alimentaires, 
nommément oeufs et succédanés d'oeuf. (19) Produits 
alimentaires, nommément fruits frais. (20) Produits alimentaires, 
nommément légumes frais, congelés et en conserve. (21) 
Produits alimentaires, nommément margarine. (22) Produits 
alimentaires, nommément fromage. (23) Produits alimentaires, 
nommément dîners et plats principaux. (24) Produits 
alimentaires, nommément trempettes et sauces à base de 
légumes et de produits laitiers. (25) Produits alimentaires, 
nommément tartinades, terrines et pâtés végétariens. (26) 
Produits alimentaires, nommément farine. (27) Produits 
alimentaires, nommément riz. (28) Produits alimentaires, 
nommément huile de cuisson et huile alimentaire. (29) Produits 
alimentaires, nommément sandwich et roulés. (30) Produits 
alimentaires, nommément yogourt et boissons à base de 
yogourt. (31) Produits alimentaires, nommément fruits secs et de 
noix. (32) Produits alimentaires, nommément muffins et pains à 
collation. (33) Produits alimentaires, nommément olives. (34) 
Produits alimentaires, nommément sauces à salade. (35) 
Produits alimentaires, nommément soupes. (36) Produits 
alimentaires, nommément jus de légumes et boissons à base de 
légumes. (37) Produits alimentaires, nommément succédanés 
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de viande végétariens. (38) Produits alimentaires, nommément 
rubans de fruits, barres aux fruits et bouchées aux fruits. (39) 
Produits alimentaires, nommément craquelins. (40) Produits 
alimentaires, nommément produits du pain, nommément tortillas, 
rôties, bagels miniatures, muffins anglais et pain pita. (41) 
Produits alimentaires, nommément légumineuses en conserve. 
(42) Produits alimentaires, nommément croûtons. (43) Produits 
alimentaires, nommément sauces pour plats principaux. (44) 
Produits alimentaires, nommément tartinades aux noix et aux 
graines. (45) Produits alimentaires, nommément graines et 
légumineuses sèches prêtes à manger. (46) Produits 
alimentaires, nommément plats principaux à base de tofu, de 
viande, de volaille ou de poisson avec des légumes. (47) 
Produits alimentaires, nommément jus de tomate. (48) Produits 
alimentaires, nommément pâtés végétariens ou à la viande. (49) 
Produits alimentaires, nommément hamburgers au poisson. (50) 
Produits alimentaires, nommément viandes en conserve. (51) 
Produits alimentaires, nommément fruits congelés. (52) Produits 
alimentaires, nommément desserts lactés congelés ou frais. (53) 
Produits alimentaires, nommément barres à base de graines. 
(54) Produits alimentaires, nommément céréales pour déjeuner 
chaud. (55) Produits alimentaires, nommément farines de noix et 
de graines. (56) Produits alimentaires, nommément pizzas. (57) 
Produits alimentaires, nommément desserts à base de plantes. 
(58) Produits alimentaires, nommément légumes secs. (59) 
Produits alimentaires, nommément salades. (60) Produits 
alimentaires, nommément plats d'accompagnement aux pâtes 
alimentaires. (61) Produits alimentaires, nommément sorbet et 
barres de fruits glacées. (62) Produits alimentaires, nommément 
gaufres, crêpes et pain doré préemballés. (63) Produits 
alimentaires, nommément plats principaux et 
d'accompagnement à base de pâtes. (64) Produits alimentaires, 
nommément crèmes-desserts et flans. (65) Produits 
alimentaires, nommément pâte de tomates. (66) Produits 
alimentaires, nommément charcuteries végétariennes. (67) 
Produits alimentaires, nommément galettes de riz. SERVICES:
Services de restaurant. Employée au CANADA depuis 11 avril 
2001 en liaison avec les marchandises (19). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 1999 en 
liaison avec les marchandises (1); 22 octobre 1999 en liaison 
avec les marchandises (3); 01 novembre 1999 en liaison avec 
les marchandises (2); 15 novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (4); 07 février 2000 en liaison avec les 
marchandises (6); 17 février 2000 en liaison avec les 
marchandises (13); 10 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises (12); 17 mars 2000 en liaison avec les 
marchandises (8); 26 avril 2000 en liaison avec les 
marchandises (7); 06 mai 2000 en liaison avec les marchandises 
(15); 18 mai 2000 en liaison avec les marchandises (14); 13 
juillet 2000 en liaison avec les marchandises (11); 14 septembre 
2000 en liaison avec les marchandises (10); 22 octobre 2000 en 
liaison avec les marchandises (5); 15 décembre 2000 en liaison 
avec les marchandises (9); 24 février 2001 en liaison avec les 
marchandises (17); 29 mars 2001 en liaison avec les 
marchandises (18); 01 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises (16); 18 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises (20); 24 septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (21); 04 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (24); 10 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (22); 03 août 2002 en liaison avec les 
marchandises (25); 02 octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (23); 01 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (28); 02 juin 2003 en liaison avec les 

marchandises (26); 10 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises (30); 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (27); 19 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (29); 01 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises (31); 29 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (34); 12 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises (32); 03 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (36); 08 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (37); 30 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (35); 02 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (38); 16 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (33); 17 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (39); 11 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (40); 01 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (41); 06 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises (42); 15 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (47); 08 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (45); 29 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (46); 31 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (44); 01 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (43); 24 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (48); 03 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (52); 08 février 2006 en liaison avec les 
marchandises (53); 15 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (49); 12 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (57); 19 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (54), (56); 30 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (51); 22 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (55); 30 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (50); 09 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (59); 04 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (60), (63); 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (62); 15 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (61); 12 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (58); 01 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (65); 14 mars 2008 en liaison avec les services; 
12 mai 2008 en liaison avec les marchandises (64); 01 août 
2008 en liaison avec les marchandises (66); 03 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (67).

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises et les services pour lesquels elle est utilisée 
respectent les normes suivantes : les marchandises et les 
services doivent être produits, fabriqués ou offerts par un 
licencié du programme d'information alimentaire du requérant, 
conformément aux politiques et aux pratiques organisationnelles 
du requérant. Chaque produit alimentaire ou boisson fabriqué ou 
offert dans un menu par le licencié doit être soumis au requérant 
à des fins de vérification de la conformité aux normes nutritives 
de ce dernier en matière de matières grasses, de fibres, de 
sodium et de sucre, telles que détaillées à l'annexe A ci-jointe, 
ces normes étant toutes fondées sur le Guide alimentaire 
canadien (une copie de ce guide est jointe à l'annexe B). 
Chaque produit et choix de menu soumis au programme doit 
être soumis à l'approbation de diététistes autorisés et au Comité 
consultatif technique du requérant, constitué de spécialistes de 
la nutrition indépendants qui évaluent chaque produit soumis au 
programme selon des critères nutritionnels précis constamment 
mis à jour et revus (voir l'annexe C ci-jointe). Pour conserver sa 
certification, chaque produit ou choix de menu offert par un 
fournisseur de services de restaurant licenciés doit demeurer 
dans la même catégorie de produit alimentaire ou de boisson 
pour lequel il est approuvé par le programme d'information 
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alimentaire du requérant, en plus de toujours se conformer aux 
critères nutritionnels ainsi qu'aux politiques et aux pratiques du 
requérant.

1,534,834. 2011/07/08. ZENTIVA GROUP, a.s., U kabelovny 
130, 102 37 Praha 10, Dolni Mecholupy, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZENTIVA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases, pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, disorders and infections, pharmaceutical 
preparations for the treatment of urological diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of female health, 
namely hormonal contraceptive, osteoporosis treatment, 
hormone replacement therapy and infertility treatment, anti-
infective and anti-fungal pharmaceutical preparations, 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-
skeletal disorders, pharmaceutical preparations for the treatment 
of oncological diseases and disorders, ophthalmologic 
pharmaceutical preparations, pharmaceutical preparations for 
the treatment of the central nervous system, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders and spinal 
cord diseases, pharmaceutical preparations for the relief of pain, 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal 
diseases, vitamin supplements, fortifying preparations and 
dietetic preparations for medical use namely supplements 
nutrients in capsules and tablets for general health and well-
being, food supplements namely dietary supplements for 
promoting weight loss, calcium supplements, beta carotene 
supplements, food additives in the form of vitamin and mineral. 
Used in CZECH REPUBLIC on wares. Registered in or for 
CZECH REPUBLIC on January 17, 2005 under No. 268879 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections respiratoires, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies urologiques, préparations 
pharmaceutiques de traitement dans le domaine de la santé 
féminine, nommément pour la contraception hormonale, le 
traitement de l'ostéoporose, l'hormonothérapie substitutive et le 
traitement de l'infertilité, préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses et antifongiques, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des cancers et 
des troubles oncologiques, préparations pharmaceutiques 
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
des dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de 
la douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales, suppléments vitaminiques, 

préparations fortifiantes et préparations diététiques à usage 
médical, nommément suppléments nutritifs en capsules et 
comprimés pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments de calcium, 
suppléments de bêta-carotène, additifs alimentaires, à savoir 
vitamines et minéraux. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 17 janvier 2005 sous le No. 268879 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,534,910. 2011/07/08. ZENTIVA GROUP, a.s., U kabelovny 
130, 102 37 Praha 10, Dolni Mecholupy, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases, pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, disorders and infections, pharmaceutical 
preparations for the treatment of urological diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of female health, 
namely hormonal contraceptive, osteoporosis treatment, 
hormone replacement therapy and infertility treatment, anti-
infective and anti-fungal pharmaceutical preparations, 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-
skeletal disorders, pharmaceutical preparations for the treatment 
of oncological diseases and disorders, ophthalmologic 
pharmaceutical preparations, pharmaceutical preparations for 
the treatment of the central nervous system, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders and spinal 
cord diseases, pharmaceutical preparations for the relief of pain, 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal 
diseases, vitamin supplements, fortifying preparations and 
dietetic preparations for medical use namely supplements 
nutrients in capsules and tablets for general health and well-
being, food supplements namely dietary supplements for 
promoting weight loss, calcium supplements, beta carotene 
supplements, food additives in the form of vitamin and mineral. 
Used in CZECH REPUBLIC on wares. Registered in or for 
CZECH REPUBLIC on January 17, 2005 under No. 268879 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections respiratoires, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies urologiques, préparations 
pharmaceutiques de traitement dans le domaine de la santé 
féminine, nommément pour la contraception hormonale, le 
traitement de l'ostéoporose, l'hormonothérapie substitutive et le 
traitement de l'infertilité, préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses et antifongiques, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des cancers et 
des troubles oncologiques, préparations pharmaceutiques 
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
des dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de 
la douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales, suppléments vitaminiques, 
préparations fortifiantes et préparations diététiques à usage 
médical, nommément suppléments nutritifs en capsules et 
comprimés pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments de calcium, 
suppléments de bêta-carotène, additifs alimentaires, à savoir 
vitamines et minéraux. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 17 janvier 2005 sous le No. 268879 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,534,995. 2011/07/08. Trigon International Inc., 28 Ventura 
Road NE, Calgary, ALBERTA T2E 8G1

Award Design
WARES: Belt Buckles, lapel pins, medallions, key chains, money 
clips, dog tags, bolo ties, bracelets,business card holders, 
paperweights, book ends, desk clocks, letter openers, stylus for 
smart phone, laser pointers, pens, pen sets, coasters, golf 
towels, bandanas, wrist bands, baseball caps, hats, coffee mugs, 
drinking glass, coins, medallions, plaques, lanyards, wristbands, 
name-card holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boucles de ceinture, épinglettes, médaillons, 
chaînes porte-clés, pinces à billets, plaques d'identité, cravates-
ficelles, bracelets, porte-cartes professionnelles, presse-papiers, 
serre-livres, pendulettes de bureau, coupe-papier, stylets pour 
téléphone intelligent, pointeurs laser, stylos, ensembles de 
stylos, sous-verres, serviettes de golf, bandanas, serre-poignets, 
casquettes de baseball, chapeaux, grandes tasses à café, verre, 
pièces de monnaie, médaillons, plaques, cordons, serre-
poignets, porte-cartes d'identification. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,027. 2011/07/11. ZENTIVA GROUP, a.s., U kabelovny 
130, 102 37 Praha 10, Dolni Mecholupy, CZECH REPUBLIC 
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 letter E in 
ZENTIVA is green and the letters Z, N, T, I, V, A are blue.

WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases, pharmaceutical preparations for the treatment of 

respiratory diseases, disorders and infections, pharmaceutical 
preparations for the treatment of urological diseases, 
pharmaceutical preparations for the treatment of female health, 
namely hormonal contraceptive, osteoporosis treatment, 
hormone replacement therapy and infertility treatment, anti-
infective and anti-fungal pharmaceutical preparations, 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-
skeletal disorders, pharmaceutical preparations for the treatment 
of oncological diseases and disorders, ophthalmologic 
pharmaceutical preparations, pharmaceutical preparations for 
the treatment of the central nervous system, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders and spinal 
cord diseases, pharmaceutical preparations for the relief of pain, 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal 
diseases, vitamin supplements, fortifying preparations and 
dietetic preparations for medical use namely supplements 
nutrients in capsules and tablets for general health and well-
being, food supplements namely dietary supplements for 
promoting weight loss, calcium supplements, beta carotene 
supplements, food additives in the form of vitamin and mineral. 
Used in CZECH REPUBLIC on wares. Registered in or for 
CZECH REPUBLIC on June 13, 2005 under No. 272951 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre E dans ZENTIVA est verte, et les lettres 
Z, N, T, I, V et A sont bleues.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections respiratoires, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies urologiques, préparations 
pharmaceutiques de traitement dans le domaine de la santé 
féminine, nommément pour la contraception hormonale, le 
traitement de l'ostéoporose, l'hormonothérapie substitutive et le 
traitement de l'infertilité, préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses et antifongiques, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des cancers et 
des troubles oncologiques, préparations pharmaceutiques 
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
des dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de 
la douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales, suppléments vitaminiques, 
préparations fortifiantes et préparations diététiques à usage 
médical, nommément suppléments nutritifs en capsules et 
comprimés pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments de calcium, 
suppléments de bêta-carotène, additifs alimentaires, à savoir 
vitamines et minéraux. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 13 juin 2005 sous le No. 272951 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,535,093. 2011/07/11. DAVIDS TEA INC., 5625 Paré Street, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1S1 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
DAVIDsTEA appears in color turquoise (PANTONE 326) on a 
white background. The color turquoise (PANTONE 326) is 
claimed as a feature of the mark. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Tea powders and tea-based syrups; herbal infusions, 
namely, loose leaf teas and brewed teas infused with herbs, 
flowers and fruits; herbal tea; chocolates, tea truffles, 
shortbreads, jams and seasonal baked goods, namely tea 
infused cookies, shortbread and tea truffle chocolates; gift sets 
and gift baskets containing tea leaves and tea accessories, 
namely tea cosies, tea infusers, tea services, tea sets and mugs, 
teapots; tins and bags for packaging of tea, tea tins and 
canisters, baskets containing tea and herbs; herbal tea 
beverages, non-alcoholic tea-based beverages, juices; 
accessories for the preparation and serving of tea, namely tea 
pots, tea scoops, bamboo wisks, tea bowls, brewing baskets, tea 
strainers, tea balls, tea infusers, tea sets, cups, glasses, mugs, 
saucers, tea kettles, tea linens, tea cozies, tea trivets, tea 
infusers, tea sets, tea balls, tea filters and sacs. SERVICES:
Operation of a retail store featuring the sale of packaged tea and 
tea in bulk, tea accessories and herbs; importing services 
relating to tea; wholesale services in the field of tea, tins and 
canisters, gift boxes containing tea and herbs; restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
06, 2008 on wares; September 13, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « DAVIDsTEA » est turquoise (PANTONE 
326) sur un arrière-plan blanc. La couleur turquoise (PANTONE 
326) est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Thés en poudre et sirops à base de thé; 
infusions d'herbes, nommément thé en feuilles et thé à infuser 
contenant des herbes, des fleurs et des fruits; tisane; chocolats, 
truffes au thé, biscuits sablés, confitures et produits de 
boulangerie-pâtisserie saisonniers, nommément biscuits infusés 
au thé, biscuits sablés et truffes chocolatées au thé; ensembles-
cadeaux et paniers-cadeaux contenant des feuilles de thé et des 
accessoires pour le thé, nommément couvre-théières, infuseurs 
à thé, services à thé, services et grandes tasses à thé, théières; 
boîtes métalliques et sacs pour l'emballage du thé, boîtes à thé 
et boîtes de cuisine, paniers contenant du thé et des herbes; 
tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé, jus; 
accessoires pour la préparation et le service du thé, nommément 
théières, pelles à thé, fouets de bambou, bols à thé, paniers à 
infusion, passoires à thé, boules à thé, infuseurs à thé, services 
à thé, tasses, verres, grandes tasses, soucoupes, bouilloires, 
linges à thé, couvre-théières, sous-plats à thé, infuseurs à thé, 
services à thé, boules à thé, filtres à thé et sachets. SERVICES:

Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de 
thé emballé et de thé en vrac, d'accessoires pour le thé et 
d'herbes; services d'importation ayant trait au thé; services de 
vente en gros dans le domaine du thé, des boîtes métalliques et 
des boîtes de cuisine, des boîtes-cadeaux contenant du thé et 
des herbes; services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises; 13 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,535,577. 2011/07/13. Hill, Thomson & Co. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label is 
black; the words 'SOMETHING SPECIAL','Established in 1793' 
and the outline of the label are gold; the upper and lower 
portions of the coat of arms are white, the lower portion has an 
insertion of green; the bottom right part of the shield is blue with 
a white star; the bottom left part of the shield is red; the upper left 
portion of the shield is yellow and the upper right portion of the 
shield is red; the coronet above the shield is grey and white; the 
crest above the coronet is yellow and red; the supporters on 
each side of the shield are red, gold and white. The reading 
matter of the coat of arms is black.

WARES: Spirits and distilled beverages namely, whisky, whisky 
liqueurs; wines; liqueurs; beverages from or containing whisky; 
aperitifs; cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étiquette est noire; les mots SOMETHING 
SPECIAL et ESTABLISH IN 1793 ainsi que le contour de 
l'étiquette sont or; les parties supérieure et inférieure des 
armoiries sont blanches, la portion inférieure des armoiries 
comporte une partie verte; la partie inférieure droite du bouclier 
est bleue et contient une étoile blanche; la partie inférieure 
gauche du bouclier est rouge; la partie supérieure gauche du 
bouclier est jaune; la partie supérieure droite du bouclier est 
rouge; la couronne au-dessus du bouclier est gris et blanc; le 
timbre au-dessus de la couronne est jaune et rouge; les tenants 
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de chaque côté du bouclier sont rouge, or et blanc. Le texte sur 
les armoiries est noir.

MARCHANDISES: Spiritueux et boissons distillées, nommément 
whisky, liqueurs à base de whisky; vins; liqueurs; boissons à 
base de whisky ou contenant du whisky; apéritifs; cocktails. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,630. 2011/07/06. Canadream Corporation, 2510-27th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILES DAVISON 
LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts and baseball 
caps. (2) Fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse 
pads, drink coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and 
portfolios, plaques, novelty pins, toy cars, key chains, coffee 
mugs, cooler bags, travel mugs. (3) Camping trailers, campers, 
vans, and motor-homes. (4) Computer software that allows 
transmission of maps, directions and travel reservation 
information to mobile telephones. (5) Printed material namely 
calendars, portfolio/report covers, day timers, posters, signage, 
door signs. SERVICES: Sale, lease, rental, maintenance and 
repair of recreational vehicles manufactured by others, namely 
motor homes, vans, campers, truck campers and travel agency 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts 
et casquettes de baseball. (2) Aimants pour réfrigérateurs, balles 
de golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-verres, horloges, 
calculatrices, mallettes et porte-documents en toile, plaques, 
épinglettes de fantaisie, autos jouets, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café, sacs isothermes, grandes tasses de 
voyage. (3) Tentes-caravanes, fourgonnettes de camping, 
fourgons et autocaravanes. . (4) Logiciels qui permettent la 
transmission de cartes, d'itinéraires et d'information sur des 
réservation de voyages vers des téléphones mobiles. (5) 
Imprimés, nommément calendriers, couvertures de porte-
documents/rapports, agendas quotidiens, affiches, signalisation 
et affiches de porte. SERVICES: Vente, crédit-bail, location, 
entretien et réparation de véhicules de plaisance fabriqués par 
des tiers, nommément d'autocaravanes, de fourgons, de 
caravanes, d'autocaravanes séparables ainsi que services 
d'agence de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,631. 2011/07/06. Canadream Corporation, 2510-27th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILES DAVISON 
LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts and baseball 
caps. (2) Fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse 
pads, drink coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and 
portfolios, plaques, novelty pins, toy cars, key chains, coffee 
mugs, cooler bags, travel mugs. (3) Camping trailers, campers, 
vans, and motor-homes. (4) Computer software that allows 
transmission of maps, directions and travel reservation 
information to mobile telephones. (5) Printed material namely 
calendars, portfolio/report covers, day timers, posters, signage, 
door signs. SERVICES: Sale, lease, rental, maintenance and 
repair of recreational vehicles manufactured by others, namely 
motor homes, vans, camping trailers, campers, truck campers 
and travel agency services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts 
et casquettes de baseball. (2) Aimants pour réfrigérateurs, balles 
de golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-verres, horloges, 
calculatrices, mallettes et porte-documents en toile, plaques, 
épinglettes de fantaisie, autos jouets, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café, sacs isothermes, grandes tasses de 
voyage. (3) Tentes-caravanes, fourgonnettes de camping, 
fourgons et autocaravanes. . (4) Logiciels qui permettent la 
transmission de cartes, d'itinéraires et d'information sur des 
réservation de voyages vers des téléphones mobiles. (5) 
Imprimés, nommément calendriers, couvertures de porte-
documents/rapports, agendas quotidiens, affiches, signalisation 
et affiches de porte. SERVICES: Vente, crédit-bail, location, 
entretien et réparation de véhicules de plaisance fabriqués par 
des tiers, nommément d'autocaravanes, de fourgons, de tentes-
caravanes, de fourgonnettes de camping et de caravanes 
portées, ainsi que services d'agence de voyages. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,535,735. 2011/07/14. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Electric refrigerators. Priority Filing Date: July 06, 
2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2011-0036605 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques. Date de priorité 
de production: 06 juillet 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0036605 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,535,808. 2011/07/14. NIKOLA TRAJANOVSKI, 86 EUCLID 
AVENUE, SCARBOROUGH, ONTARIO M1C 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

HIGHA LEVEL
WARES: Clothing, namely, T-shirts, bandannas, and wrist-
bands. SERVICES: Music instruction, music composition and 
music transcription; audio recording and production; video 
recording and production; music publishing services; 
entertainment services, namely the presentation of live and 
recorded musical performances. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
bandanas et bracelets. SERVICES: Enseignement de la 
musique, composition musicale et transcription musicale; 
enregistrement et production audio; enregistrement et production 
vidéo; services d'édition musicale; services de divertissement, 
nommément présentation de concerts devant public et 
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,813. 2011/07/11. ATC Transportation, LLC, a corporation 
of the State of Wisconsin, 4316 39th Avenue, Kenosha, 
Wisconsin 53144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

VAGUS
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
transportation and vehicle fleet tracking and management. 
Priority Filing Date: February 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/253,935 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 22, 2011 under 
No. 4,059,188 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
le transport ainsi que le suivi et la gestion de parcs automobiles. 
Date de priorité de production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,935 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 novembre 2011 sous le 
No. 4,059,188 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,536,074. 2011/07/14. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 210 W. Pettigrew Street, Durham, North Carolina 
27701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PEARANORMAL ACTIVITY
WARES: (1) Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; body mist; perfume; 
shower gels. (2) Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; non-medicated skin 
care preparation, namely, body mist; perfume; shower gels. 
Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/319,796 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 April 10, 2012 under No. 4,126,867 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps; savon liquide pour 
le corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produit pour le corps en brumisateur; parfums; 
gels douche. (2) Lotions pour le corps; savon liquide pour le 
corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produit de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément produit pour le corps en brumisateur; parfum; gels 
douche. Date de priorité de production: 12 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/319,796 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
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avril 2012 sous le No. 4,126,867 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,536,087. 2011/07/18. FERTIN PHARMA A/S, Industrivej 8, 
7120, Vejle Øst, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FERTIN PHARMA
WARES: Dentifrices including toothpaste, toothpaste and 
mouthwashes not for medical purposes; medicated confectionery 
in the nature of medicated chewing gum for delivering 
pharmaceuticals, dental hygiene, mouth freshness and smoking 
cessation; medical chewing gum for the delivery 
pharmaceuticals; confectionery, namely non-medicated chewing 
gum. SERVICES: Custom manufacture of pharmaceuticals to 
the order and specifications of others. Used in DENMARK on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 06, 2004 under No. 003010584 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dentifrices, y compris dentifrices et rince-
bouches à usage autre que médical; confiseries 
médicamenteuses, à savoir gomme médicamenteuse pour 
l'administration de produits pharmaceutiques, l'hygiène dentaire, 
la fraîcheur de l'haleine et la désaccoutumance au tabac; 
gomme à mâcher médicale pour l'administration de produits 
pharmaceutiques; confiseries, nommément gomme à mâcher 
non médicamenteuse. SERVICES: Fabrication sur mesure de 
produits pharmaceutiques selon la commande et les 
spécifications de tiers. Employée: DANEMARK en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 06 septembre 2004 sous le No. 
003010584 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.

1,536,089. 2011/07/18. Scott Brothers Ltd., 1 Whiteside, Station 
Road, HOLMES CHAPEL, Cheshire CW4 8AA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GIFTMATE
WARES: (1) Paper cartons, paper packets, cardboard cartons 
and cardboard packets; wrapping paper, paper bags, plastic 
bags, plastic film and plastic sheet material for wrapping and 
packaging; envelopes, greetings cards, gift tags. (2) Plastic film 
and plastic sheet material for use as packaging for food and for
use in industrial or commercial non-food packing, wrapping and 
packaging. (3) Vacuum compression bags for storage of articles. 
Priority Filing Date: January 21, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009677238 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 28, 2011 under No. 009677238 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boîtes de feuilles, paquets de feuilles, 
boîtes de cartons et paquets de cartons; papier d'emballage, 
sacs de papier, sacs de plastique, film plastique et feuille 
plastique pour l'emballage; enveloppes, cartes de souhaits, 
étiquettes-cadeaux. (2) Film plastique et feuilles de plastique 
pour l'emballage d'aliments ainsi que pour le conditionnement, 
l'emballage et l'empaquetage industriels et commerciaux de 
produits autres qu'alimentaires. (3) Sacs de compression à vide 
pour le rangement d'articles. Date de priorité de production: 21 
janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009677238 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 28 juin 2011 sous le No. 009677238 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,133. 2011/07/18. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ONIPAX
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
seed treatment pesticides for agricultural use; preparations for 
destroying vermin; insecticides, fungicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; pesticides à usage agricole pour le 
traitement des semences; produits pour éliminer les ravageurs; 
insecticides, fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,261. 2011/07/19. 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

DARE TO DEFY GRAVITY
WARES: Hair sprays, and hair styling spray. Priority Filing Date: 
June 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/340,132 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixatifs et fixatif de coiffure. Date de priorité
de production: 07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/340,132 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,434. 2011/07/20. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, 10th floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

CITEFIDO
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SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services de communication avec et sans fils et services 
multimédia, nommément transmission de la voix, de données, 
nommément sons, textes, photos, images fixes et animées, 
messages, musiques, jeux, vidéos, audios, par téléphones, 
téléphones sans fil, par assistant numérique personnel, par 
télécopieur, par courrier électronique, services de téléphonie 
locale et interurbaine, services de vidéo sur demande par 
internet, fourniture d'outils de recherches dans internet; 
fourniture d'accès à un réseau informatique global. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2004 on 
services.

SERVICES: Telecommunications services, namely wireless and 
non-wireless communications services and multi-media services, 
namely transmission of voice, data, namely sounds, texts, 
photographs, still and animated images, messages, music, 
games, videos, audio files, via telephone, wireless telephone, 
personal digital assistants, fax, email, local and long distance 
telephony services, video-on-demand services via Internet, 
provision of search tools on the Internet; provision of access to a 
global computer network. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,536,439. 2011/07/20. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, 10th floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

CITYFIDO
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services de communication avec et sans fils et services 
multimédia, nommément transmission de la voix, de données, 
nommément sons, textes, photos, images fixes et animées, 
messages, musiques, jeux, vidéos, audios, par téléphones, 
téléphones sans fil, par assistant numérique personnel, par 
télécopieur, par courrier électronique, services de téléphonie 
locale et interurbaine, services de vidéo sur demande par 
internet, fourniture d'outils de recherches dans internet; 
fourniture d'accès à un réseau informatique global. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2004 on 
services.

SERVICES: Telecommunications services, namely wireless and 
non-wireless communications services and multi-media services, 
namely transmission of voice, data, namely sounds, texts, 
photographs, still and animated images, messages, music, 
games, videos, audio files, via telephone, wireless telephone, 
personal digital assistants, fax, email, local and long distance 
telephony services, video-on-demand services via Internet, 
provision of search tools on the Internet; provision of access to a 
global computer network. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,536,719. 2011/07/21. Blankophor GmbH & Co. KG, Schulstr. 
3, 49577 Ankum, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BLANKOTINT
WARES: Industrial chemicals, namely: whitening, brightening, 
dyeing agents for use in the manufacture of paper or textiles. 
Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 003 851 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on May 06, 2011 under No. 30 2011 003 851 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
agents de blanchiment, d'avivage et de teinture pour la 
fabrication de papier ou de tissus. Date de priorité de production: 
24 janvier 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 003 
851 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 2011 sous le 
No. 30 2011 003 851 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,008. 2011/07/25. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Financial services, namely, bill payment services, 
electronic processing and transmission of bill payment data, 
electronic processing of insurance claims, credit card services, 
debit card services, charge card services, pre-paid card services, 
electronic credit card and debit card transactions, electronic 
funds transfer, smart cards and electronic cash services, cash 
disbursement, cash replacement rendered by credit card and 
debit cards, check verification, deposit access and automated 
teller machine services, payment processing services, 
transaction authentication and verification services, travel 
insurance underwriting services, electronic funds transfer and 
currency exchange services, financial assessment and risk 
management services for others in the field of consumer credit, 
credit management services, and dissemination of financial 
information and electronic payment data via a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
règlement de factures, traitement et transmission électroniques 
de données de paiement de factures, traitement électronique 
des demandes d'indemnité, services de cartes de crédit, 
services de cartes de débit, services de cartes de paiement, 
services de cartes prépayées, opérations électroniques de crédit 
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et de débit, virement électronique de fonds, services de cartes à 
puce et d'argent électronique, sorties de fonds, remplacement 
d'argent comptant par carte de crédit et de débit, vérification de 
chèques, services d'accès aux dépôts et services de guichets 
automatiques, services de traitement des paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions, services 
d'assurance voyage, services de virement électronique de fonds 
et d'opérations de change, services d'évaluation financière et de 
gestion des risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la 
consommation, services de gestion du crédit, ainsi que diffusion 
d'information financière et de données de paiement électronique 
sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,537,044. 2011/07/25. Back Water Boot Inc., 19 Branchwood 
Street, Ottawa, ONTARIO K2G 6X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BACK WATER BOOT
WARES: plumbing apparatus, namely polyvinyl chloride (PVC) 
pipes, metal pipes, acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) pipes, 
culvert pipes, plastic pipes, valve cartridges; plumbing 
apparatus, namely backflow valves with covers, check valves 
with covers, flood valves with covers, valves with covers and 
parts and fittings for all the aforementioned valves with covers; 
covers for backflow valves and parts and fittings therefor; covers 
for check valves and parts and fittings therefor; covers for flood 
valves and parts and fittings therefor; valves and parts and 
fittings therefor. SERVICES: plumbing services; installation of 
covers for valves, backflow valves, check valves and flood 
valves; installation of valves, backflow valves, check valves and 
flood valves. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément tuyaux 
en polychlorure de vinyle (PVC), tuyaux en métal, tuyaux en 
acrylonitrile butadiène styrène (ABS), tuyaux de ponceau, tuyaux 
en plastique, cartouches de robinet; appareils de plomberie, 
nommément clapets anti-refoulement avec couvercle, clapets de 
non-retour avec couvercle, clapets anti-débordement avec 
couvercle, clapets avec couvercle ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les clapets avec couvercle 
susmentionnés; housses pour clapets anti-refoulement ainsi que 
pièces et accessoires connexes; housses pour clapets de non-
retour ainsi que pièces et accessoires connexes; housses pour 
clapets anti-débordement ainsi que pièces et accessoires 
connexes; clapets ainsi que pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Services de plomberie; installation de couvercles de 
clapet, clapets anti-refoulement, clapets de non-retour et clapets 
anti-débordement; installation de clapets, de clapets anti-
refoulement, de clapets de non-retour et de clapets anti-
débordement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,157. 2011/07/26. Véronique Debroise, 112, rue Michel 
Ange, 75016 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

AQUARELLUM
MARCHANDISES: Matériel pour artistes, nommément papier 
pour peinture, pinceaux, peintures; jeux de société. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Artist materials, namely painting paper, paintbrushes, 
paintings; board games. Used in CANADA since at least as early 
as September 1996 on wares.

1,537,260. 2011/07/26. Redbox Automated Retail, LLC, 
(Delaware Limited Liability Company), One Tower Lane, Suite 
1200, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Distribution of entertainment content, namely video 
games, CD-ROMs, memory cartridges, DVDs and memory 
devices containing computer games, movie recordings, 
recordings of television shows, televised events, comedy shows, 
musicals, health and fitness programs, news programs, 
television news, music concerts, sporting events in the field of 
car racing, track and field, soccer, tennis, football, baseball, 
basketball, hockey, volleyball and curling for purchase and 
rental; computerized online retail services featuring pre-recorded 
videos, video-on-demand transmission services, electronic 
transmission and streaming of digital media content, namely 
video games, computer games, movie recordings, recordings of 
television shows, televised events, comedy shows, musicals , 
health and fitness programs, news programs, television news, 
music concerts, and sporting events in the field of car racing, 
track and field, soccer, tennis, football, baseball, basketball, 
hockey, volleyball and curling, rental of video recordings by 
means of global and local computer networks, and providing 
information in the field of entertainment by means of 
communications networks; Automated retail services, namely 
providing automated retail vending machines featuring 
entertainment content, media, DVDs, movies and games, for 
purchase and rental; automated retail services, namely rental 
and sale of video games, CD-ROMs, memory cartridges, DVDs, 
and memory devices containing computer games, digital 
downloads, movie recordings, recordings of television shows, 
televised events, comedy shows, musicals and health and 
fitness programs, news programs, television news, music 
concerts, and sporting events in the field of car racing, track and 
field, soccer, tennis, football, baseball, basketball, hockey, 
volleyball and curling, DVDs, movies and games. Priority Filing 
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Date: January 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85229213 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de contenu de divertissement, 
nommément jeux vidéo, CD-ROM, cartouches de mémoire, DVD 
et mémoires contenant jeux informatiques, films, 
enregistrements d'émissions télévisées, évènements télévisés, 
spectacles d'humour, comédies musicales, programmes de 
santé et de conditionnement physique, émissions d'information, 
journaux télévisés, concerts de musique, évènements sportifs 
dans les domaines suivants : course automobile, athlétisme, 
soccer, tennis, football, baseball, basketball, hockey, volleyball et 
curling pour l'achat et la location; services informatisés de vente 
au détail en ligne de vidéos préenregistrées, services de vidéo à 
la demande, transmission et diffusion en continu électroniques 
de contenu numérique, nommément jeux vidéo, jeux 
informatiques, films, enregistrements d'émissions télévisées, 
évènements télévisés, spectacles d'humour, comédies 
musicales, programmes de santé et de conditionnement 
physique, émissions d'information, journaux télévisés, concerts 
de musique et évènements sportifs dans les domaines suivants : 
course automobile, athlétisme, soccer, tennis, football, baseball, 
basketball, hockey, volleyball et curling, location 
d'enregistrements vidéo par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux, diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement par des réseaux de communication; services de 
vente au détail automatisée, nommément offre de distributeurs 
de vente au détail automatisée de contenu de divertissement, de 
supports, de DVD, de films et de jeux, à vendre et à louer; 
services de vente au détail automatisée, nommément location et 
vente de jeux vidéo, CD-ROM, cartouches de mémoire, DVD et 
mémoires contenant des jeux informatiques, des 
téléchargements numériques, des films, des enregistrements 
d'émissions télévisées, des évènements télévisés, des 
spectacles d'humour, des comédies musicales, des programmes 
de santé et de conditionnement physique, des émissions 
d'information, des journaux télévisés, des concerts de musique 
des et des évènements sportifs dans les domaines suivants : 
course automobile, athlétisme, soccer, tennis, football, baseball, 
basketball, hockey, volleyball et curling, DVD, films et jeux. Date
de priorité de production: 28 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85229213 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,537,261. 2011/07/26. Redbox Automated Retail, LLC, 
(Delaware Limited Liability Company), One Tower Lane, Suite 
1200, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSIDE REDBOX
SERVICES: Distribution of entertainment content, namely video 
games, CD-ROMs, memory cartridges, DVDs and memory 
devices containing computer games, movie recordings, 
recordings of television shows, televised events, comedy shows, 
musicals, health and fitness programs, news programs, 
television news, music concerts, sporting events in the field of 
car racing, track and field, soccer, tennis, football, baseball, 

basketball, hockey, volleyball and curling for purchase and 
rental; computerized online retail services featuring pre-recorded 
videos, video-on-demand transmission services, electronic 
transmission and streaming of digital media content, namely 
video games, computer games, movie recordings, recordings of 
television shows, televised events, comedy shows, musicals , 
health and fitness programs, news programs, television news, 
music concerts, and sporting events in the field of car racing, 
track and field, soccer, tennis, football, baseball, basketball, 
hockey, volleyball and curling, rental of video recordings by 
means of global and local computer networks, and providing 
information in the field of entertainment by means of 
communications networks; Automated retail services, namely 
providing automated retail vending machines featuring 
entertainment content, media, DVDs, movies and games, for 
purchase and rental; automated retail services, namely rental 
and sale of video games, CD-ROMs, memory cartridges, DVDs, 
and memory devices containing computer games, digital 
downloads, movie recordings, recordings of television shows, 
televised events, comedy shows, musicals and health and 
fitness programs, news programs, television news, music 
concerts, and sporting events in the field of car racing, track and 
field, soccer, tennis, football, baseball, basketball, hockey, 
volleyball and curling, DVDs, movies and games. Priority Filing 
Date: January 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85229208 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de contenu de divertissement, 
nommément jeux vidéo, CD-ROM, cartouches de mémoire, DVD 
et mémoires contenant jeux informatiques, films, 
enregistrements d'émissions télévisées, évènements télévisés, 
spectacles d'humour, comédies musicales, programmes de 
santé et de conditionnement physique, émissions d'information, 
journaux télévisés, concerts de musique, évènements sportifs 
dans les domaines suivants : course automobile, athlétisme, 
soccer, tennis, football, baseball, basketball, hockey, volleyball et 
curling pour l'achat et la location; services informatisés de vente 
au détail en ligne de vidéos préenregistrées, services de vidéo à 
la demande, transmission et diffusion en continu électroniques 
de contenu numérique, nommément jeux vidéo, jeux 
informatiques, films, enregistrements d'émissions télévisées, 
évènements télévisés, spectacles d'humour, comédies 
musicales, programmes de santé et de conditionnement 
physique, émissions d'information, journaux télévisés, concerts 
de musique et évènements sportifs dans les domaines suivants : 
course automobile, athlétisme, soccer, tennis, football, baseball, 
basketball, hockey, volleyball et curling, location 
d'enregistrements vidéo par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux, diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement par des réseaux de communication; services de 
vente au détail automatisée, nommément offre de distributeurs
de vente au détail automatisée de contenu de divertissement, de 
supports, de DVD, de films et de jeux, à vendre et à louer; 
services de vente au détail automatisée, nommément location et 
vente de jeux vidéo, CD-ROM, cartouches de mémoire, DVD et 
mémoires contenant des jeux informatiques, des 
téléchargements numériques, des films, des enregistrements 
d'émissions télévisées, des évènements télévisés, des 
spectacles d'humour, des comédies musicales, des programmes 
de santé et de conditionnement physique, des émissions 
d'information, des journaux télévisés, des concerts de musique 
des et des évènements sportifs dans les domaines suivants : 
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course automobile, athlétisme, soccer, tennis, football, baseball, 
basketball, hockey, volleyball et curling, DVD, films et jeux. Date
de priorité de production: 28 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85229208 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,537,335. 2011/07/27. Redbox Automated Retail, LLC, 
(Delaware Limited Liability Company), One Tower Lane, Suite 
1200, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REDBOX
SERVICES: Distribution of entertainment content, namely video 
games, CD-ROMs, memory cartridges, DVDs and memory 
devices containing computer games, movie recordings, 
recordings of television shows, televised events, comedy shows, 
musicals, health and fitness programs, news programs, 
television news, music concerts, sporting events in the field of 
car racing, track and field, soccer, tennis, football, baseball, 
basketball, hockey, volleyball and curling for purchase and 
rental; computerized online retail services featuring pre-recorded 
videos, video-on-demand transmission services, electronic 
transmission and streaming of digital media content, namely 
video games, computer games, movie recordings, recordings of 
television shows, televised events, comedy shows, musicals , 
health and fitness programs, news programs, television news, 
music concerts, and sporting events in the field of car racing, 
track and field, soccer, tennis, football, baseball, basketball, 
hockey, volleyball and curling, rental of video recordings by 
means of global and local computer networks, and providing 
information in the field of entertainment by means of 
communications networks; Automated retail services, namely 
providing automated retail vending machines featuring 
entertainment content, media, DVDs, movies and games, for 
purchase and rental; automated retail services, namely rental 
and sale of video games, CD-ROMs, memory cartridges, DVDs, 
and memory devices containing computer games, digital 
downloads, movie recordings, recordings of television shows, 
televised events, comedy shows, musicals and health and 
fitness programs, news programs, television news, music 
concerts, and sporting events in the field of car racing, track and 
field, soccer, tennis, football, baseball, basketball, hockey, 
volleyball and curling, DVDs, movies and games. Priority Filing 
Date: January 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85229209 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de contenu de divertissement, 
nommément jeux vidéo, CD-ROM, cartouches de mémoire, DVD 
et mémoires contenant jeux informatiques, films, 
enregistrements d'émissions télévisées, évènements télévisés, 
spectacles d'humour, comédies musicales, programmes de 
santé et de conditionnement physique, émissions d'information, 
journaux télévisés, concerts de musique, évènements sportifs 
dans les domaines suivants : course automobile, athlétisme, 
soccer, tennis, football, baseball, basketball, hockey, volleyball et 
curling pour l'achat et la location; services informatisés de vente 
au détail en ligne de vidéos préenregistrées, services de vidéo à 

la demande, transmission et diffusion en continu électroniques 
de contenu numérique, nommément jeux vidéo, jeux 
informatiques, films, enregistrements d'émissions télévisées, 
évènements télévisés, spectacles d'humour, comédies 
musicales, programmes de santé et de conditionnement 
physique, émissions d'information, journaux télévisés, concerts 
de musique et évènements sportifs dans les domaines suivants : 
course automobile, athlétisme, soccer, tennis, football, baseball, 
basketball, hockey, volleyball et curling, location 
d'enregistrements vidéo par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux, diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement par des réseaux de communication; services de 
vente au détail automatisée, nommément offre de distributeurs 
de vente au détail automatisée de contenu de divertissement, de 
supports, de DVD, de films et de jeux, à vendre et à louer; 
services de vente au détail automatisée, nommément location et 
vente de jeux vidéo, CD-ROM, cartouches de mémoire, DVD et 
mémoires contenant des jeux informatiques, des 
téléchargements numériques, des films, des enregistrements 
d'émissions télévisées, des évènements télévisés, des 
spectacles d'humour, des comédies musicales, des programmes 
de santé et de conditionnement physique, des émissions 
d'information, des journaux télévisés, des concerts de musique 
des et des évènements sportifs dans les domaines suivants : 
course automobile, athlétisme, soccer, tennis, football, baseball, 
basketball, hockey, volleyball et curling, DVD, films et jeux. Date
de priorité de production: 28 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85229209 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,537,508. 2011/07/28. Farhad Hassan Zadeh, 197 Keyrock 
Place, Kanata, ONTARIO K2T 0B5 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 leaves at 
the top of the design are red. The word KAMCHIN and the farsi 
equivalent are in white. The background banner is green.

As provided by the applicant, the Farsi word(s) KAMCHIN is a 
combination of two Farsi words, KAM and CHIN, which translate 
into English to PALATE (the sense of taste) and PICK.

WARES: Tomato paste, cereal and grains, namely, peas, split 
peas, yellow split peas, chick peas, black-eyed peas, beans, 
namely, great northern beans, mung beans, garbanzo beans, 
red lentils, green lentils, rice, pomegranate paste, cube sugar, 
dates, processed Iranian food in cans, namely, processed 
vegetables and rice in cans, noodles, saffron. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les feuilles au sommet du dessin sont rouges. Le 
mot KAMCHIN et son équivalent en caractères persans sont 
blancs. L'arrière-plan est vert.

Selon le requérant, le mot persan KAMCHIN est constitué des 
deux mots persans KAM et CHIN, qui se traduisent en anglais 
par PALATE (le sens du goût) et PICK respectivement.

MARCHANDISES: Pâte de tomates, céréales et grains, 
nommément pois, pois cassés, pois cassés jaunes, pois chiches, 
doliques à oeil noir, haricots, nommément haricots Great 
Northern, haricots mungo, pois chiches, lentilles rouges, lentilles 
vertes, riz, pâte de grenade, sucre en cubes, dattes, aliments 
iraniens transformés en conserve, nommément légumes et riz 
transformés en conserve, nouilles, safran. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,537,665. 2011/07/28. Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo 
Piaggio 25, 56025 Pontedera (Pisa), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The back of the 
logo is red, the lining of the outer oval ring and the letters MOTO 
GUZZI are gold and the eagle is gold outlined in black.

WARES: Stationery, namely envelopes, writing paper, notepads, 
labels, binders, tabs; photographs; publications, namely, 
newsletters, periodicals, magazines, newspapers. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du logo est rouge, le trait formant le 
contour de l'ovale et les lettres MOTO GUZZI sont or et l'aigle 
est or avec un contour noir.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, blocs-notes, étiquettes, reliures, 
onglets; photos; publications, nommément bulletins 
d'information, périodiques, magazines, journaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,865. 2011/07/29. Steeped Fine Loose Teas & Accessories 
Inc., 1367 Osprey Dr., Unit 5, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 
20 WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

The right to the exclusive use of the words STEEPED, FINE, 
LOOSE, TEAS and ACCESSORIES  is disclaimed apart from 
the trade-mark.

WARES: (1) Teas namely black teas, green teas, traditional 
English teas, herbal teas, specialty teas, rooibos teas, flowering 
tea balls, white teas, tea sampler packs; coffees; pre-packaged 
teas; food mixes namely desert mixes, scone mixes; baked 
goods namely cakes, cookies, muffins, scones, bread; fruit jams, 
jellies and sauces; salsas; chutneys; honey sticks; latte mixes; 
cooking seasonings. (2) Teaware namely kettles, teapots, tea 
jugs, mugs, tea cups, saucers, tea bags, coffee cups, drinking 
glasses, tea infusers and filters, sugar bowls, tea spoons, 
serving sets, tin cans for food purposes, tea timers, cookie 
cutters, tea bag holders, milk frothers; books on herbs and teas. 
(3) Skin soaps; body care soaps; skin care preparations; natural 
skin care preparations; bath accessories, namely bath gels, bath 
oils, bath powders, bath salts, bath teas, bath towels, bath 
linens, face masks, body bath truffles and bath mats. (4) Gift sets 
and baskets containing teas, tea products, fruit jams, fruit jellies, 
fruit sauces, salsas, chutneys; tea box sets. SERVICES:
Importation of, wholesale sales of, retail sales of, and sales 
through the home party plan of the following wares: Teas namely 
black teas, green teas, traditional English teas, herbal teas, 
specialty teas, rooibos teas, flowering tea balls, white teas, tea 
sampler packs; coffees; pre-packaged teas; food mixes namely 
desert mixes, scone mixes; baked goods namely cakes, cookies, 
muffins, scones, bread; fruit jams, jellies and sauces; salsas; 
chutneys; honey sticks; latte mixes; cooking seasonings; 
teaware namely kettles, teapots, tea jugs, mugs, tea cups, 
saucers, tea bags, coffee cups, drinking glasses, tea infusers 
and filters, sugar bowls, tea spoons, serving sets, tin cans for 
food purposes, tea timers, cookie cutters, tea bag holders, milk 
frothers; books on herbs and teas; skin soaps; body care soaps; 
skin care preparations; natural skin care preparations; bath 
accessories; gift sets and baskets containing teas, tea products, 
fruit jams, fruit jellies, fruit sauces, salsas, chutneys; tea box 
sets. Used in CANADA since May 11, 2007 on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots STEEPED, FINE, LOOSE, 
TEAS et ACCESSORIES en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Thés, nommément thés noirs, thés verts, 
thés anglais traditionnels, tisanes, thés spécialisés, thés 
Rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs, ensembles 
d'échantillons de thés; cafés; thés préemballés; préparations 
alimentaires, nommément préparations à desserts, préparations 
à scones; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain; confitures de fruits, 
gelées et sauces; salsas; chutneys; bâtonnets au miel; 
préparations pour café au lait; assaisonnements pour la cuisine. 
(2) Articles pour servir le thé, nommément bouilloires, théières, 
carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, soucoupes, thé en 
sachets, tasses à café, verres, boules à thé et filtres, sucriers, 
cuillères à thé, ensembles de service, boîtes en fer-blanc à 
usage alimentaire, minuteurs pour le thé, emporte-pièces, porte-
sachets de thé, moussoirs à lait; livres sur les herbes et les thés. 
(3) Savons de toilette; savons pour le corps; produits de soins de 
la peau; produits de soins de la peau naturels; accessoires de 
bain, nommément gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, 
sels de bain, thés de bains, serviettes de bain, linge de toilette, 
masques de beauté, truffes de bain et tapis de baignoire. (4) 
Ensembles-cadeaux et paniers contenant des thés, produits de 
thé, confitures de fruits, gelées de fruits, compotes de fruits, 
salsas, chutneys; boîtes de thé. SERVICES: Importation, vente 
en gros, vente au détail et vente par démonstrations à domicile 
des marchandises suivantes : thés, nommément thés noirs, thés 
verts, thés anglais traditionnels, tisanes, thés spécialisés, thés 
Rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs, ensembles 
d'échantillons de thés; cafés; thés préemballés; préparations 
alimentaires, nommément préparations à desserts, préparations 
à scones; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain; confitures de fruits, 
gelées et sauces; salsas; chutneys; bâtonnets au miel; 
préparations pour café au lait; assaisonnements pour la cuisine; 
articles pour servir le thé, nommément bouilloires, théières, 
carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, soucoupes, thé en 
sachets, tasses à café, verres, boules à thé et filtres, sucriers, 
cuillères à thé, ensembles de service, boîtes en fer-blanc à 
usage alimentaire, minuteurs pour le thé, emporte-pièces, porte-
sachets de thé, moussoirs à lait; livres sur les herbes et les thés; 
savons de toilette; savons pour le corps; produits de soins de la 
peau; produits de soins de la peau naturels; accessoires de bain; 
ensembles-cadeaux et paniers contenant des thés, produits de 
thé, confitures de fruits, gelées de fruits, compotes de fruits, 
salsas, chutneys; boîtes de thé. Employée au CANADA depuis 
11 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,538,091. 2011/08/02. Continental Eyewear Limited, P.O. Box 
No 8, Prescot, Merseyside, L34 5PR, 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

JACQUES LAMONT
WARES: Spectacles; lenses; spectacle cases; pince-nez; 
sunglasses; spectacle frames; spectacle chains; spectacle 
holders; spectacle mountings; eye glasses; monocles; eye 
shades; spectacles, sunglasses and safety glasses for protection 
during the playing of sports; magnifying glasses; contact lenses; 
contact lens cases, containers and holders; and parts and fittings 

for all the aforesaid goods but none of the aforesaid goods being 
photographic apparatus or instruments. SERVICES: Repair 
services relating to spectacles, glasses, sunglasses, lenses, 
contact lenses, spectacle cases, chains, frames, holders and 
mountings, optical apparatus and instruments. Priority Filing 
Date: March 31, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2577107 in association with the same kind of wares; July 15, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2587940 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on September 16, 2011 under No. 2577107 
on wares; UNITED KINGDOM on October 21, 2011 under No. 
2587940 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Lunettes; lentilles; étuis à lunettes; pince-
nez; lunettes de soleil; montures de lunettes; chaînes de 
lunettes; porte-lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
monocles; visières; lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
sécurité servant à la protection pour le sport; loupes; verres de 
contact; étuis et contenants à verres de contact; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
aucune des marchandises susmentionnées n'étant un appareil ni 
un instrument photographique. SERVICES: Services de 
réparation de lunettes, de verres, de lunettes de soleil, de 
lentilles, de verres de contact, d'étuis, de chaînes, de montures, 
de porte-lunettes, d'appareils et d'instruments optiques. Date de 
priorité de production: 31 mars 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2577107 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 15 juillet 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2587940 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 16 septembre 2011 sous le No. 2577107 en 
liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI le 21 octobre 
2011 sous le No. 2587940 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,538,204. 2011/08/03. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Noir pour le fond et les traits figurant les 
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roues, le haut de l'aile et le bas des vitres de la voiture; gris pour 
la voiture et le mot auto; blanc pour le mot select et rouge pour le 
trait séparant les mots auto et select et le logo US figurant sur la 
voiture.

SERVICES: Réparation et entretien de véhicules moteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black for the 
background and the lines around the wheels, the upper portion 
of the wheel-well, and the lower portions of the car windows; 
grey for the car and the word AUTO; white for the word SELECT 
and red for the dash separating the words AUTO and SELECT 
and the logo US on the car.

SERVICES: Repair and maintenance of motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,538,265. 2011/08/03. Iceberg Commerce Inc., 105 - 2050 
Scotia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

HITCASE
WARES: Protective cases for handheld electronic devices, 
namely, cellular phones, PDAs, portable music players, portable 
video players, tablets, computers; protective cases for 
equipment, namely, consumer electronic devices and 
accessories, sporting equipment, commercial equipment, 
cameras and camera accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones cellulaires, 
ANP, lecteurs de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs; étuis de protection pour 
équipement, nommément appareils électroniques grand public et 
accessoires connexes, équipement de sport, équipement 
commercial, appareils photo et accessoires d'appareils photo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,402. 2011/07/28. Travelport Inc., 300 Galleria Parkway, 
N.W., Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

TRAVELPORT ROOMS AND MORE
SERVICES: Travel agency services, namely making and 
booking reservations for others; computerized travel services, 
namely providing online databases in the field of travel and 
accommodation availability; Information compilation, storage and 
retrieval services in the field of travel accommodation for others; 
providing online databases and travel directory databases in the 
field of travel accommodations; travel services, namely the 
provision of information regarding accommodation availability 
and services to facilitate the bookings of reservations and 
accommodation; information compilation, namely providing 

access to reviews by travellers and travel professionals; 
Temporary lodging and hotel booking and reservation services; 
providing an online computer database in the field of arranging 
and providing temporary accommodations, namely lodgings, 
hotels, motels, sleeping accommodations and rooms. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour des tiers; services de voyages 
informatisés, nommément offre de bases de données en ligne 
sur le voyage et la disponibilité de l'hébergement; services de 
compilation, de stockage et de récupération d'information dans 
le domaine de l'hébergement de voyage pour des tiers; offre de 
bases de données et de répertoires de voyages en ligne dans le 
domaine de l'hébergement; services de voyages, nommément 
offre d'information sur la disponibilité de l'hébergement, services 
devant faciliter la réservation, notamment la réservation 
d'hébergement; services de compilation, nommément offre 
d'accès à des critiques de voyageurs et de professionnels de 
l'industrie du voyage; services de réservation d'hébergement 
temporaire et d'hôtels; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'organisation et de l'offre d'hébergement 
temporaire, nommément gîtes, hôtels, motels, hébergement pour 
la nuit et chambres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,538,429. 2011/08/04. TMD Friction Services GmbH, 
Schlebuscher Strasse 99, 51381 Leverkusen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DYNOTHERM
WARES: Brake linings of friction materials, bearings, guide 
parts, vibration dampers and gaskets of sliding materials; 
equipment parts for brakes and clutches, namely brake 
segments, brake blocks, brake drums, brake discs, wear 
indicators, springs, brake lining and clutch lining supports, 
printing plates, brake bands, all the aforesaid goods for use on 
workshop equipment for the manufacture or repair of clutch and 
brake linings of friction materials, bearings, guide parts, vibration 
dampers and gaskets of sliding materials; equipment parts for 
brakes and clutches, namely brake segments, brake blocks, 
brake drums, brake discs, wear indicators, springs, brake lining 
and clutch lining supports, printing plates, brake bands; coupling 
and brake linings of friction materials, bearings, guide parts, 
vibration absorbers and seals of sliding materials; equipment 
parts for brakes and couplings, namely brake segments, brake 
blocks, brake drums, brake discs, wear indicators, springs, brake 
lining and clutch lining supports, pressure plates, brake bands, 
a l l  the aforesaid goods, for land, water and air vehicles, 
excluding bicycle parts. Used in CANADA since June 27, 2006 
on wares. Priority Filing Date: March 21, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009825861 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on August 30, 2011 under No. 009825861 on 
wares.

MARCHANDISES: Garnitures de frein faites de matériaux de 
friction, paliers, pièces de guidage, amortisseurs de vibrations et 
joints faits de matériaux coulissants; pièces d'équipement pour 
freins et embrayages, nommément segments de frein, patins de 
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frein, tambours de frein, disques de frein, témoins d'usure, 
ressorts, supports de garniture de frein et de garniture 
d'embrayage, planches pour l'impression, rubans de frein, tous 
les produits susmentionnés pour utilisation avec de l'équipement 
d'atelier servant à la fabrication ou à la réparation de garnitures 
d'embrayage et de garnitures de frein faites de matériaux de 
friction, de roulements, de pièces de guidage, d'amortisseurs de 
vibrations et de joints faits de matériaux coulissants; pièces 
d'équipement pour freins et embrayages, nommément segments 
de frein, patins de frein, tambours de frein, disques de frein, 
témoins d'usure, ressorts, supports de garniture de frein et de 
garniture d'embrayage, planches pour l'impression, rubans de 
frein; garnitures d'accouplement et de frein faites de matériaux 
de friction, roulements, pièces de guidage, amortisseurs de 
vibrations et joints faits de matériaux coulissants; pièces 
d'équipement pour freins et accouplements, nommément 
segments de frein, patins de frein, tambours de frein, disques de 
frein, témoins d'usure, ressorts, supports de garniture de frein et 
de garniture d'embrayage, plateaux de pression, rubans de frein, 
tous les produits susmentionnés étant conçus pour des 
véhicules terrestres, marins et aériens et excluant les pièces de 
vélo. Employée au CANADA depuis 27 juin 2006 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 21 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009825861 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 30 août 2011 sous le No. 009825861 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,507. 2011/08/05. IMPORTATIONS CASABAWA INC., 
8900, Avenue du Parc, Montréal, QUÉBEC H2N 1Y8 
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

NOBIA X-CESSORIES
MARCHANDISES: Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, foulards, chapeaux, gants, accessoires pour cheveux, 
ceintures, combinaisons de plage, peignoirs de plage, vêtements 
de plage, sacs de plage, porte-clés, jupes, robes, blouses, 
camisoles, chandails, pantalons, leggings, shorts, sandales, 
sacoches, broches; taies d'oreiller, pierres de savon, miroirs, 
boites à mouchoirs, cadres photo, supports à chandelle, 
supports à encens. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Necklaces, bracelets, earrings, rings, scarves, hats, 
gloves, hair accessories, belts, beachwear, beach robes, beach 
apparel, beach bags, key holders, skirts, dresses, blouses, 
camisoles, sweaters, pants, leggings, shorts, sandals, handbags, 
brooches; pillow cases, soapstones, mirrors, facial tissue boxes, 
photo frames, candle holders, incense holders. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares.

1,538,599. 2011/08/05. GW Acquisition LLC dba G&W 
Industries, 1370 Broadway, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LITTLE LASS
WARES: (1) Children's clothing. (2) Children's dresses, skirts, 
blouses, jumpers, panties, and two-piece sets thereof. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
16, 1985 under No. 1,330,975 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants. (2) Robes, 
jupes, chemisiers, chasubles, culottes et ensembles deux pièces 
connexes pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2005 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 16 avril 1985 sous le No. 
1,330,975 en liaison avec les marchandises (2).

1,538,642. 2011/08/05. Old Navy (ITM) Inc., Two Folsom Street, 
San Franscisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUPERFAN NATION
WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
pants, sweatpants, sweatshirts, sweatsuits, loungewear, t-shirts, 
shirts, sweaters, outdoor winter coats, jackets, vests; clothing 
accessories namely, scarves, gloves, underwear, socks; 
headgear namely hats, caps, headbands, toques and sun visors, 
footwear namely athletic, beach, exercise and sports, flip-flops 
and sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
vêtements d'intérieur, tee-shirts, chemises, chandails, manteaux 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, gilets; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, gants, sous-vêtements, 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, tuques et visières, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants d'exercice et articles chaussants de 
sport, tongs et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,538,760. 2011/08/08. Sans-Zo inc., 799 route de la Suète, 
Québec, QUÉBEC G1X 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: (1) Nettoyeurs lustrants et protecteurs pour 
carrosserie, jantes, plastique, chrome, vitres. (2) Nettoyeurs 
revitalisant pour cuir. SERVICES: Service de lavage de 
véhicules à domicile et au travail des gens, pour particuliers, 
entreprises et commerces. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services; février 2010 en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Shine-inducing and protective cleaners for auto 
bodies, rims, plastic, chrome, windows. (2) Conditioning cleaners 
for leather. SERVICES: At-home and at-work vehicle washing 
services, for individuals, corporate clients and businesses. Used
in CANADA since at least as early as March 2009 on wares (1) 
and on services; February 2010 on wares (2).

1,539,075. 2011/08/10. Harburg-Freudenberger Maschinenbau 
GmbH, Asdorfer Strasse 60, 57258 Freudenberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ADVISE
WARES: Silos made of metal; Machinery, namely machinery for 
industrial production and processing of basic material and 
plastics, namely for mixing rubber and for the technical rubber 
goods industries; mixing rolling mills, extruder (screw presses), 
namely twin-screw extruder primarily for use in the tire industry, 
machines for mixing, pressing and cutting of fabrics, rubber 
splitter and extraction machinery and equipment; Electronic 
equipment and associated operating software for the evaluation 
and analysis of rubber mixing, and rubber; surveying, weighing, 
measuring, signaling, controlling, regulating and electronic 
controlling apparatus and instruments, namely levelling rods for 
surveying, surveying chains, scales, temperature gauges; 
electronic materials dosing equipment, weighing equipment 
consisting of scales; electronic controls for machines and mixing 
equipment and parts thereof, data processing apparatus, namely 
computers, servers, modems, computer terminals; computer 
hardware; Industrial machinery for cooling granular material used 
in the manufacture of tires; cooling installation for rubber sheets 
(batch-off units) ; silos, not made of metal. SERVICES: Remote 

monitoring services of technical equipment (mixing room 
systems and parts thereof) via telephone lines. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on May 18, 2010 under No. 30 2008 062 886 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Si los en métal; machinerie, nommément 
machinerie de production et de traitement industriels de matières 
premières et de plastiques, nommément pour le mélange du 
caoutchouc et l'industrie des produits techniques de caoutchouc; 
laminoirs-mélangeurs, extrudeuses (presses à vis), nommément 
extrudeuses à double vis utilisées principalement dans l'industrie 
du pneumatique, machines de mélange, de pressage et de 
coupe de tissus, machinerie et équipement de séparation et 
d'extraction de caoutchouc; équipement électronique et logiciels 
d'exploitation connexes pour l'évaluation et l'analyse du 
caoutchouc et des opérations de mélange de caoutchouc; 
appareils et instruments géodésiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle, de régulation et de commande 
électronique, nommément mires de nivellement pour arpentage, 
chaînes d'arpenteur, balances, indicateurs de température; 
équipement électronique de dosage de matières, équipement de 
pesée, à savoir balances; commandes électroniques pour 
machines et mélangeurs ainsi que pièces connexes, appareils 
de traitement de données, nommément ordinateurs, serveurs, 
modems, terminaux d'ordinateur; matériel informatique; 
machinerie industrielle de refroidissement de matières en grains 
pour la fabrication de pneus; installation de refroidissement de 
feuilles de caoutchouc (dérouleurs); silos autres qu'en métal. 
SERVICES: Surveillance à distance d'équipement technique 
(systèmes de chambres de mélange et pièces connexes) par 
lignes téléphoniques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 mai 2010 sous le No. 30 2008 
062 886 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.

1,539,172. 2011/08/10. Straight plc, 1 Whitehall Riverside, 
Leeds, LS1 4BN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

STRAIGHT
WARES: (1) Containers, namely, garbage and storage 
containers (without wheels), containers (without wheels) (non-
metallic) for compost, dust and waste disposal, compost, dust, 
waste disposal and recycling bins and baskets, containers for 
waste, containers for recycling, containers (non-metallic) for 
lifting and depositing contents in containers on tipper trucks, 
containers for chemical and hazardous materials, composters, 
kerbside boxes for recycling, water butts, water containers for 
holding rainwater, lids and carriers for containers, parts and 
fittings for all the aforesaid non-metallic goods (all being made of 
plastic), garbage and storage containers (not of precious metals) 
in the forms of bins for household use, compost, dust, waste 
disposal and recycling bins and baskets, containers for waste, 
containers for recycling, lids and carriers for containers, parts 
and fittings for all the aforesaid goods (all being made of plastic 
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or common metal). (2) Containers of metal suitable for storage 
and transport; containers of metal adapted to dispense their 
contents; containers of metal for storing liquids during 
transportation; containers, namely, garbage and storage 
containers (with wheels); containers of common metal for lifting 
and depositing contents in containers on tipper trucks; containers 
(with wheels) (non-metallic) for compost, dust and waste 
disposal; wheeled containers of non-metallic materials for 
storage; wheeled garbage containers of non-metallic materials 
for storage; wheeled containers not of precious metals for 
storage. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants, nommément contenants à 
déchets et d'entreposage (sans roulettes), contenants non 
métalliques (sans roulettes) pour le compost, bacs et paniers 
pour l'élimination de la poussière et des déchets, pour le 
compost, pour la poussière, pour l'élimination des déchets et 
pour le recyclage, contenants à déchets, contenants pour le 
recyclage, contenants (non métalliques) pour le levage et le 
dépôt de contenu dans la benne de camions à benne 
basculante, contenants pour produits chimiques et matières 
dangereuses, composteurs, caisses pour mettre le recyclage à 
la rue, réservoirs à eau de pluie, contenants à eau pour l'eau de 
pluie, couvercles et transporteurs pour contenants, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises non métalliques 
susmentionnées (toutes en plastique), poubelles et contenants 
de rangement (autres qu'en métaux précieux) en l'occurrence 
bacs à usage domestique, bacs et paniers pour le compost, la 
poussière, l'élimination des déchets et le recyclage, contenants à 
déchets, contenants pour le recyclage, couvercles et 
transporteurs pour contenants, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées (toutes en plastique ou en 
métal commun). (2) Contenants en métal pour l'entreposage et 
le transport; contenants en métal conçus pour la distribution de 
leur contenu; contenants en métal pour le stockage de liquides 
pendant le transport; contenants, nommément poubelles et 
contenants de rangement (à roulettes); contenants de métal 
commun pour le levage et le dépôt de contenu dans la benne de 
camions à benne basculante; contenants non métalliques (à 
roulettes) pour le compost, la poussière et l'élimination des 
déchets; contenants à roulettes faits de matériaux non 
métalliques pour l'entreposage; poubelles à roulettes faites de 
matériaux non métalliques; contenants sur roulettes autres qu'en 
métaux précieux pour l'entreposage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,539,257. 2011/08/11. Kempter Marketing Inc., 764 Boulevard 
Lajoie, Dorval, QUEBEC H9P 1G8

TASA
WARES: (1) Athletic shoes and athletic uniforms. (2) Athletic 
clothing, namely, shirts, T-shirts, shorts, bib shorts, pants, 
jackets, ski and jogging suits. (3) Bags, namely, sports bags, 
hand bags, and travel bags. (4) Socks. (5) Sports hats. (6) 
Gloves. (7) Tights and leotards and body suits. Used in 
CANADA since August 09, 2011 on wares (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Chaussures d'entraînement et uniformes 
de sport. (2) Vêtements de sport, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, cuissards, pantalons, vestes, costumes de ski et 
ensembles de jogging. (3) Sacs, nommément sacs de sport, 
sacs à main et sacs de voyage. (4) Chaussettes. (5) Chapeaux 
de sport. (6) Gants. (7) Collants, maillots et justaucorps. 
Employée au CANADA depuis 09 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7).

1,539,441. 2011/08/11. Marmot Mountain, LLC, 5789 State Farm 
Drive, Ste. 100, Rohnert Park,  California   94928, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RAIN LOGIC
WARES: (1) Jackets. (2) Outdoor winter clothing. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes. (2) Vêtements d'extérieur pour 
l'hiver. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,539,444. 2011/08/11. Marmot Mountain, LLC, 5789 State Farm 
Drive, Ste. 100, Rohnert Park,  California   94928, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

STORM LOGIC
WARES: (1) Jackets. (2) Outdoor winter clothing. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes. (2) Vêtements d'extérieur pour 
l'hiver. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,539,445. 2011/08/11. Marmot Mountain, LLC, 5789 State Farm 
Drive, Ste. 100, Rohnert Park,  California   94928, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WIND LOGIC
WARES: Outdoor winter clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour l'hiver. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,473. 2011/08/11. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York, 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OUTLAWS TO THE END
WARES: Computer game programs and software, namely, 
computer game programs and software on recorded media for, 
and delivered digitally to, computing devices. SERVICES:
Provision of on-line entertainment in the field of computer games 
and video games; providing on-line computer games and on-line 
video games; providing information in the fields of computer 
games, computer game software, video games and video game 
related entertainment via the Internet; design and production of 
computer games, video games and software for entertainment 
purposes; computer programming services; entertainment 
services, namely, providing information in the fields of computer 
games, computer game software and video game related 
entertainment via the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as May 22, 2010 on wares; June 22, 2010 on services.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels de jeux 
informatiques, nommément programmes et logiciels de jeux 
informatiques sur supports enregistrés pour des appareils
informatiques et transmis numériquement à ceux-ci. SERVICES:
Offre de divertissement en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; offre de jeux informatiques et de 
jeux vidéo en ligne; diffusion d'information dans le domaine des 
jeux informatiques, des logiciels de jeu, des jeux vidéo et du 
divertissement ayant trait aux jeux vidéo par Internet; conception 
et production de jeux informatiques, de jeux vidéo et de logiciels 
de divertissement; services de programmation informatique; 
services de divertissement, nommément diffusion d'information 
dans les domaines des jeux informatiques, des logiciels de jeu et 
du divertissement ayant trait aux jeux vidéo par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 
2010 en liaison avec les marchandises; 22 juin 2010 en liaison 
avec les services.

1,539,720. 2011/08/15. Southern Audio Service, Inc., 15073 
Florida Boulevard, Baton Rouge, Louisiana 70819, 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

IPIC
Consent of the Intellectual Property Institute of Canada is of 
record.

WARES: Electronic stylus. Priority Filing Date: July 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/368,371 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Institut de la propriété intellectuelle du 
Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Stylets électroniques. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/368,371 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,808. 2011/08/16. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, 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: Cosmetics; make-up; kits consisting of cosmetics; kits 
consisting of make-up. Used in CANADA since at least as early 
as May 2009 on wares. Priority Filing Date: February 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85244803 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 16, 2011 under No. 
4012640 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; nécessaires 
composés de cosmétiques; nécessaires composés de 
maquillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85244803 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 août 2011 sous 
le No. 4012640 en liaison avec les marchandises.

1,539,864. 2011/08/16. Rockwood Services Corporation, 43 
Arch Street, Greenwich, Connecticut 06830, 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

ACUREN
SERVICES: Materials engineering, selection, testing, inspection, 
analysis, and evaluation; engineering design and component 
reliability services performed in association with materials 
engineering, selection, testing, inspection, analysis and 
evaluation. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2005 on services.

SERVICES: Génie des matériaux, ainsi que sélection, 
vérification, inspection, analyse et évaluation de matériaux; 
services de conception technique et d'évaluation de la fiabilité 
des composants relativement au génie des matériaux, ainsi qu'à 
la sélection, à la vérification, à l'inspection, à l'analyse et à 
l'évaluation de matériaux. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les 
services.

1,539,927. 2011/08/16. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI  53143, 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

INSTINCT
WARES: Hand tools, namely screwdrivers. Used in CANADA 
since at least as early as March 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2007 under 
No. 3,360,711 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément tournevis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2007 sous le No. 3,360,711 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,028. 2011/08/17. CargoSmart Limited, Trident Chambers, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SERVICES: Providing information in the field of cargo, freight, 
and container transportation and storage by means of a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
October 2000 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine du transport 
et du stockage de marchandises, de fret et de conteneurs sur un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services.

1,540,221. 2011/08/18. Gravity Group, Inc., 1370 S. 74th Street, 
West Allis, Wisconsin 53214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

FLAT TIRE
WARES: (1) Baskets made from recycled tire rubber. (2) Mats 
made from recycled rubber. Used in CANADA since at least as 
early as June 2011 on wares (1); July 2011 on wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 

or for UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 
under No. 4,050,681 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Paniers faits de caoutchouc de pneus 
recyclé. (2) Carpettes faites de caoutchouc recyclé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises (1); juillet 2011 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 01 novembre 2011 sous le No. 
4,050,681 en liaison avec les marchandises (1).

1,540,511. 2011/08/19. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 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: Fuels for cooking. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Combustibles pour la cuisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,625. 2011/08/22. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, 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

HDX
WARES: (1) Gazebos; doors made of wood, fiberglass; wood 
blinds; wood molding; lumber; non-metal windows; wooden 
beams; plastic beams; aluminum beams; plastic decking; wood 
decking; aluminum decking; plastic roofing; wood roofing; 
aluminum roofing; roofing fabrics; cement mixes; concrete; (2) 
Hardwood flooring; vinyl flooring; ceramic tiles. (3) Wood blinds. 
Priority Filing Date: May 06, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/314,834 in association with 
the same kind of wares (1); May 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/314,840 in 
association with the same kind of wares (3); August 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/398,154 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Kiosques de jardin; portes en bois, en 
fibre de verre; stores en bois; moulures en bois; bois d'oeuvre; 
fenêtres non métalliques; poutres en bois; poutres en plastique; 
poutres en aluminium; platelage en plastique; platelage en bois; 
platelage en aluminium; toiture en plastique; toiture en bois; 
toiture en aluminium; tissus pour toiture; mélanges de ciment; 
béton. (2) Plancher en bois dur; revêtements de sol en vinyle; 
carreaux de céramique. (3) Stores en bois. Date de priorité de 
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production: 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/314,834 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,840 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 15 août 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398,154 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,540,747. 2011/08/17. RKM Services Ltd., (Incorporation 
#BC0828019), a company duly incorporated pursuant to the laws 
of the Province of British Columbia, Unit #2 - 20097 - 92A 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. CHERRINGTON, (LINDSAY KENNEY LLP), 9067 
CHURCH STREET, P.O. BOX 580, FORT LANGLEY, BRITISH 
COLUMBIA, V1M2R9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word RKM 
is in the colour red. The words Services Ltd. are in the colour 
black. The design of the buildigns to the left of the words RKM 
Services Ltd. is in the colour black. The design below the 
buildings to the left of the words RKM Services Ltd. is in the 
colour red.

SERVICES: Commercial installation of rotary kiln mechanical 
equipment and servicing of same throughout Canada. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RKM est rouge. Les mots Services Ltd. 
sont noirs. Le dessin des bâtiments à gauche des mots RKM 
Services Ltd. est noir. Le dessin sous les bâtiments à gauche 
des mots RKM Services Ltd. est rouge.

SERVICES: Installation commerciale et entretien d'équipement 
mécanique pour fours rotatifs partout au Canada. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,540,759. 2011/08/18. STRATEGIC LENS INNOVATIONS 
CORP., 1470, chemin Caledonia, Ville-Mont-Royal, QUÉBEC 
H3R 2W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDE PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, KATTAN), 1, 
WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, WESTMOUNT, 
QUÉBEC, H3Z2P9

SOLUS
MARCHANDISES: Mineral based paper; mineral based paper, 
namely printing paper, offset printing paper, ink-jet printing 
paper, laser printing paper, digital printing paper, thermographic 
printing paper, writing paper, photo paper, photocopy paper, 
tracing paper, wrapping paper, art paper, blueprint paper, filter 

paper; mineral based paper packaging for consumer products, 
namely gift wrap paper, product boxes, interior liner and inserts 
for product boxes; mineral based paper food wrap; mineral 
based cheese wrap paper; mineral based paper containers for 
consumer products, namely thermoformed containers, die-cut 
food containers; mineral based table coverings and table cloths; 
mineral based disposable shower curtains; mineral based paper 
containers for food and beverages; mineral based paper 
packaging for food and beverages; mineral based paper 
packaging for use in the pharmaceutical, food, beverage, 
cosmetic industries; mineral based paper packaging for use in 
the promotional, advertising, entertainment and manufacturing 
industries, namely posters of all sizes, pamphlets, brochures, 
magazines, flyers, promotional cards, banners of all sizes, CD, 
DVD and video disc packaging; mineral based paper trays; 
mineral based paper trays for carrying food and beverages; 
mineral based paper bags; mineral based paper cups; mineral 
based paper napkins; mineral based paper party decorations; 
mineral based paper rolls for calculators; mineral based recycled 
paper; mineral based shopping bags, namely reusable shopping 
bags, disposable shopping bags; envelopes made of mineral 
based paper; mineral based paper packaging materials for use in 
the pharmaceutical, food, beverage, cosmetic, promotional, 
advertising, entertainment and manufacturing industries, namely 
corrugated paper, corrugated cardboard, paper boxes, 
cardboard boxes; mineral based paper used in label application 
machines; mineral paper based adhesive labels; mineral paper 
based address labels; stationery made in whole or in part with 
mineral based paper, namely stationery tabs, stationery file 
inserts, stationery personal organizers, stationery labels, 
stationery binders, stationery agendas, drawing pads, 
notebooks, notepads, file boxes, file cards, file folders, file 
jackets, file pockets for stationery use; posters made of mineral 
based paper; postcards made of mineral based paper; mineral 
based paper, namely stickers and labels, laminated to another 
surface namely mineral based paper, paper, cardboard, foil, 
plastic top form display boxes, pouches, brochures or advertising 
signage; mineral based paper which accepts adhesives or 
coatings, namely envelopes, stamps, labels, stickers, notepads, 
sticker notes, page markers, large surface paper adhesive for 
advertising namely on billboards, buses or other vehicles ; paper; 
paper in its raw form sold in roll form or in sheets; paper, namely 
printing paper, offset printing paper, ink-jet printing paper, laser 
printing paper, digital printing paper, thermographic printing 
paper, writing paper, photo paper, photocopy paper, tracing 
paper, wrapping paper, art paper, blueprint paper, filter paper; 
paper packaging for consumer products, namely gift wrap paper, 
product boxes, interior liner and inserts for product boxes; paper 
food wrap; cheese wrap paper; paper containers for consumer 
products, namely thermoformed containers, die-cut food 
containers; table coverings and table cloths; disposable shower 
curtains; paper containers for food and beverages; paper 
packaging for food and beverages; paper packaging for use in 
the pharmaceutical, food, beverage, cosmetic industries; paper 
packaging for use in the promotional, advertising, entertainment 
and manufacturing industries, namely posters of all sizes, 
pamphlets, brochures, magazines, flyers, promotional cards, 
banners of all sizes, CD, DVD and video disc packaging; paper 
trays; paper trays for carrying food and beverages; paper bags; 
paper cups; paper napkins; paper party decorations; paper rolls 
for calculators; recycled paper; shopping bags, namely reusable 
shopping bags, disposable shopping bags; envelopes made of 
paper; paper packaging materials for use in the pharmaceutical, 
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food, beverage, cosmetic, promotional, advertising, 
entertainment and manufacturing industries, namely corrugated 
paper, corrugated cardboard, paper boxes, cardboard boxes; 
paper used in label application machines; adhesive labels; 
address labels; stationery made in whole or in part with paper, 
namely stationery tabs, stationery file inserts, stationery personal 
organizers, stationery labels, stationery binders, stationery 
agendas, drawing pads, notebooks, notepads, file boxes, file 
cards, file folders, file jackets, file pockets for stationery use; 
posters made of paper; postcards made of paper; paper, namely 
stickers and labels, laminated to another surface namely paper, 
mineral based paper, cardboard, foil, plastic top form display 
boxes, pouches, brochures or advertising signage; paper which 
accepts adhesives or coatings, namely envelopes, stamps, 
labels, stickers, notepads, sticker notes, page markers, large 
surface adhesive paper for advertising namely on billboards, 
buses or other vehicles. Employée au CANADA depuis 31 mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Papier minéral; papier minéral, nommément papier 
d'impression, papier d'impression offset, papier pour 
imprimantes à jet d'encre, papier d'impression laser, papier 
d'impression numérique, papier de thermographie, papier à 
lettres, papier photographique, papier à photocopie, papier 
calque, papier d'emballage, papier couché, papier 
héliographique, papier filtre; emballage en papier minéral pour 
biens de consommation, nommément papier-cadeau, boîtes de 
produits, revêtements et garnitures intérieurs pour boîtes de 
produits; emballage en papier minéral pour aliments; emballage 
en papier minéral pour le fromage; contenants en papier minéral 
pour biens de consommation, nommément contenants 
thermoformés, contenants découpés pour aliments; dessus de 
table et nappes en papier minéral; rideaux de douche jetables en 
papier minéral; contenants en papier minéral pour aliments et 
boissons; emballage en papier minéral pour aliments et 
boissons; emballage en papier minéral pour les industries des 
produits pharmaceutiques, des aliments, des boissons, des 
cosmétiques; emballage en papier minéral pour les industries de 
la promotion, de la publicité, du divertissement et de la 
fabrication, nommément affiches de toutes tailles, dépliants, 
brochures, magazines, prospectus, cartes promotionnelles, 
banderoles de toutes tailles, emballage pour CD, DVD et 
disques vidéo; plateaux en papier minéral; plateaux en papier 
minéral pour transporter des aliments et des boissons; sacs en 
papier minéral; gobelets en papier minéral; serviettes de table en 
papier minéral; décorations de fête en papier minéral; rouleaux 
de papier minéral pour calculatrices; papier minéral recyclé; sacs 
à provisions en papier minéral, nommément sacs à provisions 
réutilisables, sacs à provisions jetables; enveloppes en papier 
minéral; matériel d'emballage en papier minéral pour les 
industries des produits pharmaceutiques, des aliments, des 
boissons, des cosmétiques, de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément papier ondulé, 
carton ondulé, boîtes en papier, boîtes en carton; papier minéral 
pour machines à étiqueter; étiquettes adhésives en papier 
minéral; étiquettes d'adresse en papier minéral; articles de 
papeterie faits entièrement ou en partie de papier minéral, 
nommément onglets, divisions de dossier, range-tout, étiquettes 
de papeterie, reliures, agendas de bureau, blocs à dessin, 
carnets, blocs-notes, boîtes de classement, fiches, chemises de 
classement, reliures, pochettes de classement pour le bureau; 
affiches en papier minéral; cartes postales en papier minéral; 
papier minéral, nommément autocollants et étiquettes, laminé 

sur une autre surface, nommément sur du papier minéral, du 
papier, du carton, du papier d'aluminium, des boîtes-présentoirs 
avec couvercle en plastique, des pochettes, des brochures ou 
des enseignes publicitaires; papier minéral sur lequel peuvent 
être appliqués des adhésifs ou des revêtements, nommément 
enveloppes, timbres, étiquettes, autocollants, blocs-notes, 
papillons adhésifs amovibles, marque-pages, autocollants en 
papier de grande taille pour la publicité, nommément sur des 
panneaux d'affichage, des autobus ou d'autres véhicules; papier; 
papier brut vendu en rouleaux ou en feuilles; papier, 
nommément papier d'impression, papier d'impression offset, 
papier pour imprimantes à jet d'encre, papier d'impression laser, 
papier d'impression numérique, papier de thermographie, papier 
à lettres, papier photographique, papier à photocopie, papier 
calque, papier d'emballage, papier couché, papier 
héliographique, papier filtre; emballage en papier pour biens de 
consommation, nommément papier-cadeau, boîtes de produits, 
revêtements et garnitures intérieurs pour boîtes de produits; 
emballage en papier pour aliments; emballage en papier pour le 
fromage; contenants en papier pour biens de consommation, 
nommément contenants thermoformés, contenants découpés 
pour aliments; dessus de table et nappes; rideaux de douche 
jetables; contenants en papier pour aliments et boissons; 
emballage en papier pour aliments et boissons; emballage en 
papier pour les industries des produits pharmaceutiques, des 
aliments, des boissons, des cosmétiques; emballage en papier 
pour les industries de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément affiches de 
toutes tailles, dépliants, brochures, magazines, prospectus, 
cartes promotionnelles, banderoles de toutes tailles, emballage
pour CD, DVD et disques vidéo; plateaux en papier; plateaux en 
papier pour transporter des aliments et des boissons; sacs en 
papier; gobelets en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; rouleaux de papier pour 
calculatrices; papier recyclé; sacs à provisions, nommément 
sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions jetables; 
enveloppes en papier; matériel d'emballage en papier pour les 
industries des produits pharmaceutiques, des aliments, des 
boissons, des cosmétiques, de la promotion, de la publicité, du 
divertissement et de la fabrication, nommément papier ondulé, 
carton ondulé, boîtes en papier, boîtes en carton; papier pour 
machines à étiqueter; étiquettes adhésives; étiquettes d'adresse; 
articles de papeterie faits entièrement ou en partie de papier, 
nommément onglets, divisions de dossier, range-tout, étiquettes 
de papeterie, reliures, agendas de bureau, blocs à dessin, 
carnets, blocs-notes, boîtes de classement, fiches, chemises de 
classement, reliures, pochettes de classement pour le bureau; 
affiches en papier; cartes postales en papier; papier, 
nommément autocollants et étiquettes, laminé sur une autre 
surface, nommément sur du papier minéral, du papier, du carton, 
du papier d'aluminium, des boîtes-présentoirs avec couvercle en 
plastique, des pochettes, des brochures ou des enseignes 
publicitaires; papier sur lequel peuvent être appliqués des 
adhésifs ou des revêtements, nommément enveloppes, timbres, 
étiquettes, autocollants, blocs-notes, papillons adhésifs 
amovibles, marque-pages, autocollants en papier de grande 
taille pour la publicité, nommément sur des panneaux 
d'affichage, des autobus ou d'autres véhicules. Used in 
CANADA since March 31, 2011 on wares.
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1,540,793. 2011/08/23. Vina La Rosa S.A., Coyancura 2283, Of. 
602, Providencia, Santiago, CHILE 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

BIG FAT LLAMA
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,878. 2011/08/23. CHÂTEAU FLEUR CARDINALE, 
(société civile d'exploitation agricole), Château Fleur Cardinale, 
33330 SAINT ETIENNE DE LISSE, 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

CROIX CARDINALE
MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins. Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3850996 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 août 2011 sous le No. 
11/3850996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Wines. (2) Wines. Priority Filing Date: August 03, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3850996 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on August 03, 2011 
under No. 11/3850996 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

1,541,210. 2011/08/25. Prototype Productions Incorporated 
Ventures Holdings, LLC, 21641 Beaumeade Circle, Suite 301, 
Ashburn, VA 20147, 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

INTELLIGENT RAIL
WARES: Power source for use with firearms, namely, apparatus 
for electrically interconnecting batteries with accessory items that 
are attached to firearms, namely, flashlights (visible and infra-
red), target designators and range-finders, night vision sights, 
digital optics, thermal sights, mission computers, cameras and 
communication devices, and for the exchange of data there 
between. Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/252,231 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Source d'alimentation pour armes à feu, 
nommément appareils pour l'interconnexion électrique de piles 

avec des accessoires fixés à des armes à feu, nommément des 
lampes de poche (à lumière visible et infrarouge), des 
marqueurs d'objectif et des télémètres, des lunettes de vision 
nocturne, des instruments optiques numériques, des viseurs 
thermiques, des ordinateurs de missions, des caméras et des 
appareils de communication, ainsi que pour l'échange de 
données entre ces accessoires. Date de priorité de production: 
25 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/252,231 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,211. 2011/08/25. Prototype Productions Incorporated 
Ventures Holdings, LLC, 21641 Beaumeade Circle, Suite 301, 
Ashburn, VA 20147, 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

P-RAIL
WARES: Power source for use with firearms, namely, apparatus 
for electrically interconnecting batteries with accessory items that 
are attached to firearms, namely, flashlights (visible and infra-
red), target designators and range-finders, night vision sights, 
digital optics, thermal sights, mission computers, cameras and 
communication devices, and for the exchange of data there 
between. Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/252,237 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Source d'alimentation pour armes à feu, 
nommément appareils pour l'interconnexion électrique de piles 
avec des accessoires fixés à des armes à feu, nommément des 
lampes de poche (à lumière visible et infrarouge), des 
marqueurs d'objectif et des télémètres, des lunettes de vision 
nocturne, des instruments optiques numériques, des viseurs 
thermiques, des ordinateurs de missions, des caméras et des 
appareils de communication, ainsi que pour l'échange de 
données entre ces accessoires. Date de priorité de production: 
25 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/252,237 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,212. 2011/08/25. Prototype Productions Incorporated 
Ventures Holdings, LLC, 21641 Beaumeade Circle, Suite 301, 
Ashburn, VA 20147, 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

POWERED RAIL
WARES: Power source for use with firearms, namely, apparatus 
for electrically interconnecting batteries with accessory items that 
are attached to firearms, namely, flashlights (visible and infra-
red), target designators and range-finders, night vision sights, 
digital optics, thermal sights, mission computers, cameras and 
communication devices, and for the exchange of data there 
between. Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/252,251 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Source d'alimentation pour armes à feu, 
nommément appareils pour l'interconnexion électrique de piles 
avec des accessoires fixés à des armes à feu, nommément des 
lampes de poche (à lumière visible et infrarouge), des 
marqueurs d'objectif et des télémètres, des lunettes de vision 
nocturne, des instruments optiques numériques, des viseurs 
thermiques, des ordinateurs de missions, des caméras et des 
appareils de communication, ainsi que pour l'échange de 
données entre ces accessoires. Date de priorité de production: 
25 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/252,251 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,213. 2011/08/25. Prototype Productions Incorporated 
Ventures Holdings, LLC, 21641 Beaumeade Circle, Suite 301, 
Ashburn, VA 20147, 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

I-RAIL
WARES: Power source for use with firearms, namely, apparatus 
for electrically interconnecting batteries with accessory items that 
are attached to firearms, namely, flashlights (visible and infra-
red), target designators and range-finders, night vision sights, 
digital optics, thermal sights, mission computers, cameras and 
communication devices, and for the exchange of data there 
between. Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/252,248 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Source d'alimentation pour armes à feu, 
nommément appareils pour l'interconnexion électrique de piles 
avec des accessoires fixés à des armes à feu, nommément des 
lampes de poche (à lumière visible et infrarouge), des 
marqueurs d'objectif et des télémètres, des lunettes de vision 
nocturne, des instruments optiques numériques, des viseurs 
thermiques, des ordinateurs de missions, des caméras et des 
appareils de communication, ainsi que pour l'échange de 
données entre ces accessoires. Date de priorité de production: 
25 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/252,248 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,514. 2011/08/29. ITHK TM LIMITED, P.O. Box 3340, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Clothing for pets; collars for animals; covers for 
animals, namely blankets; accessories for pets, namely leather 
leads; tethering articles of leather or imitations of leather, namely 
leashes, ropes, chains; collars of leather and its imitations; 
leather chews and bits; harnesses; leather and imitations of 
leather; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas; 
parasols; walking sticks; luggage; leather bags for packaging; 
bags for campers; bags for climbers; sports bags; hunting bags; 
garment bags for travel; net bags for shopping; nosebags; beach 
bags; school bags; shopping bags; musical instrument cases; 
card cases [notecases]; vanity cases; suitcases; handbags; 
shoulder bags; purses; clutch bags; tote bags; backpacks; 
rucksacks; shooting sticks; briefcases; attache cases; document 
holders made of leather or imitations of leather; holdalls; 
pochettes; suit carriers; credit card cases and holders; key 
cases; coin purses; spectacle cases (not adapted) made of 
leather or imitations of leather; pen pouches; diary covers made 
of leather or imitations of leather; travel organisers made of 
leather or imitations of leather; tie holders made of leather or 
imitations of leather; key fobs made of leather or imitations of 
leather; wallets; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
outdoor winter clothing; underwear; briefs; suits; stockings; 
tights; pantyhose; shirts; T-shirts; tank tops; blouses; trousers; 
skirts; dresses; dressing gowns; evening gowns; jackets; 
overalls; waistcoats; fur coats; leather coats; raincoats; sports 
coats; suit coats; top coats; knitted tops; knitted sweaters; knitted 
mittens; ties; bath robes; sports clothing; sleepwear; hats; socks; 
belts; scarves; gloves; caps; aprons; jeans; pyjamas; berets; 
earmuffs; toques; turbans; visors; bandanas; bathing caps; 
neckwear, namely bands, chains, chokers, neckerchiefs, 
neckties, bowties and necklaces; swimwear; belts (clothing); 
athletic footwear; golf shoes; clogs; slippers; boots; shoes. 
SERVICES: Retailing, wholesaling and mail order services, 
telephone, Internet and computerized on-line ordering, retailing 
and distributorship services; all the aforesaid relating to 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, 
cosmetics, perfumery, fragrances, essential oils, soaps, 
cleansing preparations, dentifrices, hair care preparations and 
lotions, body care preparations and lotions, hand and foot care 
preparations and lotions, nail care preparations, lip moisturizers 
and conditioners, skin moisturizing creams, lotions and gels, skin 
whitening preparations, facial and skin masks, skin toners, eye 
masks, eye creams, lotions and gels, skin and body massage 
creams, computer peripheral devices, computer memories, flash 
memory data storage devices, flash memory cards and drives,
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card readers (data processing equipment), mouse (data 
processing equipment), mouse pads, wrist rests for use with 
computers, coverings, bags, cases and covers adapted for 
notebook computers and tablet computers, cases and covers 
adapted for mobile phones, straps for mobile phones, bags and 
cases adapted for photographic equipments, personal stereos, 
headphones and earphones, electric adapter connectors, 
transformers (electricity), eyeglasses, spectacle frames, 
spectacles cases, sunglasses, decorative magnets, precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, jewellery, precious stones, earrings, rings, chains, 
bracelets, pendants, brooches, horological and chronometric 
instruments, watches, clocks, absorbent diapers of paper or 
cellulose for pets, paper, cardboard and goods made from these 
materials, printed matter, bookbinding materials, photographs, 
stationery, adhesives for stationery or household purposes, 
artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites, 
instructional and teaching material, plastic materials for 
packaging, printers' type, printing blocks, writing instruments, 
pouches for writing instruments, gift cases for writing 
instruments, ink and refills, writing cases, personal organizers, 
desk sets, fountain pens, ball-point pens and pencils, pen and 
pencil holders, paperweights, diaries, inkwells and ink stands, 
passport holders, cheque book holders, cheque book covers, 
clothing for pets, collars and covers for animals, accessories for 
pets, namely, leather leads, tethering articles of leather or 
imitations of leather, collars of leather and its imitations, leather 
chews and bits, harnesses, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, animal skins, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, luggage, 
bags, cases, vanity cases, suitcases, handbags, shoulder bags, 
purses, clutch bags, shoulder bags, tote bags, backpacks, 
rucksacks, shooting sticks, briefcases, attache cases, document 
holders and cases made of leather or imitations of leathers, 
holdalls, pochettes, suit carriers, credit card cases and holders, 
key cases, coin purses, passport holders made of leather or 
imitations of leather, cheque book holders of leather, spectacle 
cases (not adapted) made of leather or imitations of leather, pen 
pouches, diary covers made of leather or imitations of leather, 
travel organisers made of leather or imitations of leather, tie 
holders made of leather or imitations of leather, key fobs made of 
leather or imitations of leather, wallets, clothing, headgear, 
footwear, articles of outerclothing and underclothing, suits, 
stockings, tights, pantyhose, shirts, T-shirts, tank tops, blouses, 
trousers, skirts, articles of fancy dress, dresses, dressing gowns, 
evening gowns, jackets, overalls, waistcoats, fur coats, leather 
coats, raincoats, sports coats, suit coats, top coats, knitted 
articles of clothing and articles of clothing made from knitted 
materials, ties, bath robes, articles of sports clothing, sleepwear, 
hats, socks, belts, scarves, gloves, caps, aprons, jeans, 
neckwear, swimwear, belts (clothing), athletic footwear, athletic 
shoes, golf shoes, clogs, slippers, boots, shoes. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux; tissus pour animaux, nommément 
couvertures; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément laisses en cuir; articles d'attache en cuir ou en 
similicuir, nommément laisses, cordes, chaînes; colliers en cuir 
et en similicuir; os à mâcher et mors en cuir; harnais; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies; 
parasols; cannes; valises; sacs en cuir pour l'emballage; sacs de 
camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs de chasse; 

housses à vêtements de voyage; sacs à provisions en filet; 
musettes; sacs de plage; sacs d'écoliers; sacs à provisions; étuis 
pour instruments de musique; porte-cartes [portefeuilles]; 
mallettes de toilette; valises; sacs à main; sacs à bandoulière; 
sacs à main; sacs-pochettes; fourre-tout; sacs à dos; havresacs; 
cannes-sièges; mallettes; porte-documents en cuir ou en 
similicuir; sacs fourre-tout; pochettes; housses à costumes; 
porte-cartes de crédit et étuis à cartes de crédit; étuis porte-clés; 
porte-monnaie; étuis à lunettes (non adaptés) en cuir ou en 
similicuir; pochettes à stylos; couvertures d'agenda en cuir ou en 
similicuir; range-tout de voyage en cuir ou en similicuir; porte-
cravates en cuir ou en similicuir; breloques porte-clés en cuir ou 
en similicuir; portefeuilles; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; sous-vêtements; caleçons; costumes; bas; collants; bas-
culottes; chemises; tee-shirts; débardeurs; chemisiers; 
pantalons; jupes; robes; robes de chambre; robes de soirée; 
vestes; salopettes; gilets; manteaux de fourrure; manteaux de 
cuir; imperméables; manteaux sport; vestes; pardessus; hauts 
tricotés; chandails tricotés; mitaines en tricot; cravates; sorties 
de bain; vêtements de sport; vêtements de nuit; chapeaux; 
chaussettes; ceintures; foulards; gants; casquettes; tabliers; 
jeans; pyjamas; bérets; cache-oreilles; tuques; turbans; visières; 
bandanas; bonnets de bain; articles pour le cou, nommément 
bandes, chaînes, ras-de-cou, foulards, cravates, noeuds papillon 
et colliers; vêtements de bain; ceintures (vêtements); articles 
chaussants d'entraînement; chaussures de golf; sabots; 
pantoufles; bottes; chaussures. SERVICES: Services de vente 
au détail, de vente en gros et de vente par correspondance, 
services de commande, de vente au détail et de concession par 
téléphone et par Internet; tous les services susmentionnés 
concernent ce qui suit : produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, cosmétiques, parfumerie, parfums, huiles 
essentielles, savons, produits nettoyants, dentifrices, produits et 
lotions de soins capillaires, produits et lotions de soins du corps, 
produits et lotions de soins des mains et des pieds, produits de 
soins des ongles, hydratants à lèvres, crèmes, lotions et gels 
hydratants pour la peau, produits pour blanchir la peau, 
masques de beauté et pour la peau, toniques pour la peau, 
masques pour les yeux, crèmes contour des yeux, lotions et 
gels, crèmes de massage pour la peau et le corps, 
périphériques, mémoires d'ordinateur, dispositifs de stockage de 
données à mémoire flash, cartes à mémoire flash et mémoires 
flash, lecteurs de cartes (matériel de traitement de données), 
souris (matériel de traitement de données), tapis de souris, 
repose-poignets pour utilisation avec des ordinateurs, housses, 
sacs, étuis et housses à ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes, étuis et housses à téléphones mobiles, dragonnes 
pour téléphones mobiles, sacs et étuis pour équipement 
photographique, chaînes stéréo personnelles, casques d'écoute 
et écouteurs, connecteurs pour adaptateurs électriques, 
transformateurs (d'électricité), lunettes, montures de lunettes, 
étuis à lunettes, lunettes de soleil, aimants décoratifs, métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, boucles d'oreilles, 
bagues, chaînes, bracelets, pendentifs, broches, horlogerie et 
instruments chronométriques, montres, horloges, couches 
absorbantes en papier ou en cellulose pour animaux de 
compagnie, papier, carton et produits faits de ces matières, 
imprimés, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, 
pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau, matériel 
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éducatif et pédagogique, plastique d'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés, instruments d'écriture, pochettes pour 
instruments d'écriture, étuis-cadeaux pour instruments d'écriture, 
encre et recharges, nécessaires pour écrire, agendas 
électroniques, ensembles de bureau, stylos à plume, stylos à 
bille et crayons, porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, 
agendas, encriers, porte-passeports, porte-chéquiers, vêtements 
pour animaux de compagnie, colliers et couvertures pour 
animaux, accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
longes en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, colliers 
en cuir et en similicuir, os à mâcher et mors en cuir, harnais, cuir 
et similicuir et produits faits de ces matières, peaux d'animaux, 
malles et bagages, parapluies, parasols, cannes, valises, sacs, 
étuis, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs à dos, havresacs, supports de tir, mallettes, 
mallettes à documents, porte-documents et étuis en cuir ou en 
similicuir, sacs fourre-tout, pochettes, housses à costumes, 
porte-cartes de crédit et étuis à cartes de crédit, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, porte-passeports en cuir ou en similicuir, porte-
chéquiers en cuir, étuis à lunettes (non ajustés) en cuir ou en 
similicuir, pochettes à stylos, couvertures d'agenda en cuir ou en 
similicuir, vide-poches de voyage en cuir ou en similicuir, porte-
cravates en cuir ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou 
en similicuir, portefeuilles, vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, vêtements d'extérieur et vêtements de dessous, 
costumes, bas, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, vêtements de soirée, 
robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, 
gilets, manteaux de fourrure, manteaux de cuir, imperméables, 
manteaux sport, vestes, pardessus, vêtements tricotés et 
vêtements faits de matières tricotées, cravates, sorties de bain, 
vêtements de sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, 
ceintures, foulards, gants, casquettes, tabliers, jeans, articles 
pour le cou, vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,541,693. 2011/08/30. Look's Gourmet Food Company, Inc., 
1112 Cutler Road, Whiting, Maine 04691, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAR HARBOR
WARES: (1) Canned processed seafood, soups, chowders, 
baked beans and bisques; canned foods, namely seafood 
sauces, seafood meats, beans, Indian pudding, kippers, and 
bottled clam juice; canned fish, cooking stocks, and processed 
beans; Seafood sauces, namely, red clam sauce, white clam 
sauce, Newburg sauce, and lobster Newburg sauce; Indian 
pudding. (2) Canned processed seafood. (3) Canned processed 
seafood, soups, chowders, baked beans, and bisques. (4) 
Canned foods, namely seafood sauces, seafood meats, soups, 
chowders, bisques, beans, Indian pudding, kippers, and bottled 
clam juice. (5) Canned processed seafood, canned fish, seafood 
meats, kippers, soups, chowders, bisques, cooking stocks, 
processed beans, baked beans, bottle clam juice; Seafood 
sauces, namely, red clam sauce, white clam sauce, Newburg 

sauce, and lobster Newburg sauce; Indian pudding. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
27, 1992 under No. 1,727,867 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 02, 1999 under No. 2,228,550 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2005 
under No. 2,995,154 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,691,798 on wares 
(5).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer transformés en 
conserve, soupes, chaudrées, fèves au lard et bisques; aliments 
en conserve, nommément sauces pour poissons et fruits de mer, 
chairs de poissons et fruits de mer, haricots, pouding indien, 
kippers et jus aux palourdes embouteillés; poisson en conserve, 
bouillons et haricots transformés; sauces pour fruits de mer, 
nommément sauce rouge aux palourdes, sauce blanche aux 
palourdes, sauce Newburg et sauce Newburg au homard; 
pouding indien. (2) Poissons et fruits de mer transformés en 
conserve. (3) Poissons et fruits de mer transformés en conserve, 
soupes, chaudrées, fèves au lard et bisques. (4) Aliments en 
conserve, nommément sauces pour fruits de mer, chairs de 
poissons et fruits de mer, soupes, chaudrées, bisques, haricots, 
pouding indien, kippers et jus aux palourdes embouteillés. (5) 
Poissons et fruits de mer transformés en conserve, chairs de 
poissons et fruits de mer en conserve, kippers, soupes, 
chaudrées, bisques, bouillons, haricots transformés, haricots 
cuits, jus aux palourdes embouteillés; sauces pour fruits de mer, 
nommément sauce rouge aux palourdes, sauce blanche aux 
palourdes, sauce Newburg et sauce Newburg au homard; 
pouding indien. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 octobre 1992 sous le No. 1,727,867 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 mars 1999 sous le No. 2,228,550 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 
2005 sous le No. 2,995,154 en liaison avec les marchandises 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,691,798 en liaison avec les marchandises (5).
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1,541,809. 2011/08/31. ROBERTS CONSOLIDATED 
INDUSTRIES, INC., 1001 Broken Sound Parkway N.W., Suite A, 
Boca Raton, Florida 33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Adhesives and surface preparation products, namely 
chemical compositions, all used in the installation of floor and 
wall coverings and ceramic tiles and stones. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on wares. Priority Filing 
Date: July 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/384,694 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2012 under No. 4,131,101 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et produits de préparation de 
surfaces, nommément composés chimiques, tous pour 
l'installation de revêtements de sol, de revêtements muraux, de 
carreaux de céramique et de pierres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/384,694 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
avril 2012 sous le No. 4,131,101 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,059. 2011/09/01. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, 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: Meat snacks. Priority Filing Date: March 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/267672 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under 
No. 4,106,817 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/267672 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 
4,106,817 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,184. 2011/09/02. 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
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WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
boissons à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,500. 2011/09/07. Enforcive, Inc., a Delaware corporation, 
25 East Salem Street, Suite 427, Hackensack, New Jersey 
07601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ENFORCIVE
WARES: Computer software for providing security and 
compliance management tools in order to enable data protection 
and network auditing; and downloadable computer software for 
providing security and compliance management tools in order to 
enable data protection and network auditing. Used in CANADA 
since at least as early as April 15, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/414,274 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 17, 2012 under No. 4,128,820 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels offrant des outils de gestion de la 
sécurité et de la conformité pour permettre la protection des 
données et la vérification du réseau; logiciels téléchargeables 
offrant des outils de gestion de la sécurité et de la conformité 
pour permettre la protection des données et la vérification du 
réseau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 avril 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/414,274 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous 
le No. 4,128,820 en liaison avec les marchandises.

1,542,703. 2011/09/08. Mothers Polishes Waxes Cleaners (a 
California corporation), 5456 Industrial Drive, Huntington Beach, 
California  92649, 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

BACK-TO-BLACK TIRE SHINE
WARES: Automotive cleaning preparations; tire dressing. Used
in CANADA since at least as early as January 2011 on wares. 
Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/262,000 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 17, 2012 under No. 4,086,715 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour automobiles; 
lustrant pour pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises. 

Date de priorité de production: 09 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/262,000 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 janvier 2012 
sous le No. 4,086,715 en liaison avec les marchandises.

1,542,760. 2011/09/08. KINO FLO, INC., a legal entity, 2840 
North Hollywood Way, Burbank, California 91505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CELEB
WARES: Lighting fixtures; structural attachments for lighting 
fixtures, namely, frames and louvers for lighting fixtures; LED 
lighting systems, namely, namely LED modules, power supplies 
and wiring; carrying cases adapted for carrying lighting systems. 
Priority Filing Date: March 17, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/270,219 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; accessoires pour 
appareils d'éclairage, nommément cadres et écrans-paralumes 
pour appareils d'éclairage; systèmes d'éclairage à DEL, 
nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage; 
étuis de transport pour transporter les systèmes d'éclairage. 
Date de priorité de production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/270,219 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,877. 2011/09/09. Jade Enterprises, o/b 1180315 Ontario 
Inc., 71 Playfair Court, Ancaster, ONTARIO L9K 1R6

Bella
WARES: All natural skin care creams, skin cleansers, body 
washes, cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes de soins de la peau, nettoyants pour 
la peau, savons liquides pour le corps et cosmétiques 
entièrement naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,888. 2011/09/09. Greenstar Plant Products Inc., 9430 -
198th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8
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WARES: Hydroponic gardening equipment and supplies, 
namely, plant lighting ballasts, lighting reflectors, sockets, 
lighting fixtures and bulbs, electric fans, ventilation hose and 
thermostats, exhaust duct filters, hydroponic pumps, growing 
trays for plants, and plant pots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement et fournitures de jardinage 
hydroponique, nommément ballasts pour appareils d'éclairage 
de plantes, réflecteurs d'éclairage, douilles, luminaires et 
ampoules, ventilateurs électriques, tuyaux de ventilation et 
thermostats, filtres pour conduits d'évacuation, pompes 
hydroponiques, bacs de culture de plantes, et pots à plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,961. 2011/09/09. Nesco Impex International Corporation, 
7035 Maxwell Road, Unit #3, Mississauga, ONTARIO L5S 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

FOOTGLOVE
WARES: Men's, ladies' and children's footwear, namely sandals, 
casual footwear, dress shoes, athletic footwear, slippers, and 
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément sandales, articles chaussants tout-aller, 
chaussures habillées, articles chaussants d'entraînement, 
pantoufles et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,543,034. 2011/09/12. MGA WELDING LTD., 82 WEBER 
STREET EAST, SUITE 100, KITCHENER, ONTARIO N2H 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
W. CHARLES DREWITZ, 82 WEBER STREET EAST, SUITE 
202, KITCHENER, ONTARIO, N2H1C7

RENO MEISTER
As provided by the applicant, MEISTER translates from the 
German language to MASTER.

SERVICES: Construction of buildings, structures, additions and 
renovations for residential and commercial properties. Used in 
CANADA since September 10, 2011 on services.

Selon le requérant, le mot allemand MEISTER se traduit par 
MASTER en anglais.

SERVICES: Construction de bâtiments, de structures, 
d'annexes, et rénovation de propriétés résidentielles et 
commerciales. Employée au CANADA depuis 10 septembre 
2011 en liaison avec les services.

1,543,254. 2011/09/13. Read Media Inc., #110 2940 Jutland 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

ADVERTISING THAT HITS HOME
SERVICES: The sale of advertising space in periodical 
publications. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on services.

SERVICES: Vente d'espace publicitaire dans des périodiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services.

1,543,711. 2011/09/15. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB, Nya Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LiveKey
WARES: Mobile phone accessories, namely headsets, 
earphones and headphones, chargers, batteries, cases, covers, 
holders, docking stands, cables, power packs, and tripods. 
Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9822495 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément micro-casques, écouteurs et casques d'écoute, 
chargeurs, batteries, étuis, housses, supports, stations d'accueil, 
câbles, blocs d'alimentation et trépieds. Date de priorité de 
production: 18 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9822495 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,712. 2011/09/15. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB, Nya Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LiveSound
WARES: Mobile phone accessories, namely headsets, 
earphones and headphones, chargers, batteries, cases, covers, 
holders, docking stands, cables, power packs, and tripods. 
Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9822545 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément micro-casques, écouteurs et casques d'écoute, 
chargeurs, batteries, étuis, housses, supports, stations d'accueil, 
câbles, blocs d'alimentation et trépieds. Date de priorité de 
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production: 18 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9822545 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,713. 2011/09/15. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB, Nya Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LivePower
WARES: Mobile phone accessories, namely headsets, 
earphones and headphones, chargers, batteries, cases, covers, 
holders, docking stands, cables, power packs, and tripods. 
Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9822561 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément micro-casques, écouteurs et casques d'écoute, 
chargeurs, batteries, étuis, housses, supports, stations d'accueil, 
câbles, blocs d'alimentation et trépieds. Date de priorité de 
production: 18 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9822561 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,714. 2011/09/15. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB, Nya Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LiveDock
WARES: Mobile phone accessories, namely headsets, 
earphones and headphones, chargers, batteries, cases, covers, 
holders, docking stands, cables, power packs, and tripods. 
Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9822602 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément micro-casques, écouteurs et casques d'écoute, 
chargeurs, batteries, étuis, housses, supports, stations d'accueil, 
câbles, blocs d'alimentation et trépieds. Date de priorité de 
production: 18 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9822602 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,715. 2011/09/15. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB, Nya Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LiveStyle

WARES: Mobile phone accessories, namely headsets, 
earphones and headphones, chargers, batteries, cases, covers, 
holders, docking stands, cables, power packs, and tripods. 
Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9822552 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément micro-casques, écouteurs et casques d'écoute, 
chargeurs, batteries, étuis, housses, supports, stations d'accueil, 
câbles, blocs d'alimentation et trépieds. Date de priorité de 
production: 18 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9822552 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,717. 2011/09/15. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB, Nya Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LivePlay
WARES: Mobile phone accessories, namely headsets, 
earphones and headphones, chargers, batteries, cases, covers, 
holders, docking stands, cables, power packs, and tripods. 
Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9822511 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément micro-casques, écouteurs et casques d'écoute, 
chargeurs, batteries, étuis, housses, supports, stations d'accueil, 
câbles, blocs d'alimentation et trépieds. Date de priorité de 
production: 18 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9822511 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,731. 2011/09/15. KONSTAR INDUSTRIES LIMITED, 
ROOM 818-822, 8TH FLOOR, METRO, CENTRE II, 21 LAM 
HING STREET, KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Hand tools; Cutlery; Razors; Cutlery being tableware; 
Table forks; Peelers [hand operated]; Meat choppers [hand 
tools]; Milling cutters [hand-held]; Tableware [knives, forks and 
spoons]; Vegetable shredders; Paper Shredders; Vegetable 
slicers; Food Slicers; kitchen utensils and food storage 
containers; hand washing brushes, dishwashing brushes and 
clothes washing brushes; basting brushes, clothes brushes, 
cosmetic brushes and hair brushes; Unworked or semiworked 
glass (except glass used in buildings); Table Glassware; 
Porcelain; Earthenware; Peelers [non-electric machines]; Graters 
[household utensils]; Kitchen mixers, non-electric; Cutting boards 
for the kitchen; Food Molds; Flour sifters; Sifters [household 
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utensils]; Bottle openers; Pepper mills, hand-operated; Mills for 
domestic purposes, hand operated; Trays for domestic 
purposes; Clothing stretchers; Clothes drying hangers; Clothes 
hanging rods [used as washing lines]; Tableware, other than 
knives, forks and spoons; Sieves [household utensils]; Salad 
spinners; Salad bowls [not of precious metal]; Salad drainers 
(non-electric kitchen machines); coffee, pepper and spice 
grinders; Can openers [non-electric]; Cooking Strainers; 
Pitchers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; ustensiles de table; rasoirs; 
ustensiles de table, à savoir couverts; fourchettes de table; 
éplucheurs (manuels); hachoirs à viande (outils à main); 
instruments de coupe pour moulin (manuels); couverts 
(couteaux, fourchettes et cuillères); moulins à légumes; 
déchiqueteuses; coupe-légumes; trancheuses; ustensiles de 
cuisine et contenants pour aliments; brosses à mains, brosses à 
vaisselle et brosses à lessive; pinceaux, brosses à vêtements, 
pinceaux de maquillage et brosses à cheveux; verre brut ou 
semi-ouvré (sauf verre pour bâtiments); verrerie de table; articles 
en porcelaine; articles en terre cuite; éplucheurs (appareils non 
électriques); râpes (ustensiles de maison); batteurs pour la 
cuisine, non électriques; planches à découper pour la cuisine; 
moules à aliments; tamis à farine; tamis (ustensiles de maison); 
ouvre-bouteilles; moulins à poivre manuels; moulins manuels à 
usage domestique; plateaux pour la maison; tendeurs à 
vêtements; cintres de séchage de vêtements; barres à 
vêtements (pour utilisation comme cordes à linge); couverts, 
autres que couteaux, fourchettes et cuillères; tamis (ustensiles 
de maison); essoreuses à salade; saladiers (autres qu'en métal 
précieux); égouttoirs à salades (appareils de cuisine non 
électriques); moulins à café, à poivre et à épices; ouvre-boîtes 
(non électriques); passoires; pichets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,796. 2011/09/16. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

CONTACTPREMIER
SERVICES: (1) the provision of assistance to employees 
covered under group insurance policies, namely clinical 
counselling for marital relationship issues, family, child, and elder 
care issues, personal and emotional difficulties, interpersonal 
conflicts, alcohol and drug misuse and abuse, violence, single 
parenting, bereavement, stress, smoking cessation, on-site crisis 
intervention and debriefings in response to traumatic workplace 
incidents, namely robbery, accidental death, violence or 
attempted violence, murder, suicide and hostage-taking; referral 
services to qualified counsellors and advisors; health and 
wellness promotion, namely nutrition information on weight 
management, decreasing disease risk and disease 
management, and general healthy eating for stress resilience 
and specialized diet needs, health education and awareness 
through hard-copy and online tools and information, strategies to 
achieve health risk identification, reduction and disease 
prevention, techniques for better symptom management, 
education for individuals to better communicate with their 
physicians, assistance to help people use the public health care 

system and their other available health benefits; management 
consulting, to counsellors for managers, supervisors, human 
resources staff to discuss problems or concerns with employees 
under their supervision or with troubled employees; legal 
consultation namely consultation respecting real estate, 
separation and divorce, bankruptcy, contract problems, motor 
vehicles, wills and trusts, access to counsellors for managers, 
supervisors, human resources staff to discuss problems or 
concerns with employees under their supervision or with troubled 
employees. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'assistance aux employés couverts par 
une police d'assurance collective, nommément counseling en 
clinique relativement à des problèmes conjugaux, à des 
problèmes touchant aux soins familiaux, des enfants et des 
aînés, à des difficultés personnelles et émotionnelles, à des 
conflits interpersonnels, à la mauvaise utilisation et l'abus 
d'alcool et de drogue, à la violence, à la monoparentalité, au 
deuil, au stress, à la désaccoutumance au tabac, interventions et 
séances de verbalisation sur les lieux d'incidents traumatisants 
en milieu de travail, nommément de vols qualifiés, de décès 
accidentels, de violence ou de tentatives d'agression, de 
meurtre, de suicide et de prise d'otage; services d'orientation 
vers des conseillers qualifiés; promotion de la santé et du bien-
être, nommément information sur l'alimentation pour la gestion 
du poids, la diminution des risques de maladies et la gestion des 
maladies et information sur une saine alimentation en général 
pour accroître la résistance au stress et pour répondre à des 
besoins alimentaires spécialisés, éducation et sensibilisation 
sanitaires au moyen d'outils et de documents en version papier 
et en ligne, stratégies pour l'identification et la réduction des 
risques pour la santé et pour la prévention des maladies, 
techniques pour améliorer la gestion des symptômes, services
éducatifs visant à aider les personnes à mieux communiquer 
avec leurs médecins, assistance aux gens pour une utilisation 
optimale du système de santé et des autres services de santé à 
leur disposition; consultation en gestion, pour conseillers afin de 
permettre aux gestionnaires, aux superviseurs, au personnel des 
ressources humaines de discuter de problèmes ou de 
préoccupations avec les employés qu'ils dirigent ou qui 
éprouvent des difficultés; consultation juridique, nommément 
consultation en matière d'immobilier, de séparation et de 
divorce, de faillite, de problèmes de contrats, de véhicules 
automobiles, de testament et de fiducies, accès à des conseillers 
pour permettre à des gestionnaires, à des superviseurs et au 
personnel des ressources humaines de discuter de problèmes 
ou de préoccupations avec les employés qu'ils dirigent ou qui 
éprouvent des difficultés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,543,973. 2011/09/19. Nutri-Source Inc., 20 East Lake Avenue, 
Airdrie, ALBERTA T4A 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

THE UDDER CHOICE
WARES: Dietary supplement for livestock feed composed of 
vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour aliments pour 
le bétail composé de vitamines et de minéraux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,974. 2011/09/19. Nutri-Source Inc., 20 East Lake Avenue, 
Airdrie, ALBERTA T4A 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

MAX PLUS
WARES: Dietary supplement for livestock feed composed of 
vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour aliments pour 
le bétail composé de vitamines et de minéraux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,978. 2011/09/19. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Metal key chains; flashlights; plastic key chains. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal; lampes de 
poche; chaînes porte-clés en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,015. 2011/09/19. Patrick Bélanger, 1245, rue de l'Étrave, 
Québec, QUÉBEC G3K 0E5

À toute vitesse.net

MARCHANDISES: Magazine de la Fédération de patinage de 
vitesse du Québec. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Magazine for the Fédération de patinage de vitesse du 
Québec. Used in CANADA since September 15, 2011 on wares.

1,544,193. 2011/09/20. COMPUWARE CORPORATION, One 
Campus Martius, Detroit, Michigan 48226, 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: Computer software for providing secure 
communications, secure transmission of messages and images, 
and secure data exchange, via the internet. SERVICES:
Providing real time electronic secure communications, secure 
transmission of messages and images, and secure data 
exchange, via the internet; Application service provider (ASP) 
featuring software for providing secure communications, secure 
transmission of messages and images, and secure data 
exchange, via the internet. Used in CANADA since at least as 
early as May 24, 2010 on wares and on services. Priority Filing 
Date: August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/409801 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 March 13, 2012 under No. 4,111,969 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de communication sécurisée, de 
transmission sécurisée de messages et d'images et d'échange 
sécurisé de données par Internet. SERVICES: Offre de 
communications électroniques sécurisées en temps réel, de 
transmission sécurisée de messages et d'images et d'échange 
sécurisé de données par Internet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), à savoir de logiciels de communication 
sécurisée, de transmission sécurisée de messages et d'images 
et d'échange sécurisé de données par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/409801 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 13 
mars 2012 sous le No. 4,111,969 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,544,581. 2011/09/21. Daily Sparkle, LLC, 10459 W. Jefferson 
Blvd., Culver City, California 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CHARLOTTE TARANTOLA
Consent to use and registration of the mark from Charlotte 
Tarantola is of record.

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, casual tops, blouses, 
sweaters, tank-tops, loungewear, lingerie, undergarments, 
underwear, dresses, bottoms, namely pants, shorts, skorts, and 
skirts. Used in CANADA since as early as April 19, 2002 on 
wares.

Le consentement de Charlotte Tarantola à l'utilisation de la 
marque et l'enregistrement de la marque ont été déposés.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, hauts tout-aller, chemisiers, chandails, débardeurs, 
vêtements d'intérieur, lingerie, vêtements de dessous, sous-
vêtements, robes, vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, shorts, jupes-shorts et jupes. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 19 avril 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,619. 2011/09/22. Rudsak Inc., 9160 boul. St. Laurent, 
Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COLLECTION ATELIER
SERVICES: The Operation of retail stores for the sale of men's 
and ladies' clothing and clothing accessories. Used in CANADA 
since October 26, 2000 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires pour hommes et 
femmes. Employée au CANADA depuis 26 octobre 2000 en 
liaison avec les services.

1,544,653. 2011/09/22. 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

SMOOTHSTART
WARES: (1) Electrical speed settings, sold as an integral 
component of electric mixers for household purposes, to slowly 
increase motor speed, which eliminates the quick burst of higher 
RPM's leading to splattering. (2) Electrical speed settings, sold 
as an integral component of electric mixers for household 
purposes, to slowly increase motor speed, which eliminates the 
quick burst of higher RPM's leading to splattering. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under 

No. 3,909,842 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de réglage de vitesse 
électriques, vendus comme pièces de batteurs électriques à 
usage domestique, permettant une augmentation graduelle de la 
vitesse du moteur, de manière à éliminer l'accélération rapide du 
régime du moteur responsable des éclaboussures. (2) Dispositifs 
de réglage de vitesse électriques, vendus comme pièces de 
batteurs électriques à usage domestique, permettant une 
augmentation graduelle de la vitesse du moteur, de manière à 
éliminer l'accélération rapide du régime du moteur responsable 
des éclaboussures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 
3,909,842 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,544,682. 2011/09/22. Dixon Ticonderoga Company, 195 
International Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, 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

WHITE SYSTEM
WARES: Dry erase markers. Used in CANADA since January 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2010 under No. 3849282 on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à essuyage à sec. Employée au 
CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3849282 en 
liaison avec les marchandises.

1,544,861. 2011/09/23. Therapro, Inc., 255 Arlington Street, 
Framingham, MA 01702, 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

TRUNKS
WARES: Card game to increase perception, cognition and 
memory. Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85290252 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 07, 2012 under No. 4,097,192 on wares.

MARCHANDISES: Jeu de cartes pour améliorer la perception, 
les habiletés cognitives et la mémoire. Date de priorité de 
production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85290252 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 
4,097,192 en liaison avec les marchandises.

1,544,931. 2011/09/23. 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

TASTY TREATS!
WARES: Dessert makers, namely, donut makers, namely, 
portable electric baking appliances, electric hot air popcorn 
poppers, pie makers, namely, portable electric baking 
appliances, cupcake makers, namely, portable electric baking 
appliances, cake makers, namely, portable electric baking 
appliances, cookie makers, namely, portable electric baking 
appliances, and brownie makers, namely, portable electric 
baking appliances. Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/316,547 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour faire des desserts, 
nommément appareils pour faire des beignes, nommément 
appareils de cuisson électriques portatifs, éclateurs de maïs 
électriques à air chaud, appareils pour faire des tartes, 
nommément appareils de cuisson électriques portatifs, appareils 
pour faire des petits gâteaux, nommément appareils de cuisson 
électriques portatifs, appareils pour faire des gâteaux, 
nommément appareils de cuisson électriques portatifs, appareils 
pour faire des biscuits, nommément appareils de cuisson 
électriques portatifs, et appareils pour faire des carrés au 
chocolat, nommément appareils de cuisson électriques portatifs. 
Date de priorité de production: 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/316,547 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,943. 2011/09/23. Wei Ruan, 151 Garden Ave., Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 6L7

The applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of 
the eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Household appliances, namely, electric fans, electric 
ovens, humidifiers, massage armchairs, electric kettles, electric 
knives, bread makers, blenders, juice extractors, food waste 
processing machines ; office equipment, namely, file boxes, 
computer cooling tables ; beauty apparatus, namely, fruit and 
vegetable facial mask machines, acupuncture apparatus; 
clothing, namely T-shirts, knitted sweaters, knitted vests, bras, 
men's underwear, women's underwear, men's shorts, women's 
shorts, shirts, blouses, suits, jeans, jackets, trousers, coats, 
cotton outwears, underpants ; bedclothes namely, sheets, quilts, 

pillows, pillowcases, quilt cover, bed spreads; lights, namely, 
desk lamps, pendant lamps, floor lamps, wall lights, outdoor 
lights, ceiling lamps. SERVICES: Operation of a language 
training school. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
ventilateurs électriques, fours électriques, humidificateurs, 
chaises de massage, bouilloires électriques, couteaux 
électriques, machines à pain, mélangeurs, centrifugeuses, 
broyeurs à déchets; matériel de bureau, nommément boîtes de 
classement, tables de refroidissement pour ordinateurs; 
appareils de soins de beauté, nommément appareils pour 
masques de beauté à base de fruits et de légumes, appareils 
d'acuponcture; vêtements, nommément tee-shirts, chandails 
tricotés, gilets en tricot, soutiens-gorge, sous-vêtements pour 
hommes, sous-vêtements pour femmes, shorts pour hommes, 
shorts pour femmes, chemises, chemisiers, costumes et 
tailleurs, jeans, vestes, pantalons, manteaux, vêtements 
d'extérieur en coton, caleçons; literie, nommément draps, 
courtepointes, oreillers, taies d'oreiller, courtepointe, couvre-lits; 
lampes, nommément lampes de bureau, suspensions, 
lampadaires, appliques murales, lampes d'extérieur, plafonniers. 
SERVICES: Exploitation d'une école de formation linguistique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,545,118. 2011/09/26. Distribution Toiture Mauricienne Inc., 
1970 Rue Des Toitures, Trois-Rivieres, QUÉBEC G8V 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE CLICHE, 825, 113 Rue, St-Georges (QC), 
QUÉBEC, G5Y3H7

QuickTools
MARCHANDISES: Computer software to design, analyze, 
layout, estimate and order engineered wood products; software 
design tool for the drawing of wood structure (with integrated 
analyzing engine taking into consideration a l l  loading 
repercussions from all floors of a building or a structure as 
drawn); software for quick quotation, inventory set up, order and 
delivery of wood engineered products. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciel de conception, d'analyse, de dessin, 
d'évaluation et de commande de produits de bois d'ingénierie; 
outil logiciel de conception pour le dessin de structures de bois 
(avec moteur d'analyse intégré qui tient compte des 
répercussions des charges sur les étages d'un bâtiment ou d'une 
structure dessinés); logiciel pour la réalisation rapide de 
propositions de prix, d'inventaires, de commandes et de 
livraisons de produits de bois d'ingénierie. Used in CANADA 
since January 15, 2011 on wares.
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1,545,129. 2011/09/26. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WONDERFALL
WARES: Live plants, agricultural, horticultural and ornamental 
seeds, cuttings of live plants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, semence agricoles, 
horticoles et de plantes ornementales, taille de plantes vivantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,168. 2011/09/26. OCHC LLC, 3695 Tolland Road, Shaker 
Heights, Ohio 44122, 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

TRI-HYDRA
WARES: Non-medicated mouth and breath fresheners; non-
medicated preparations and substances to freshen the mouth 
and breath, namely dissolvable breath gum, and, dentifrices in 
the form of chewing gum, breath mints, breath fresher sprays, 
dissolvable strips, mouth rinses and mouth washes; non-
medicated preparations and substances to moisturise the mouth, 
namely lip repairers, mouth rinses and mouth washes; non-
medicated moisturisers for the mouth; dentifrices, oral care 
preparations, dental gels, bleaching preparations for the teeth, 
tooth polishing preparations, tooth whitening preparations and 
accelerators, cosmetic stain removal preparations; chewing gum 
and lozenges for dental hygiene; medicated preparations and 
substances for the relief of dry mouth and for the relief of 
symptoms and conditions associated with xerostomia; medicated 
preparations and substances according to a special formula for 
use by people requiring stimulation of the salivary glands to bring 
about the relief from dry mouth symptoms associated with 
temporary or permanent salivary gland disfunction, mouth and 
oral lozenges, namely cough lozenges, medicated lozenges, 
throat lozenges, zinc supplement lozenges; medicated oral care 
products, namely medicated toothpastes, mouth cleaners, 
breathe fresheners, dry mouth medication, canker sore 
medication; medicated tooth polishing preparations, medicated 
tooth whitening preparations, medicated mouthwashes, namely 
mouth cavity cleansers, mouthwashes to kill germs on the 
tongue and side walls of the mouth; medicated bleaching 
preparations for the teeth; flexible and disposable dental trays; 
toothbrushes, toothpicks, dental floss, brushes and sponges, 
holders and applicators thereof, namely tooth brushes and dental 
floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche et rafraîchisseurs d'haleine 
non médicamenteux; produits et substances non 
médicamenteux pour rafraîchir la bouche et l'haleine, 
nommément gomme dissolvante pour l'haleine et dentifrices, à 
savoir gomme, menthes pour rafraîchir l'haleine, rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur, bandelettes solubles et rince-bouches; 
produits et substances non médicamenteux pour hydrater la 

bouche, nommément hydratants pour les lèvres et rince-
bouches; hydratants non médicamenteux pour la bouche; 
dentifrices, produits de soins buccodentaires, gels dentifrices, 
produits de blanchiment pour les dents, produits de polissage 
des dents, produits de blanchiment des dents et accélérateurs 
connexes, produits cosmétiques détachants; gomme à mâcher 
et pastilles pour l'hygiène dentaire; produits et substances 
médicamenteux pour le soulagement de la sensation de 
sécheresse de la bouche et pour le soulagement des 
symptômes et des troubles associés à la xérostomie; produits et 
substances médicamenteux d'une composition particulière pour 
la stimulation des glandes salivaires qui permettent de soulager 
la sécheresse buccale associée au dysfonctionnement 
temporaire ou permanent des glandes salivaires, pastilles, 
nommément pastilles contre la toux, pastilles médicamenteuses, 
pastilles pour la gorge, pastilles contenant du zinc; produits de 
soins buccodentaires médicamenteux, nommément dentifrices 
médicamenteux, nettoyants pour la bouche, rafraîchisseurs 
d'haleine, médicament contre la bouche sèche, médicament 
contre les aphtes; produits de polissage des dents 
médicamenteux, produits de blanchiment des dents 
médicamenteux, rince-bouche médicamenteux, nommément 
nettoyants pour la cavité buccale, rince-bouches pour éliminer 
les germes sur la langue et les parois buccales; produits de 
blanchiment médicamenteux pour les dents; porte-empreintes 
souples et jetables; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, 
brosses et éponges, supports et applicateurs connexes, 
nommément brosses à dents et soie dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,214. 2011/09/27. Zimmer, Inc., (a corporation of the State 
of Delaware), 345 East Main Street, Warsaw, Indiana  46580, 
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

VIVACIT-E
WARES: Component parts of artificial knee and hip joint 
implants and prosthesis for orthopaedic use made out of 
polyethylene. Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55141/2001 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'implants et de prothèses 
orthopédiques en polyéthylène de l'articulation du genou et de la 
hanche. Date de priorité de production: 26 avril 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 55141/2001 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,313. 2011/09/27. NALCO COMPANY, a Delaware 
corporation, 1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois 60563-1198, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PenSurf
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WARES: Chemical products namely digester additives for use in 
the digesters of pulp mills designed to help with accelerating 
fiber and organic/inorganic binders separation from each other. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément additifs de 
lessiveurs pour lessiveurs d'usines de pâte à papier conçus pour 
aider à accélérer la séparation des fibres des liants organiques 
et inorganiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,492. 2011/10/04. Micro Dental Laboratories, 5601 Arnold 
Road, Dublin, CA 94568, 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

ZEUS
WARES: Dental crowns. Priority Filing Date: April 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/285,886 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 
4113068 on wares.

MARCHANDISES: Couronnes dentaires. Date de priorité de 
production: 04 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/285,886 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 mars 2012 sous le No. 
4113068 en liaison avec les marchandises.

1,546,600. 2011/10/05. 2334-6364 QUÉBEC INC. doing 
business as PINPOINT FASHIONS, 9494, St-Laurent, Bureau 
300, Montréal, QUEBEC H2N 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

REVERSO MIEI
The English translation provided by the applicant of the Italian 
word(s) REVERSO MIEI is REVERSE MY.

WARES: Clothing, namely casual wear, sports wear, dresses, 
suits, skirts, pants, jeans, shorts; outerwear, namely jackets, 
coats, cloaks, hats, trousers, scarves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
REVERSO MIEI est REVERSE MY.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements sport, robes, costumes, jupes, pantalons, jeans, 
shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
mantes, chapeaux, pantalons, foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,729. 2011/10/06. INVERSIONES ARGUIÑETA, S.L., 
Paseo Ondarreta, 1-6°B, 2009, San Sebastián-Guipúzcoa, 
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

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
BUENA VISTA is good view.

WARES: Tobacco, smoker's articles namely lighters, cigarette 
cases and cigarette holders and matches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
BUENA VISTA est « good view ».

MARCHANDISES: Tabac, articles pour fumeurs, nommément 
briquets, étuis à cigarettes, fume-cigarettes et allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,781. 2011/10/06. fme AG, Petzvalstrasse 38, 38104 
Braunschweig, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Docspread
WARES: (1) Computer software to enable the transmission of 
electronic documents and their metadata to mobile computer 
systems, namely, mobile phones, portable media players, 
handheld computers, notebook and laptop computers, and tablet 
computers. (2) Computer software to enable the transmission of 
electronic documents and their metadata to mobile computer 
systems, namely, mobile phones, portable media players, 
handheld computers, notebook and laptop computers, and tablet 
computers. SERVICES: (1) Telecommunication, namely, 
electronic exchange of data stored in databases and on file 
servers accessible via telecommunication networks; computer 
aided transmission of messages and images, namely, providing 
a website that features technology that enables the secure 
exchange of documents and information by users. (2) 
Telecommunication, namely, electronic exchange of data stored 
in databases and on file servers accessible via 
telecommunication networks; computer aided transmission of 
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messages and images, namely, providing a website that features 
technology that enables the secure exchange of documents and 
information by users. Priority Filing Date: April 07, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 020 496.9 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (2) and 
on services (2). Registered in or for GERMANY on April 20, 
2011 under No. 30 2011 020 496 on wares (2) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant la transmission de 
documents électroniques et de leurs métadonnées à des 
systèmes informatiques mobiles, nommément à des téléphones 
mobiles, à des lecteurs multimédias de poche, à des ordinateurs 
de poche, à des ordinateurs portatifs et à des ordinateurs 
tablettes. (2) Logiciels permettant la transmission de documents 
électroniques et de leurs métadonnées à des systèmes 
informatiques mobiles, nommément à des téléphones mobiles, à 
des lecteurs multimédias de poche, à des ordinateurs de poche, 
à des ordinateurs portatifs et à des ordinateurs tablettes. 
SERVICES: (1) Télécommunication, nommément échange 
électronique de données stockées dans des bases de données 
et sur des serveurs de fichiers accessibles par des réseaux de 
télécommunication; transmission informatisée de messages et 
d'images, nommément offre d'un site Web comprenant une 
technologie qui permet aux utilisateurs d'échanger des 
documents et de l'information de façon sécuritaire. (2) 
Télécommunication, nommément échange électronique de 
données stockées dans des bases de données et sur des 
serveurs de fichiers accessibles par des réseaux de 
télécommunication; transmission informatisée de messages et 
d'images, nommément offre d'un site Web comprenant une 
technologie qui permet aux utilisateurs d'échanger des 
documents et de l'information de façon sécuritaire. Date de 
priorité de production: 07 avril 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 020 496.9 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 20 avril 2011 sous le No. 30 2011 020 496 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).

1,546,783. 2011/10/06. Bruck GmbH & Co. KG, Industriestraße 
22a, 44628 Herne, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
B,R,U,C, and K are black. The circle adjacent to the letter K is 
yellow.

WARES: Conductor rails for lighting devices, light projectors and 
lights, namely electrical lighting and electrical lighting fixtures, 
power transformers, electrical adapters, electrical power 
connectors, electrical control systems for lighting systems, 
electric cables, electric wires, electrical conductors for lighting 
and electrical connection fittings for lighting, and accessories for 
the aforesaid goods, namely, light switches, dimmer switches, 
light shades, light bulbs, filter clips, extension rings, light 
diffusers, replacement crystal strands, light timers; light 
projectors, lights, namely electrical lighting and electrical lighting 
fixtures, hanging lights and accessories for the aforesaid goods, 
namely, filters, reflectors, light shades and colour filters. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres B, R, U, C et K sont noires. Le cercle 
adjacent à la lettre K est jaune.

MARCHANDISES: Rails d'éclairage pour dispositifs d'éclairage, 
projecteurs et lampes, nommément éclairage électrique et 
appareils d'éclairage électriques, transformateurs de puissance, 
adaptateurs électriques, connecteurs d'alimentation électrique, 
systèmes de commandes électriques pour systèmes d'éclairage, 
câbles électriques, fils électriques, conducteurs électriques pour 
éclairage et raccords de connexion électriques pour éclairage, 
ainsi qu'accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément interrupteurs d'éclairage, gradateurs, abat-jour, 
ampoules, pinces à filtres, anneaux de rallonge, diffuseurs de 
lumière, pieds de lampes en cristal de rechange, minuterie pour 
l'éclairage; projecteurs, lampes, nommément éclairage 
électrique et appareils d'éclairage électriques, lampes 
suspendues et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément filtres, réflecteurs, abat-jour et 
filtres de couleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,546,840. 2011/10/06. Serge Allaire faisant affaire sous le nom 
de INGTREK, 3355 cr. Francois-Brassard, Boisbriand, QUÉBEC 
J7H 1L8

STEPWASHER
MARCHANDISES: Lave-autos automatisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Automated car washing systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,547,398. 2011/10/03. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., 4 Times Squares, 23rd Floor, New York, New York, 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MYSELF
WARES: Printed publications, namely magazines in the field of 
shopping; online publications, namely online magazines. 
SERVICES: Printed publication services, namely, publishing an 
electronic magazine; online publication services, namely 
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publishing an electronic magazine. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines dans le domaine du magasinage; publications en 
ligne, nommément magazines en ligne. SERVICES: Services de 
publications imprimées, nommément édition d'un magazine 
électronique; services de publication en ligne, nommément 
édition d'un magazine électronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,410. 2011/10/12. J. & P. Coats. Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SELF CASA
As provided by the applicant, CASA translates (from Spanish) to 
HOME.

WARES: Scissors, yarns, threads, lace, embroidery, ribbons and 
braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles and zip 
fasteners. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CASA est HOME.

MARCHANDISES: Ciseaux, fils, dentelle, broderie, rubans et 
lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ainsi 
que fermetures à glissière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,721. 2011/10/13. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 
Stockholm, SWEDEN 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 trade-mark is two-dimensional.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, still wines, semi-
sparkling wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet 
wines, table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, 
aperitif wines, wine-based aromatic beverages, prepared wine 
cocktails, alcoholic aperitifs, vermouth, distilled beverages, 
namely "grappa", calvados, brandy, liqueurs and cognac. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins, 
vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, porto, vins 
apéritifs, boissons aromatisées à base de vin, cocktails au vin 
préparés, apéritifs alcoolisés, vermouth, boissons distillées, 
nommément grappa, calvados, brandy, liqueurs et cognac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,848. 2011/10/14. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, 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

MASTERCARD SMARTFLEX
WARES: Electrical and scientific goods namely, magnetically 
encoded credit cards; magnetically encoded debit cards; 
magnetically encoded cards and cards containing an integrated 
circuit chip ('smart cards') for financial applications; magnetically 
encoded cards, smart cards and integrated circuit cards for use 
as credit, stored value, security identification, access and record 
storage cards; and smart cards and magnetic cards containing 
programming used to secure electronic transmission of financial 
data and information. SERVICES: Financial services, namely, 
payment card services; providing credit card, debit card, charge 
card and stored value prepaid card services; remote payment 
services, namely, providing electronic funds and currency 
transfer services; electronic payments services, namely, 
electronic cash transactions, namely, cash disbursement 
services; credit card verification services; check verification 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits électriques et scientifiques, 
nommément cartes de crédit magnétiques; cartes de débit 
magnétiques; cartes magnétiques codées et cartes à microcircuit 
intégré (cartes intelligentes) pour applications financières; cartes 
magnétiques codées, cartes à puce et cartes à circuits intégrés 
pour utilisation comme cartes de crédit, cartes à valeur stockée, 
cartes d'identité, cartes d'accès et cartes de stockage 
d'enregistrements; cartes à puce et cartes magnétiques 
contenant une programmation pour la transmission électronique 
sécurisée de données et de renseignements financiers. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de paiement; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement et de cartes porte-monnaie prépayées; 
services de télépaiement, nommément offre de services de 
virement électronique de fonds et de devises; services de 
paiement électronique, nommément opérations électroniques au 
comptant, nommément services de décaissement; services de 
vérification de cartes de crédit; services de vérification de 
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chèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,891. 2011/10/14. 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

GENOFLEX
WARES: Plastic plumbing fittings, namely, downspout 
extenders. Used in CANADA since at least as early as June 08, 
2011 on wares. Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/310,786 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie en plastique, 
nommément extensions de tuyau de descente. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/310,786 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,548,110. 2011/10/17. 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

AEROSTHETICS
WARES: Vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, 
sports cars, vans, trucks, estate cars, racing cars; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, key holders, statuettes, ashtrays, cigar boxes, 
cigarette cases; jewellery, precious stones; horological 
instruments, namely wristwatches, watch straps, watch bands, 
watch chains, watch and clock making components, namely, 
dials, alarm clocks, bracelets for watches, cases for clock and 
watch-making, movements for clocks and watches, 
chronometrical instruments, namely, chronographs for use as 
watches, chronometers, clocks and watches, watch and key fobs 
of precious metal; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely briefcases, wallets, boxes of 
leather, shopping bags, keyholders, valises, travelling bags, 
rucksacks, handbags, umbrella, athletic bags, tote bags, beach 
bags, backpacks, cosmetic cases, change purses, handbags, 
luggage, waist packs, pocketbooks, purses, school bags, pencil 
cases, belts, gloves, manicure cases; animal skins, hides; 
travelling trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; saddlery; clothing, namely athletic clothing, baby 
clothing, beachwear, business attire, casual wear, formal wear, 
golf wear, infant clothing, loungewear, outdoor winter clothing, 
rainwear, ski-wear, sports clothing, footwear, namely athletic 
footwear, casual footwear, children's footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, headgear, 
namely, berets, earmuffs, hats, toques. SERVICES: Education in 
the field of motor vehicles; providing of training, namely training 
for automotive mechanics; entertainment, namely baseball 
games, basketball games, boxing matches, concerts, personal 
appearances by a movie star or sports celebrity, theatre 

productions, television shows, video games, wine festivals; 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows; sporting and cultural activities, 
namely, car racing, hockey games, track and field competitions, 
art exhibitions, dance festivals, musical concerts, theatre 
productions; scientific and technological services, in the field of 
motor vehicles and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services in the field of motor 
vehicles; design and development of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011025992.5/25 in association 
with the same kind of wares; May 10, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011025992.5./25 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, voitures sport, fourgons, camions, 
familiales, voitures de course; métaux précieux et leurs alliages 
et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
porte-clés, statuettes, cendriers, boîtes à cigares, étuis à 
cigarettes; bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie, 
nommément montres-bracelets, sangles de montre, bracelets de 
montre, chaînes de montre, pièces de montre et d'horlogerie, 
nommément cadrans, réveils, bracelets de montres, étuis pour 
montres et horlogerie, mouvements pour horloges et montres, 
instruments chronométriques, nommément chronographes pour 
utilisation comme montres, chronomètres, horloges et montres,
breloques de montres et de porte-clés en métal précieux; cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, nommément 
mallettes, portefeuilles, boîtes en cuir, sacs à provisions, porte-
clés, valises, sacs de voyage, havresacs, sacs à main, 
parapluie, sacs de sport, fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, 
étuis à cosmétiques, porte-monnaie, sacs à main, valises, sacs 
banane, carnets, sacs à main, sacs d'écolier, étuis à crayons, 
ceintures, gants, étuis à manucure; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; articles 
de sellerie; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de sport, articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément 
bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques. SERVICES: Éducation 
dans le domaine des véhicules automobiles; formation, 
nommément formation en mécanique automobile; 
divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, combats de boxe, concerts, apparitions en personne 
d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, pièces de 
théâtre, émissions de télévision, jeux vidéo, fêtes du vin; 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision; activités sportives et culturelles, 
nommément course automobile, parties de hockey, compétitions 
d'athlétisme, expositions d'oeuvres d'art, festivals de danse, 
concerts, pièces de théâtre; services scientifiques et 
technologiques dans le domaine des véhicules automobiles ainsi 
que recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine des véhicules 
automobiles; conception et développement de logiciels et de 
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matériel informatique. Date de priorité de production: 10 mai 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011025992.5/25 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 10 mai 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011025992.5./25 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,578. 2011/10/20. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CARECO
WARES: Cast-resin insulated power transformers. Priority Filing 
Date: June 07, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
3020110309868 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on September 21, 2011 under No. 302011030986 on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs de puissance isolés à la 
résine coulée. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110309868 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 septembre 2011 sous le No. 302011030986 
en liaison avec les marchandises.

1,548,625. 2011/10/20. 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) Shock absorbent padding and insulation material, 
being non-construction materials. (2) Shoes; sandals. (3) 
Equestrian cushion products, namely, saddle liners and 
horseshoe/hoof pads. (4) Orthopaedic seat cushions. (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; shock absorbent 
padding in sheet form for use in further manufacturing. (7) 

Cushions made of plastic; mattresses; mattress cushions; 
mattress overlays; neck and head cushions; sink liners. (8) 
Lumbar cushions, namely, back support cushions not for medical 
purposes; pet mats; plastic cushioning sheets for lining shelves; 
bath gloves; bath mitts, slippers; camisoles; yoga mats; personal 
exercise mats; pool mats, namely, pool cushions. (9) Beach 
shoes. (10) Exfoliating wash mitts, gloves, sleeves and loofah-
type bands. (11) Anti-fatigue floor mats; bath mats; floor mats, 
namely honeycomb floor mats; floor mats for vehicles; horse stall 
floor mats; beach mats. (12) Bicyle seats and handle bar grips. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares (2), 
(5); 1991 on wares (1), (6), (12); 1995 on wares (4); 1997 on 
wares (3); 1999 on wares (7); 2004 on wares (10); 2006 on 
wares (8); 2007 on wares (9). Used in CANADA since as early 
as 2004 on wares (11). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1), (2), (6), (7), (10), (12). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 1993 under No. 
1,749,354 on wares (12); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 27, 2010 under No. 3,906,410 on wares (2), (6), (7), (10); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,817,938 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de matelassage et isolants 
amortisseurs de choc, à savoir matériaux non conçus pour la 
construction. (2) Chaussures; sandales. (3) Coussins pour 
l'équitation, nommément coussins de selle ainsi que protège-fers 
et protège-sabots. (4) Coussins de siège thérapeutiques. (5) 
Équipement de protection pour les sports d'action, nommément 
protège-tibias, plastrons, semel l e s  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 
chaise roulante; matériaux de matelassage amortisseurs de 
choc en feuille pour utilisation dans la fabrication d'autres 
produits. (7) Coussins en plastique; matelas; coussins de 
matelas; surmatelas; coussins pour la nuque et appuie-tête; 
revêtements d'éviers. (8) Coussins de soutien lombaire, 
nommément coussins de maintien dorsal à usage autre que 
médical; tapis pour animaux de compagnie; feuilles de 
rembourrage en plastique pour rayonnages; gants de bain; gants 
de toilette, pantoufles; camisoles; tapis de yoga; tapis d'exercice; 
tapis de piscine, nommément coussins pour le bord de piscine. 
(9) Chaussures de plage. (10) Gants de toilette exfoliants, gants, 
manchons et bandes de type louffa. (11) Tapis de sol anti-
fatigue; tapis de baignoire; carpettes, nommément carpettes en 
tissu gaufré; tapis de véhicules; carpettes d'écurie de chevaux; 
tapis de plage. (12) Sièges et poignées de guidon de vélo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises (2), (5); 1991 en liaison avec les 
marchandises (1), (6), (12); 1995 en liaison avec les 
marchandises (4); 1997 en liaison avec les marchandises (3); 
1999 en liaison avec les marchandises (7); 2004 en liaison avec 
les marchandises (10); 2006 en liaison avec les marchandises 
(8); 2007 en liaison avec les marchandises (9). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (11). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (6), (7), (10), (12). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
janvier 1993 sous le No. 1,749,354 en liaison avec les 
marchandises (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 
sous le No. 3,906,410 en liaison avec les marchandises (2), (6), 
(7), (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le 
No. 3,817,938 en liaison avec les marchandises (1).
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1,548,693. 2011/10/21. The Coryn Group II, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 7, Campus Blvd., Newtown Square, 
Pennsylvania 19073, 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

UNLIMITED VACATION CLUB
SERVICES: Administration of a consumer loyalty program to 
promote hotel services of others; management of hotel incentive 
programs of others; developing and administering a membership 
rewards program for lodging guests to obtain discounts on goods 
and services; promoting the goods and services of others by 
means of the issuance of loyalty rewards cards; customer loyalty 
services and customer club services, for commercial, 
promotional and/or advertising purposes; providing incentive 
award programs for customers through issuance and processing 
of loyalty points for the purchase of a company's goods or 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2010 on services. Priority Filing Date: September 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85432859 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 12, 2012 under No. 
4,157,164 on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle pour promouvoir les services d'hôtel de tiers; gestion 
des programmes de récompenses de tiers dans le domaine 
hôtelier; conception et administration d'un programme de 
récompenses pour les clients de services d'hébergement 
permettant l'obtention de réduction à l'achat de produits et de 
services; promotion des produits et services de tiers par la 
distribution de cartes de fidélisation; services de fidélisation de la 
clientèle et de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires; offre de programmes de 
récompenses à la clientèle par la distribution et le traitement de 
points de fidélité à l'achat de biens ou de services d'une 
entreprise. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85432859 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,157,164 en 
liaison avec les services.

1,548,905. 2011/10/24. ANTONIOS DRAKOS, 806 DE LA 
FALAISE, PINCOURT, QUEBEC J7W 0H5

ZOË
WARES: (1) Edible oils and cooking oils, namely, olive oil; (2) 
Jams and jellies; (3) Sandwich spreads; (4) Sun-dried tomatoes; 
(5) Tea; (6) Vinegar; Vinaigrette salad dressings, marinades, and 
sauces, namely, pasta sauce, tomato sauce, pizza sauce, hot 
sauce, fruit sauce, chocolate sauce, cheese sauce and sauce 
mixes. SERVICES: (1) Import, distribution, and wholesale and 
retail sales of olive oil; (2) Import, distribution, and wholesale and 

retail sales of jams, jellies, sandwich spreads, sun-dried 
tomatoes, tea, vinegar, and vinaigrette salad dressings, 
marinades and sauces, namely, pasta sauce, tomato sauce, 
pizza sauce, hot sauce, fruit sauce, chocolate sauce, cheese 
sauce and sauce mixes; (3) Operating a website for online sales 
and for providing information in the fields of olive oil, the health 
benefits of olive oil, cooking and baking with olive oil, and 
imported food products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles alimentaires et huiles de cuisson, 
nommément huile d'olive; (2) Confitures et gelées; (3) Tartinades 
à sandwichs; (4) Tomates séchées au soleil; (5) Thé; (6) 
Vinaigre; sauces vinaigrettes, marinades, et sauces, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, 
sauce à pizza, sauce épicée, compote de fruits, sauce au 
chocolat, sauce au fromage et préparations pour sauces. 
SERVICES: (1) Importation, distribution et vente en gros et au 
détail d'huile d'olive; (2) Importation, distribution et vente en gros 
et au détail de confitures, de gelées, de tartinades à sandwichs, 
de tomates séchées au soleil, de thé, de vinaigre, de sauces 
vinaigrettes, de marinades et de sauces, nommément de sauce 
pour pâtes alimentaires, de sauce tomate, de sauce à pizza, de 
sauce épicée, de compote de fruits, de sauce au chocolat, de 
sauce au fromage et de préparations pour sauces; (3) 
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et pour la 
diffusion d'information dans les domaines de l'huile d'olive, des 
bienfaits sur la santé de l'huile d'olive, de la cuisine avec l'huile 
d'olive et des produits alimentaires d'importation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,549,064. 2011/10/25. 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

CELTIC RAPIDS
WARES: Personal care products, namely, skin cleansing 
preparations, deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour la peau, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,549,254. 2011/10/26. Jessie and D Lila LLC, 1710 Broadway, 
New York, New York 10019, 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: Casual clothing namely shirts, t-shirts, shorts, denim, 
pants, jackets, sweaters, hats. Used in CANADA since at least 
as early as June 03, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément chemises, 
tee-shirts, shorts, denim, pantalons, vestes, chandails, 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,549,261. 2011/10/26. Biocentral Laboratories Limited, 22 
Phillips Street, THEBARTON SA 5031, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

AQUABOOST
WARES: Agricultural chemicals, horticultural chemicals, forestry 
chemicals. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on June 24, 2003 under No. 924804 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits 
chimiques horticoles, produits chimiques forestiers. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 24 juin 2003 sous le No. 924804 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,353. 2011/10/26. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, 50123 Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RENAISSANCE
WARES: Clocks, watches, wristwatches, diving watches, pocket 
watches, watch bands and straps, watch chains, watch cases, 

chronographs for use as timepieces and for use as watches; 
chronometers. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on April 19, 2011 under No. 1445176 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres, montres-bracelets, 
montres de plongée, montres de poche, bracelets de montre, 
chaînes de montre, écrins pour l'horlogerie, chronographes pour 
utilisation comme instruments d'horlogerie et pour utilisation 
comme montres; chronomètres. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 
avril 2011 sous le No. 1445176 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,498. 2011/10/27. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ElectroBlox
WARES: Electronic signaling mechanism, namely, a train control 
system used in the railway industry for detecting and controlling 
trains, ground faults, broken rails, power failures, track switches 
and lights; programmable logic controller (PLC). Priority Filing 
Date: May 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/310,112 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme de signalisation électronique, 
nommément système de contrôle destiné à l'industrie ferroviaire 
pour la détection et le contrôle des trains, des défauts de mise à 
la terre, des ruptures de rail, des pannes de courant, des 
aiguillages et des feux; contrôleur logique programmable. Date
de priorité de production: 02 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310,112 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,759. 2011/10/28. KLIPSCH GROUP, INC., an Indiana 
corporation, 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, 
Indiana 46268, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

S4
WARES: Headphones and headsets, for use with phones, 
personal digital assistants (PDAs), computers and gaming 
consoles. Used in CANADA since at least as early as July 2009 
on wares. Priority Filing Date: September 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/427167 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,112,000 
on wares.
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MARCHANDISES: Écouteurs et casques d'écoute, pour 
utilisation avec des téléphones, des assistants numériques 
personnels (ANP), des ordinateurs et des consoles de jeux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/427167 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 mars 2012 sous 
le No. 4,112,000 en liaison avec les marchandises.

1,550,193. 2011/11/01. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

MASTRON
WARES: Fresh fruits and vegetables. SERVICES: Growing 
fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at least as 
early as January 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES: Culture 
de fruits et de légumes frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,372. 2011/11/02. ATLASSIAN PTY LTD, Level 1, 175-185 
Sussex Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, 
H3A3P1

BITBUCKET
WARES: (1) Computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer networks management, distributed 
online or recorded and downloadable, and instructional 
materials, namely instructional manuals, parts and fittings for the 
aforementioned goods; computer programs and recorded 
software for use in database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, distributed online or recorded and 
downloadable, and instructional materials, namely instructional 
manuals, and parts and fittings for the aforementioned goods. (2) 
Pre-recorded, electronic publications, in the field of database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website, and webpage design and 
management, and computer network management; electronic 
newsletters, namely electronic newsletters relating to issue 

tracking and collaboration, project management, continuous 
integration systems, enterprise wikis and single sign-on identity 
management systems, and instructional materials, namely 
instructional manuals, and parts and fittings for the 
aforementioned goods. SERVICES: (1) Provision of access to 
computer databases in the fields of information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services; consulting services in the field of 
design and development of computer software, and providing 
information and consultancy services for all the aforementioned 
services; software application provider services for computer 
software and computer programs for database management, 
information and knowledge management, document 
management, work flow management, tracking and reporting 
problems, project management for use in the field of enterprise 
wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services; computer software design and 
installation, modification and maintenance of computer software, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services; computer software consulting services 
regarding the analysis, design, development, technical support 
and maintenance of computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services; data hosting services; data storage 
services, namely recorded on computer media, and data 
processing services, namely conversion of computer programs 
and data, and providing information and consultancy services for 
all the aforementioned services; consultancy services in the field 
of computers and software, namely consulting services regarding 
the analysis, design, development, technical support and 
maintenance of computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management and providing 
information and consultancy services for all the aforementioned 
services; leasing access time to a computer database in the field 
of database management, information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services. (2) Data storage services, namely 
recorded on computer media. Used in CANADA since at least as 
early as June 12, 2008 on wares and on services. Priority Filing 
Date: May 31, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1428451 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de bases de 
données, de gestion de l'information et du savoir, de gestion de 
documents, de gestion de flux de travaux, de détection de 
problèmes et de production de rapports connexes, de gestion de 
projets dans le domaine de la collaboration à des sites wikis 
d'entreprises, de conception et de gestion de sites Web et de 
pages Web ainsi que de gestion de réseaux informatiques, 
distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables, matériel 
didactique, nommément manuels, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; programmes 
informatiques et logiciels enregistrés de gestion de bases de 
données, de gestion de l'information et du savoir, de gestion de 
documents, de gestion de flux de travaux, de détection de 
problèmes et de production de rapports connexes, de gestion de 
projets dans le domaine de la collaboration à des sites wikis 
d'entreprises, de conception et de gestion de sites Web et de 
pages Web ainsi que de gestion de réseaux informatiques, 
distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables, matériel 
didactique, nommément manuels, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. (2) Publications 
électroniques préenregistrées, dans les domaines de la gestion 
de bases de données, de la gestion de l'information et du savoir, 
de la gestion de documents, de la gestion de flux de travaux, de 
la détection et de la production de rapports connexes, de la 
gestion de projets dans le domaine de la collaboration à des 
sites wikis d'entreprises, de la conception et de la gestion de 
sites Web et de pages Web ainsi que de la gestion de réseaux 
informatiques; bulletins électroniques, nommément bulletins 
électroniques portant sur le suivi des problèmes et la 
collaboration, la gestion de projets, les systèmes d'intégration 
continue, les sites Wiki d'entreprises et les systèmes de gestion 
de l'identification à signature unique, matériel didactique, 
nommément manuels, ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Offre d'accès à 
des bases de données dans les domaines de la gestion de 
l'information et du savoir, de la gestion de documents, de la 
gestion de flux de travaux, de la détection de problèmes et de la 
production de rapports connexes, de la gestion de projets pour 
utilisation dans le domaine de la collaboration en entreprises par 
wikis, de la conception et de la gestion de sites Web et de pages 
Web ainsi que de la gestion de réseaux informatiques, diffusion 
d'information et services de consultation pour tous les services 
susmentionnés; services de consultation dans les domaines de 
la conception et du développement de logiciels ainsi que 
diffusion d'information et services de consultation pour tous les 
services susmentionnés; services de fournisseur de services 
applicatifs pour logiciels et programmes informatiques de gestion 
de bases de données, de gestion de l'information et du savoir, 
de gestion de documents, de gestion de flux de travaux, de 
détection de problèmes et de production de rapports connexes, 
de gestion de projets pour utilisation dans le domaine de la 
collaboration en entreprises par wikis, de conception et de 
gestion de sites Web et de pages Web ainsi que de gestion de 
réseaux informatiques, diffusion d'information et services de 
consultation pour tous les services susmentionnés; conception et 
installation de logiciels, modification et maintenance de logiciels 
ainsi que diffusion d'information et services de consultation pour 
tous les services susmentionnés; services de consultation en 
logiciels ayant trait à l'analyse, à la conception, au 
développement, au soutien technique et à la maintenance de 
logiciels de gestion de bases de données, de gestion de 
l'information et du savoir, de gestion de documents, de gestion 
de flux de travaux, de détection de problèmes et de production 

de rapports connexes, de gestion de projets dans le domaine de 
la collaboration en entreprises par wikis, de conception et de 
gestion de sites Web et de pages Web ainsi que de gestion de 
réseaux informatiques, diffusion d'information et services de 
consultation pour tous les services susmentionnés; services 
d'hébergement de données; services de stockage de données, 
nommément sur supports informatiques, services de traitement 
de données, nommément conversion de programmes 
informatiques et de données ainsi que diffusion d'information et 
services de consultation pour tous les services susmentionnés; 
services de consultation dans les domaines des ordinateurs et 
des logiciels, nommément services de consultation ayant trait à 
l'analyse, à la conception, au développement, au soutien 
technique et à l'entretien de logiciels de gestion de bases de 
données, de gestion de l'information et du savoir, de gestion de 
documents, de gestion de flux de travaux, de détection de 
problèmes et de production de rapports connexes, de gestion de 
projets dans le domaine de collaboration en entreprises par 
wikis, de conception et de gestion de sites Web et de pages 
Web ainsi que de gestion de réseaux informatiques, diffusion 
d'information et services de consultation pour tous les services 
susmentionnés; location de temps d'accès à une base de 
données dans les domaines de la gestion de bases de données, 
de la gestion de l'information et du savoir, de la gestion de 
documents, de la gestion de flux de travaux, de la détection de 
problèmes et de la production de rapports connexes, de la 
gestion de projets dans le domaine de la collaboration en 
entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites 
Web et de pages Web ainsi que de la gestion de réseaux 
informatiques, diffusion d'information et services de consultation 
pour tous les services susmentionnés. (2) Services de stockage 
de données, nommément sur supports informatiques. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1428451 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (1).

1,550,373. 2011/11/02. ATLASSIAN PTY LTD, Level 1, 175-185 
Sussex Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, 
H3A3P1

GREENHOPPER
WARES: (1) Computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer networks management, distributed 
online or recorded and downloadable, and instructional 
materials, namely instructional manuals, parts and fittings for the 
aforementioned goods; computer programs and recorded 
software for use in database management, information and 
knowledge management, document management, work flow 
management, tracking and reporting problems, project 
management for use in the field of enterprise wiki collaboration, 
website and webpage design and management, and computer 
network management, distributed online or recorded and 
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downloadable, and instructional materials, namely instructional 
manuals, and parts and fittings for the aforementioned goods. (2) 
Pre-recorded, electronic publications, in the field of database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website, and webpage design and 
management, and computer network management; electronic 
newsletters, namely electronic newsletters relating to issue 
tracking and collaboration, project management, continuous 
integration systems, enterprise wikis and single sign-on identity 
management systems, and instructional materials, namely 
instructional manuals, and parts and fittings for the 
aforementioned goods. SERVICES: (1) Consulting services in 
the field of design and development of computer software, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services; education and training in the fields of 
database management, information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the fields of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
namely providing seminars and training tools for using computer 
software and computer programs in the aforementioned fields; 
providing educational and training tools in the fields of database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, namely 
seminars and tutorials in the aforementioned fields by electronic 
means via a global computer network; software application 
provider services for computer software and computer programs 
for database management, information and knowledge 
management, document management, work flow management, 
tracking and reporting problems, project management for use in 
the field of enterprise wiki collaboration, website and webpage 
design and management, and computer network management, 
and providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services; computer software design and 
installation, modification and maintenance of computer software, 
and providing information and consultancy services for all the
aforementioned services; computer software consulting services 
regarding the analysis, design, development, technical support 
and maintenance of computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 
management, and computer network management, and 
providing information and consultancy services for all the 
aforementioned services; data hosting services; data storage 
services, namely recorded on computer media, and data 
processing services, namely conversion of computer programs 
and data, and providing information and consultancy services for 
all the aforementioned services; consultancy services in the field 
of computers and software, namely consulting services regarding 
the analysis, design, development, technical support and 
maintenance of computer software for use in database 
management, information and knowledge management, 
document management, work flow management, tracking and 
reporting problems, project management for use in the field of 
enterprise wiki collaboration, website and webpage design and 

management, and computer network management and providing 
information and consultancy services for all the aforementioned 
services. (2) Data storage services, namely recorded on 
computer media. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: May 31, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1428452 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de bases de 
données, de gestion de l'information et du savoir, de gestion de 
documents, de gestion de flux de travaux, de détection de 
problèmes et de production de rapports connexes, de gestion de 
projets dans le domaine de la collaboration à des sites wikis 
d'entreprises, de conception et de gestion de sites Web et de 
pages Web ainsi que de gestion de réseaux informatiques, 
distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables, matériel 
didactique, nommément manuels, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; programmes 
informatiques et logiciels enregistrés de gestion de bases de 
données, de gestion de l'information et du savoir, de gestion de 
documents, de gestion de flux de travaux, de détection de 
problèmes et de production de rapports connexes, de gestion de 
projets dans le domaine de la collaboration à des sites wikis 
d'entreprises, de conception et de gestion de sites Web et de 
pages Web ainsi que de gestion de réseaux informatiques, 
distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables, matériel 
didactique, nommément manuels, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. (2) Publications 
électroniques préenregistrées, dans les domaines de la gestion 
de bases de données, de la gestion de l'information et du savoir, 
de la gestion de documents, de la gestion de flux de travaux, de 
la détection et de la production de rapports connexes, de la 
gestion de projets dans le domaine de la collaboration à des 
sites wikis d'entreprises, de la conception et de la gestion de 
sites Web et de pages Web ainsi que de la gestion de réseaux 
informatiques; bulletins électroniques, nommément bulletins 
électroniques portant sur le suivi des problèmes et la 
collaboration, la gestion de projets, les systèmes d'intégration 
continue, les sites Wiki d'entreprises et les systèmes de gestion 
de l'identification à signature unique, matériel didactique, 
nommément manuels, ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans le domaine de la conception et du développement 
de logiciels, ainsi que diffusion d'information et services de 
conseil pour tous les services susmentionnés; formation dans les 
domaines de la gestion de bases de données, de la gestion de 
l'information et du savoir, de la gestion de documents, de la 
gestion de flux de travaux, de la détection de problèmes et de la 
production de rapports connexes, de la gestion de projets pour 
utilisation dans les domaines de la collaboration d'entreprises 
par wikis, de la conception et de la gestion de sites Web et de 
pages Web, ainsi que gestion de réseaux informatiques, 
nommément offre de conférences et d'outils de formation pour 
utiliser des logiciels et des programmes informatiques dans les 
domaines susmentionnés; offre d'outils de formation dans les 
domaines de la gestion de bases de données, de la gestion de 
l'information et du savoir, de la gestion de documents, de la 
gestion de flux de travaux, de la détection de problèmes et de la 
production de rapports connexes, de la gestion de projets pour 
utilisation dans les domaines de la collaboration d'entreprises 
par wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages 
Web et de la gestion de réseaux informatiques, nommément 
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conférences et tutoriels dans les domaines susmentionnés par 
moyens électroniques sur un réseau informatique mondial; 
services de fournisseur de services applicatifs pour logiciels et 
programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données, la gestion de l'information et du savoir, la gestion de 
documents, la gestion de flux de travaux, la détection de 
problèmes et la production de rapports connexes, la gestion de 
projets pour utilisation dans les domaines de la collaboration 
d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites 
Web et de pages Web et de la gestion de réseaux informatiques, 
ainsi que diffusion d'information et services de conseil pour tous 
les services susmentionnés; conception et installation de 
logiciels, modification et maintenance de logiciels, ainsi que 
diffusion d'information et services de conseil pour tous les 
services susmentionnés; services de conseil en logiciels 
concernant l'analyse, la conception, le développement, le 
soutien technique et la maintenance de logiciels pour la gestion 
de bases de données, la gestion de l'information et du savoir, la 
gestion de documents, la gestion de flux de travaux, la détection 
de problèmes et la production de rapports connexes, la gestion 
de projets pour utilisation dans les domaines de la collaboration 
d'entreprises par wikis, de la conception et de la gestion de sites 
Web et de pages Web et de la gestion de réseaux informatiques, 
ainsi que diffusion d'information et services de conseil pour tous 
les services susmentionnés; services d'hébergement de 
données; services de stockage de données, nommément sur 
supports informatiques, et services de traitement de données, 
nommément conversion de programmes informatiques et de 
données, ainsi que diffusion d'information et services de conseil 
pour tous les services susmentionnés; services de conseil dans 
le domaine des ordinateurs et des logiciels, nommément 
services de conseil concernant l'analyse, la conception, le 
développement, le soutien technique et la maintenance de 
logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de 
l'information et du savoir, la gestion de documents, la gestion de 
flux de travaux, la détection de problèmes et la production de 
rapports connexes, la gestion de projets pour utilisation dans les 
domaines de la collaboration d'entreprises par wikis, de la 
conception et de la gestion de sites Web et de pages Web et de 
la gestion de réseaux informatiques, ainsi que diffusion 
d'information et services de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (2) Services de stockage de données, 
nommément sur supports informatiques. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1428452 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1).

1,550,396. 2011/11/02. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

ULTRAPACKS
WARES: Fabric softeners; laundry bleach; laundry detergents; 
laundry stain removers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants; javellisant à lessive; 
détergents à lessive; détachants pour la lessive. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,412. 2011/11/02. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot PERSONNELLE ainsi que la 
bordure entourant le mot PERSONNELLE sont en blanc, le tout 
sur un arrière-plan bleu.

MARCHANDISES: (1) Brosse à dents, dentifrices, rince bouche, 
bain à dentier, nettoyants à dentiers, brosses à dentiers, soie 
dentaire, vaporisateurs d'haleine, couvercle à brosse à dents, 
protège brosse à dents, rince dents, gouttes dentaires. Brosses 
à cheveux, peignes, shampooings, conditionneurs pour cheveux, 
fixatifs à cheveux, mousses coiffantes, gels coiffants. 
Accessoires pour cheveux. Applicateurs pour colorations, 
pinceaux à teinture ; coton à permanentes ou teinture ; 
nettoyants pour brosses, nettoyants pour peignes. Huile de 
bébé, poudre pour bébé ; lotions pour bébé; sacs pour biberons; 
suces pour bébés; couches jetables ; tire-lait. Crèmes à barbe, 
rasoirs, lames à raser, rasoirs jetables, blaireau, lotions 
dépilatoires. Lotions pour les mains. Ensembles de contenants 
vides pour voyage pouvant contenir des cosmétiques, 
préparations pour soin pour la peau et préparations pour soin 
pour les cheveux. Éponges, nommément éponge ponce, éponge 
exfoliante, éponge de maquillage, éponge démaquillante, 
éponge nettoyante; gants de crin, gants de loofa et tissu. Crayon 
styptique. Tampons de loofa et de tissu pour le visage. Ciseaux 
à ongles. Substituts de repas en barres et en liquide ; Alcool de
bois; acétone, acide borique, acide citrique, acide tartarique, 
alcool isopropyl 70%, poudre d'alun, huile d'amande douce, 
acide cétylsalicylique, bleu de méthylène, borax en poudre, 
esprit de camphre, huile de camphre, cascara aromatisé, huile 
de clou, eau de rose, eau d'hamamélis, huile d'eucalyptus, 
glycérine, gouttes pour oreilles, graines de lin, huile de 
citronnelle, huile de ricin, huile d'olives, huile minérale lourde 
liquide, huile de thé des bois, crème d'ihle, iode, onguent de pâte 
de lassar, poudre de salpêtre, sel de citron, sel de mer, sel 
d'epsom, souffre sublime en poudre; calcium en comprimés et 
en sirop; ail en capsules et comprimés, dolomite, foie de flétan, 
foie de morue, algues en comprimés, lécithine en capsules; 
levure de bière, luzerne, magnésium en comprimés; poudre d'os 
comprimés, relaxants, nommément comprimés facilitant le 
sommeil, aidant à régulariser la nervosité et aidant à supprimer 
la tension nerveuse, gelée royale, germe de blé, yogourt en 
capsules, gluconate de zinc en capsules; artichaut en 
comprimés, carotène en comprimés, vitamine B en comprimés, 
fer en comprimés, ginseng de Corée en comprimés, griffe du 
diable en comprimés, pollen en comprimés, radis noir en 
comprimés, sélénium en comprimés. Papiers-mouchoirs, papier 
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de toilette, essuie-tout; assouplisseurs de tissus, détergent à 
lessive, détergent pour lave-vaisselle, eau de javel, nettoyant 
pour cuvette, nettoyant pour vitres, détergent pour vaisselle, 
nettoyant domestique tout usage; litières sanitaires; ampoules 
électriques, enveloppes, films; ruban adhésif; débouche 
conduits; pellicule de plastique; papier d'aluminium; sacs 
d'emballage pour aliments; sacs pour jardin; sacs à poubelles; 
gants de vinyle tout usage; gants domestiques en caoutchouc; 
serviettes de tables. Coutelleries, couteaux, cuillères, 
fourchettes, pailles, gobelets jetables; verres à boires; assiettes 
jetables, bâtonnets à café, sacs à glace, sacs à eau chaude; 
combustible à fondue ; désodorisants d'air. Bonbons; chips, 
eaux minérales, eaux de source. Serviettes hygiéniques, 
tampons hygiéniques, protège-dessous, seringues fontaines, 
poires vaginales, douche vaginale, bains de siège, bassines de 
lit, teinture de benjoin composée, coussins à air, poires pour 
oreilles, poires rectales, tubes irrigateurs, urinoirs. Bas-culotte; 
sous-vêtements; casques de bain, collants; bas; semelles; 
lunettes de natation, pince-nez, protège-oreilles; nettoyants à 
lunettes. Médicament pour les sinus en comprimés, soluté nasal; 
sirop contre la toux; lotion hydratante thérapeutique; lotions 
contre les feux sauvages; cure-oreilles, huile de bain 
thérapeutique, pansements médicaux, tampons de gaze, gelée 
de pétrole; thermomètres médicaux; compresses stériles; 
ensemble pour effectuer un lavement; laxatif en poudre; onguent 
de zinc; mercurochrome; teinture de myrrhe; peroxyde; crème 
analgésique; médicament contre le rhume en comprimés; 
préparations contre le rhume en vaporisateurs, préparation à 
boisson contre le rhume et la grippe, décongestisonnant en 
capsules; onguents antibiotiques; solutions saline oculaires; 
sous-salicylate de bismuth; terfenadine en comprimés; 
acétaminophène en comprimés, caplets, élixirs et gouttes. 
Vitamines, multivitamines. Boîtes à pilules; aspirateurs nasals, 
décongestifs nasals, suppositoires glycérine. Lotion calamine. 
(2) Lait pour nourrissons; cordon pour lunettes, trousse de 
réparation de lunettes; étui pour lunettes; bandeau oculaire, 
compte-gouttes pour les yeux, gobelet rince-oeil, protecteur 
oculaire; masque de sommeil; lingettes nettoyantes pour 
lunettes; porte-clés; coupe-comprimés, pilulier; attelle en 
aluminium ou en métal pour un doigt; bracelet anti-nausée; 
cuillère et pipette pour médicaments; peignes à poux; gants de 
nitrile pour examen médical; tensiomètres artériels; thé, tisanes; 
bandelettes nasales; ibuprofène; sacs pour incontinence, 
culottes protectrices pour incontinence, serviettes pour 
incontinence et protège-dessous pour incontinence, piqués pour 
incontinence; comprimés de magnésium, comprimés d'oméga-3; 
supports de coude, supports de poignet, supports de genou, 
supports de cheville et supports de tibia; oreillers; culottes 
d'entrainement jetables; détachant à lessive, lave-vitre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises (1); 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word PERSONNELLE as well as the border around the word 
PERSONNELLE are white, all on a blue background.

WARES: (1) Toothbrushes, toothpastes, mouthwashes, denture 
baths, denture cleansers, denture cleaning brushes, dental floss, 
breath fresheners, toothbrush cases, toothbrush guards, dental 
rinse, dental drops. Hairbrushes, combs, shampoos, hair 
conditioners, hairsprays, styling mousses, styling gels. Hair 
accessories. Applicators for hair colouring, hair dye brushes; 

cotton pads (permanents or hair dying); brush cleaners, comb 
cleaners. Baby oil, baby powder; baby lotions; baby bottle liners; 
baby pacifiers; disposable diapers; breast pumps. Shaving 
creams, razors, razor blades, disposable razors, shaving 
brushes, depilatory lotions. Hand lotions. Empty travel container 
sets that may contain cosmetics, skin care preparations and hair 
care preparations. Sponges, namely pumice sponges, exfoliating 
sponges, make-up sponges, make-up removal sponges, 
cleansing sponges; horsehair gloves, loofah and cloth gloves. 
Styptic pencils. Loofa and cloth facial pads. Nail scissors. Meal 
replacements in bar and liquid form; methanol; acetone, boric 
acid, citric acid, tartaric acid, 70% isopropyl alcohol, alum 
powder, sweet almond oil, acetylsalicylic acid, methylene blue, 
borax powder, camphor spirit, camphorated oil, flavoured 
cascara, clove oil, rose water, hamamelis water, eucalyptus oil, 
glycerine, ear drops, flax seeds, citronella oil, castor oil, olive oil, 
heavy mineral oil, wintergreen oil, Ihle's paste, iodine, Lassar's 
paste ointment, saltpeter powder, lemon salt, sea salt, epsom 
salt, sublimed sulphur powder; calcium in tablet and syrup form; 
garlic in capsule and tablet form, dolomite, halibut liver, cod liver, 
seaweed in tablet form, lecithin capsules; brewer's yeast, alfalfa, 
magnesium tablets; powdered bone tablets, relaxant, namely 
sleep aid capsules that help regulate nervousness and eliminate 
nervous tension, royal jelly, wheat germ, yogurt capsules, zinc 
gluconate capsules; artichoke tablets, carotene tablets, vitamin B 
tablets, iron tablets, Korean ginseng tablets, devil's claw tablets, 
pollen tablets, black Spanish radish tablets, selenium tablets. 
Facial tissue, toilet paper, paper towels; fabric softeners, laundry 
detergent, dishwasher detergent, liquid bleach, toilet bowl 
cleaner, glass cleaner, dish detergent, all-purpose household 
cleaner; sanitary litter; electric light bulbs, envelopes, films; 
adhesive tape; clog remover; plastic film; aluminum foil; bags for 
wrapping food; yard waste bags; garbage bags; all-purpose vinyl 
gloves; household gloves made of rubber; table napkins. Cutlery, 
knives, spoons, forks, drinking straws, disposable cups; drinking 
glasses; disposable plates, coffee stir sticks, ice bags, hot water 
bottles; fondue fuel; air deodorizer. Candy; chips, mineral water, 
spring water. Sanitary napkins, sanitary tampons, panty liners, 
fountain syringes, douche bulbs, douche, sitz baths, bed pans, 
benzoin tincture compound, air cushions, ear wash bulbs, rectal 
wash bulbs, irrigation tubes, urinals. Pantyhose; underwear; 
bathing caps, tights; stockings; soles; swim goggles, nose clips, 
ear protectors; eyeglass cleaners. Sinus medication in tablet 
form, nasal solution; cough syrup; therapeutic moisturizing lotion; 
cold sore lotions; cotton swabs for the ears, therapeutic bath oil, 
medical dressings, gauze pads, petroleum jelly; medical 
thermometers; sterile pads; enema kits; laxative powder; zinc
ointment; topical antiseptic; tincture of myrrh; peroxide; analgesic 
cream; cold medication tablets; anti-cold preparations in spray 
form, drinkable preparations for the cold and the flu, 
decongestant capsules; antibiotic ointments; ocular saline 
solutions; bismuth subsalicylate; terfenadine in tablet form; 
acetaminophen in tablet, caplet, syrup and drop form. Vitamins, 
multivitamins. Pill boxes; nasal aspirators, nasal decongestants, 
glycerine suppositories. Calamine lotion. (2) Milk for infants; 
eyeglass cords, eyeglass repair kits; eyeglass cases; ocular 
pads, eye droppers, eye rinse cups, eye shields; sleep masks; 
eyeglass cleaning cloths; key holders; pill splitters, pill boxes; 
finger splints made of aluminum or metal; anti-nausea bracelets; 
spoons and pipettes for medication; lice combs; nitrile gloves for 
medical tests; blood pressure monitors; tea, herbal teas; nasal 
strips; ibuprofen; incontinence bags, incontinence briefs, 
incontinence pads and incontinence liners, incontinence sheets; 
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magnesium tablets, omega 3 tablets; elbow braces, wrist braces, 
knee braces, ankle braces and shin braces; pillows; disposable 
training briefs; laundry stain removers, window washer. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on wares (1); 2010 
on wares (2).

1,550,446. 2011/11/02. Wiges AB, a legal entity, Hedevägen 12, 
SE-51158, KINNA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: clothing, namely, shirts, pants, underwear; hosiery, 
socks and stretch tights. Priority Filing Date: May 31, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010010676 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, sous-vêtements; bonneterie, chaussettes et collants 
extensibles. Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010010676 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,448. 2011/11/02. Wiges AB, a legal entity, Hedevägen 12, 
SE-51158, KINNA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: clothing, namely, shirts, pants, underwear; hosiery, 
socks and stretch tights. Priority Filing Date: June 14, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010042646 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, sous-vêtements; bonneterie, chaussettes et collants 
extensibles. Date de priorité de production: 14 juin 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010042646 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,482. 2011/11/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CATCH ME
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010294511 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely creams, 
milks, lotions, gels and powders for the face, body, and hands. 
Priority Filing Date: September 27, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010294511 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,550,495. 2011/11/03. GANDULES INC. S.AC., Av. Del Pinar 
198, Lima 33, PERU Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

SWEETYPEPP
WARES: 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,698. 2011/11/04. NAWAH Advisory Services, LLC, 1616 
Anderson Road, Suite 108, McLean, Virginia  22102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NAWAH
SERVICES: Business management consulting. Priority Filing 
Date: November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/462,573 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,573 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,550,934. 2011/11/07. Villa Maria Estate Limited, 118 
Montgomerie Road, Mangere, Auckland 2153, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

VILLA MARIA
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,142. 2011/11/08. 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

EQUIPRITE
WARES: Hoists, namely, overhead hoists and manually lever 
operated hoists. Priority Filing Date: November 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85466130 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Palans, nommément palans suspendus et 
palans manuels à levier. Date de priorité de production: 07 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85466130 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,363. 2011/11/09. KOMORI CORPORATION, a Japanese 
corporation, 11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
line separating Offset OnDemand and KOMORI 
CORPORATION is blue. The lettering of Offset OnDemand and 
KOMORI CORPORATION is dark grey.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
providing information on commodity sales. Priority Filing Date: 
August 09, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-056754 
in association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
services. Registered in or for JAPAN on January 27, 2012 under 

No. 5465938 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne horizontale qui sépare Offset OnDemand 
et KOMORI CORPORATION est bleue. Les lettres des mots 
Offset OnDemand et KOMORI CORPORATION sont gris foncé.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
diffusion d'information sur la vente de marchandises. Date de 
priorité de production: 09 août 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-056754 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 27 janvier 2012 sous le No. 5465938 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,551,649. 2011/11/10. Vaillancourt Inc., 252, boul. Industriel, 
RR2, St-Germain-de-Grantham, QUÉBEC J0C 1K0

ÇA SE VOIT
MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieure, fenêtres et 
portes-patio. SERVICES: Installation et réparation de portes et 
fenêtres, opération d'un site web permettant à la clientèle de 
visualiser les produits offerts nommément dans le domaine des 
portes et fenêtres, services après-vente et de vente dans le 
domaine des portes et fenêtres. Employée au CANADA depuis 
09 novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Exterior entrance doors, windows and patio doors. 
SERVICES: Installation and repair of doors and windows, 
operation of a website enabling clients to view products offered 
namely in the field of doors and windows, after-sale and sale 
services in the field of doors and windows. Used in CANADA 
since November 09, 2011 on wares and on services.

1,551,754. 2011/11/14. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 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

ABCRÉCLAMATIONS ÉQUITABLE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,551,758. 2011/11/14. Jovica Proeski, 312-1700 Eglinton Ave 
East, North York, ONTARIO M4A 2X4

PROYA
WARES: Portraits, Photographic Prints, Photo Albums, pre-
recorded DVD's featuring photos. SERVICES: (1) Photographic 
services like portraits and photographs of weddings, infants, 
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children, families, celebrities, sport teams, products and special 
events. Photographic studio services, arranging appointments for 
individuals and groups for photo-shoots for portraits, printing for 
portraits and photographs and framing of portraits and 
photographs in picture frames and albums. Operation of a 
website of online digital imaging which allows customers to 
select, receive, view, enlarge and to order digital photographs 
and pay on-line. Used in CANADA since July 28, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Portraits, épreuves photographiques, albums 
photos, DVD préenregistrés de photos. SERVICES: Services 
photographiques, à savoir de portraits et de photos de mariage, 
de nourrissons, d'enfants, de familles, de vedettes, d'équipes de 
sport, de produits et d'évènements spéciaux. Services d'atelier 
de photographie, prise de rendez-vous avec des personnes et 
des groupes pour des séances photo, impression de portraits et 
de photos ainsi qu'encadrement et mise en album de portraits et 
de photos. Exploitation d'un site Web pour l'imagerie numérique 
en ligne permettant aux clients de sélectionner, de recevoir, de 
visualiser, d'agrandir et de commander des photographies 
numériques et de payer en ligne. Employée au CANADA depuis 
28 juillet 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,551,958. 2011/11/14. Village Farms, L.P., 7 Christopher Way, 
Eatontown, New Jersey 07724, 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

HEAVENLY VILLAGIO MARZANO
WARES: Fresh fruit and vegetables. Priority Filing Date: July 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/371,713 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,124,908 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/371,713 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4,124,908 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,236. 2011/11/16. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

MONEY. RE-IMAGINED

WARES: Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded stored value and debit cards; 
magnetically-encoded, machine-readable, bar-coded, stored 
value and debit cards; magnetically-encoded identifying cards. 
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 
payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value and debit card services; providing financial 
information via a global computer network; and consultation 
services related to the foregoing; Providing electronic 
transmission of stored value and debit card and online account 
payment data via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de traitement d'opérations à des 
points de vente, nommément cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique; cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique, lisibles par machine et dotées 
d'un code à barres; cartes d'identité à codage magnétique. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes à valeur stockée et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes à valeur stockée et cartes de débit et offre de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément traitement, vérification et 
règlement électronique d'opérations de vente à l'aide de 
comptes en ligne; services de vérification et de règlement de 
cartes à valeur stockée et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements électroniques, nommément traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de carte à 
valeur stockée et carte de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant 
trait aux les éléments susmentionnés; offre de transmission de 
données de paiement de cartes à valeur stockée et de débit 
ainsi que de comptes en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,237. 2011/11/16. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

MONEY. RE-IMAGINED BY AMERICAN 
EXPRESS

WARES: Apparatus for processing point-of-sale transactions, 
namely, magnetically-encoded stored value and debit cards; 
magnetically-encoded, machine-readable, bar-coded, stored 
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value and debit cards; magnetically-encoded identifying cards. 
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 
payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value and debit card services; providing financial 
information via a global computer network; and consultation 
services related to the foregoing; Providing electronic 
transmission of stored value and debit card and online account 
payment data via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de traitement d'opérations à des 
points de vente, nommément cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique; cartes à valeur stockée et cartes 
de débit à codage magnétique, lisibles par machine et dotées 
d'un code à barres; cartes d'identité à codage magnétique. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes à valeur stockée et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes à valeur stockée et cartes de débit et offre de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément traitement, vérification et 
règlement électronique d'opérations de vente à l'aide de 
comptes en ligne; services de vérification et de règlement de 
cartes à valeur stockée et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements électroniques, nommément traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de carte à 
valeur stockée et carte de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant 
trait aux les éléments susmentionnés; offre de transmission de 
données de paiement de cartes à valeur stockée et de débit 
ainsi que de comptes en ligne par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,250. 2011/11/16. G/B2 inc., 3530, Boulevard Saint-
Laurent, Bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2X 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL 
CHALIFOUR, S.E.N.C., 2000 - 2000, AVENUE MCGILL 
COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3H3

SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément: 
promotion de la vente de marchandises et de services pour des 
tiers, nommément par la conception et la production de 
messages publicitaires pour la radio, la télévision et l'Internet et 
par la conception et la production de pièces publicitaires 
imprimées; (2) Planification en placement média et achat de 
placement média; (3) Agence de marketing offrant des services 
de marketing direct; (4) Planification d'événements, 
nommément, organisation d'événements promotionnels pour des 
tierces parties comportant diverses activités nommément, 
expositions, galas, cocktails, soupers, compétitions sportives, 
spectacles culturels, conférences, conférences de presse et 
autres selon la nature de l'entreprise du client; (5) Conception et 
production d'informerciaux pour la télévision; (6) Création, 
conception et production de sites Internet et de kiosques 
interactifs sur l'Internet pour des tierces parties; (7) Création, 
conception et production de systèmes et logiciels permettant 
d'offrir le e-business, le e-commerce, le business-to-business et 
le business-to-consumer; (8) Création, conception et production 
de produits multimédia (nommément CD-ROM et CD-I) et de 
présentations multimédias; (9) Relations publiques; (10) 
Conception de dessins publicitaires, de logos et d'emballage 
pour des tierces parties. Employée au CANADA depuis août 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency services, namely: sales 
promotions for the goods and services of others, namely through 
the design and production of commercials for radio, television 
and Internet and through the design and production of printed 
advertising items; media placement planning and purchasing; 
marketing agency offering direct marketing services; event 
planning, namely organization of promotional events for third 
parties, comprising various activities namely exhibitions, galas, 
cocktails, dinners, sports competitions, cultural performances, 
conferences, news conferences and other events according to 
the nature of the client's business; design and production of 
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infomercials for television; creation, design and production of 
interactive Internet sites and kiosks on the Internet for third 
parties; creation, development and production of computer 
systems and computer software permitting the offer of e-
business, e-commerce, business-to-business and business-to-
consumer services; creation, development, and production of 
multi-media products (namely CD-ROMs and CD-Is) and of 
multi-media presentations; public relations; design of promotional 
art, logos and packaging for third parties. Used in CANADA 
since August 2011 on services.

1,552,385. 2011/11/17. Canadian Soapstone Corporation, 3423 
Torbolton Road, Woodlawn, ONTARIO K0A 3M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: Countertops made of soapstone; showers namely 
shower floors, walls and enclosures; soapstone tiles; grout; 
sinks. SERVICES: Quarrying soapstone; manufacture of 
countertops, sinks, tiles, shower floors, walls and enclosures 
made of soapstone; sale and distribution of soapstone and 
soapstone countertops, sinks, tiles, shower floors, walls and 
enclosures; installation of countertops, showers and sinks. Used
in CANADA since October 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Comptoirs en pierre de savon; douches, 
nommément planchers, murs et enceintes de douche; carreaux 
en pierre de savon; coulis; éviers et lavabos. SERVICES:
Exploitation d'une carrière de pierre de savon; fabrication de 
comptoirs, d'éviers, de lavabos, de carreaux, de planchers, de 
murs et d'enceintes de douche en pierre de savon; vente et 
distribution de pierre de savon et de comptoirs, d'éviers, de 
lavabos, de carreaux, de planchers, de murs et d'enceintes de 
douche en pierre de savon; installation de comptoirs, de 
douches, d'éviers et de lavabos. Employée au CANADA depuis 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,552,397. 2011/11/10. Univera, Inc., a Delaware corporation, 
3005 1st Avenue, Seattle, WA 98121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INTHINITY
WARES: Dietary supplements, namely dietary drink mix for use 
as a meal replacement. Used in CANADA since at least as early 

as April 30, 2002 on wares. Priority Filing Date: September 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/424,207 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4,157,107 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
mélange à boisson diététique pour utilisation comme substitut de 
repas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 avril 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,207 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous 
le No. 4,157,107 en liaison avec les marchandises.

1,552,444. 2011/11/17. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, 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

DR. SNAP
WARES: Cola. Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/327,708 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 03, 2010 under No. 
4,081,400 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cola. Date de priorité de production: 23 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/327,708 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 janvier 2010 sous le No. 4,081,400 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,447. 2011/11/17. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

THREE PHILOSOPHERS
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages. (2) Ale. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 07, 2006 under No. 3057795 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) Ale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 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 07 
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février 2006 sous le No. 3057795 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,552,797. 2011/11/18. DHARAM PAL AHUJA, 202-3228 
SOUTH SERVICE RD., WEST WING, BURLINGTON, 
ONTARIO L7N 3H8

Colour is claimed as a feature of the mark. The irregular 
quadrilaterals on the interior are white, and the surrounding 
round-cornered square forming the background is blue.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
engineering drawings, tables and directories of engineering 
specifications, handbooks, brochures, energy efficiency and 
environmental impact reports, posters, signs and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, key chains, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: Engineering services, 
namely, mechanical, HVAC, plumbing, electrical, lighting design, 
fire alarm installation, structural engineering, energy efficiency 
consultancy, commissioning services, testing and balancing 
service for building systems, namely, building systems 
mechanical and electrical engineering services, namely providing 
design documents for Heating Ventilation, air conditioning, 
plumbing, fire protection, lighting, power, fire alarm, energy 
efficiency, sustainable building systems, commissioning 
services, namely, providing documented verification to building 
owners that the building services systems are installed and 
operated in accordance with the design intent, testing and 
balancing services for building systems, namely, air systems 
testing, hydronic system testing, fume hood testing and fire 
damper testing. Used in CANADA since October 20, 2010 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les quadrilatères irréguliers intérieurs sont blancs, et le carré 
aux coins arrondis qui les entoure et qui forme l'arrière-plan est 
bleu.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dessins techniques, tableaux et répertoires de 
spécifications techniques, manuels, brochures, rapports sur 
l'efficacité énergétique et les effets sur l'environnement, affiches, 
enseignes et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 

chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Services de 
génie, nommément services de mécanique, services de CVCA, 
services de plomberie, services électriques, services de 
conception d'éclairage, services d'installation d'avertisseurs 
d'incendie, services de construction civile, services de conseil en 
efficacité énergétique, mise en service, essai et réglage de 
systèmes de bâtiment, nommément services de génie électrique 
et mécanique pour systèmes de bâtiment, nommément 
fourniture de documents de conception pour le chauffage, la 
ventilation, la climatisation, la plomberie, la protection contre les 
incendies, l'éclairage, l'électricité, les avertisseurs d'incendie, 
l'efficacité énergétique, les systèmes de bâtiment durables, mise 
en service, nommément vérification, avec attestation écrite, de 
systèmes de bâtiment en vue de certifier aux propriétaires qu'ils 
ont été installés conformément aux plans et qu'ils fonctionnent 
correctement, services d'essai et de réglage de systèmes de 
bâtiment, nommément essai de systèmes de circulation d'air, de 
systèmes hydroniques, de hottes et de registres coupe-feu. 
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,922. 2011/11/21. Boo Radley Pty Ltd, 114-118 Campbell 
Street, Collingwood Victoria 3066, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRINA K. 
FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, 
Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

BOO RADLEY
WARES: Women's clothing, namely pants, jeans, shorts, 
dresses, skirts, tunics, leggings, jackets, shirts, sweaters and 
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, jeans, shorts, robes, jupes, tuniques, pantalons-
collants, vestes, chemisiers, chandails et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,553,005. 2011/11/21. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Promotional goods related to charitable and lottery 
services, namely t-shirts, stickers, magnets, printed materials 
and publications, namely, flyers, brochures, posters; lottery 
tickets, cards, or calendars. SERVICES: Educational and 
instructional services, namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services relating to health and 
healthy lifestyles; informational services, namely, offering advice 
to consumers by radio, print and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities, and activities promoting a 
healthy lifestyle in the field of heart and cardiovascular diseases; 
fundraising services; services of operating a foundation for the 
purpose of raising and disseminating funds to educate in respect 
of heart and cardiovascular diseases and to further research in 
the fields of preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases; educational seminars in the field of heart and 
cardiovascular diseases; providing an online portal in the field of 
health and healthy living, namely, in the field of heart and 
cardiovascular diseases; providing an online community for 
users to share information relating to the field of health and 
healthy lifestyles, namely, preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; providing an online community for 
users to interact and connect with one another via blogs, wikis, 
webinars, electronic forums and electronic tools, namely, 
surveys and audits, in the field of health and healthy living, and 
in the fields of preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases; education and training services in the field of heart and 
cardiovascular diseases; providing a l l  of the foregoing 
information via a global computer network and by way of mobile 
applications; educational and instructional services namely, 
providing the public with information concerning health and 
healthy lifestyles and, consulting, and advisory services; 
sponsoring fund raising events, namely, operation of a lottery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à des 
services de bienfaisance et de loterie, nommément tee-shirts, 
autocollants, aimants, publications et matériel imprimés, 
nommément prospectus, brochures, affiches; billets de loterie, 
cartes ou calendriers. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion d'information au public 
concernant la santé et les saines habitudes de vie et formation 
de tiers pour aider les membres du public à adopter de saines 
habitudes de vie; services de consultation et de conseil sur la 
santé et les saines habitudes de vie; services d'information, 
nommément offre de conseils aux consommateurs à la radio, sur 
papier et par Internet portant sur la santé et les saines habitudes 
de vie; commandite d'évènements de collecte de fonds; 
commandite d'activités récréatives et d'activités de 
sensibilisation faisant la promotion de saines habitudes de vie 
dans le domaine des maladies cardiovasculaires; campagnes de 
financement; services d'exploitation d'une fondation assurant la 
collecte et la distribution de fonds à des fins d'éducation 
relativement aux cardiopathies et aux maladies 
cardiovasculaires ainsi que pour l'avancement de la recherche 
dans les domaines de la prévention et du traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; conférences 
éducatives dans le domaine des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; offre d'un portail en ligne dans les domaines 
de la santé et des saines habitudes de vie, nommément dans le 
domaine des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
d'échanger de l'information dans les domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément prévention et traitement 
des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de dialoguer et 
de communiquer entre eux au moyen de blogues, de sites Wiki, 
de webinaires, de forums électroniques et d'outils électroniques, 
nommément de sondages et de vérifications, dans les domaines 
de la santé et des saines habitudes de vie ainsi que dans les 
domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies et 
des maladies cardiovasculaires; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; diffusion de toute l'information susmentionnée 
par un réseau informatique mondial et par des applications 
mobiles; services éducatifs et pédagogiques, nommément 
diffusion d'information au public ayant trait à la santé et aux 
saines habitudes de vie, ainsi que consultation et services de 
conseil; commandite d'activités de financement, nommément 
exploitation d'une loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,105. 2011/11/16. Pneus Unimax Ltée, 235, rue J.-Armand-
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

CENTRE DE SERVICE UNIPNEU
SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
vente, d'installation, de balancement, d'alignement et de 
réparation de pneus; services d'entretien et de réparation de la 
suspension, des freins, des silencieux et de l'air climatisé; 
services reliés à I'entretien et à la maintenance d'une 
automobile; services de regroupement d'achats et de publicité 
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de groupe pour le bénéfice de marchands indépendants, 
services de distribution de pneus. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business offering tire sales, 
installation, balancing, alignment and repair services; 
maintenance and repair services for suspension, brakes, 
mufflers and air conditioners; car maintenance and servicing-
related services; bringing together purchases and group 
advertising for the benefit of independent merchants, tire 
distribution services. Proposed Use in CANADA on services.

1,553,391. 2011/11/23. FLW, LLC, 30 Gamble Lane, Benton, 
Kentucky 42025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE BEST IN FISHING, ON AND OFF 
THE WATER

WARES: Printed materials, namely, magazines in the field of 
fishing. SERVICES: (1) Webcasting services featuring weigh-ins 
at fishing tournaments, namely providing real time viewing of the 
tournament fisherman's name, number of fish caught, weight of 
fish caught and rank, available via the Internet. (2) Entertainment 
services, namely, organizing and conducting fishing 
tournaments; entertainment services in the nature of television 
programming relating to fishing tournaments; organizing and 
conducting educational programs and seminars in the field of 
boating and fishing; providing information concerning fishing and 
fishing products on a global computer information network. Used
in CANADA since at least as early as July 19, 2011 on services 
(1). Priority Filing Date: November 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85473207 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 (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines dans le 
domaine de la pêche. SERVICES: (1) Services de webdiffusion 
sur des pesées lors de tournois de pêche, nommément affichage 
en temps réel du nom du pêcheur, du nombre de poissons 
pêchés, du poids des poissons pêchés et du classement, sur 
Internet. (2) Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de tournois de pêche; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision ayant trait aux 
tournois de pêche; organisation et tenue de programmes et de 
conférences éducatives dans le domaine de la navigation de 
plaisance et de la pêche; diffusion d'information concernant la 
pêche et les produits de pêche sur un réseau informatique 
mondial d'information. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 juillet 2011 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 15 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85473207 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 (2).

1,553,580. 2011/11/24. Dandelion Vineyards, P.O. Box 138, 
McLaren Vale SA 5173, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DANDELION VINEYARDS
WARES: Wines. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1445923 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on August 31, 2011 under No. 1445923 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 31 août 
2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1445923 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 31 août 2011 sous le No. 1445923 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,635. 2011/11/24. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

RALLY
WARES: Orthopaedic medical devices, namely bone implants, 
bone screws; orthopaedic implants; orthopaedic surgical 
instruments. Priority Filing Date: November 07, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10396786 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs orthopédiques, nommément 
implants osseux, vis à os; orthèses; instruments chirurgicaux 
orthopédiques. Date de priorité de production: 07 novembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10396786 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,553,788. 2011/11/25. DeNA Co., Ltd., 21-1, Shibuya 2-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8510, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WONDER COVE
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. 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.
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MARCHANDISES: Programmes de jeux pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, y compris programmes de 
jeux téléchargeables; programmes de jeux pour assistants 
numériques personnels (ANP), y compris programmes de jeux 
téléchargeables; programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels, y compris programmes de jeux téléchargeables; 
programmes de jeux téléchargeables. 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.

1,553,896. 2011/11/28. Mar-Salvador Dolar, 926-470 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5

GLOBAL FINGERPRINTING SERVICES 
CANADA LTD.

SERVICES: Fingerprints for the purpose of employment 
application, vulnerable sector fingerprint, non-criminal record 
name check, immigration, citizenship, application for waivers, 
adoption, pardon application and all other applications that may 
require fingerprints as part of the process. Used in CANADA 
since June 08, 2011 on services.

SERVICES: Prise d'empreintes digitales pour les demandes 
d'emploi, le travail auprès de personnes vulnérables, la 
vérification nominale de casiers judiciaires, l'immigration, la 
citoyenneté, les demandes d'exemption, l'adoption, les 
demandes de pardon et toutes autres demandes pour lesquelles 
la prise d'empreintes digitales peut s'avérer nécessaire. 
Employée au CANADA depuis 08 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,553,953. 2011/11/28. Richard Stubina, 89 Stratford, Montreal, 
QUEBEC H3X 3C8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel 
Street, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

COLD TOUCH TECHNOLOGY
WARES: (1) Outdoor gloves. (2) Ski gloves, snowboard gloves, 
mittens; hats and socks. Used in CANADA since at least as 
early as November 05, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants d'extérieur. (2) Gants de ski, gants 
de planche à neige, mitaines; chapeaux et chaussettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,554,037. 2011/11/28. FILATURES DU LION, 48 Rue Alphonse 
Penaud, Paris 75020, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MAJESTICFILATURES deluxe teeshirt

MARCHANDISES: (1) Handbags made of leather and fabric. (2) 
Clothing, namely, tee-shirts, shirts, blouses, dresses, skirts, 
tights, leggings, pants, waistcoats, tank tops, tunics, jerseys, 
sweaters, scarves, shawls, teddies, underpants, boxer shorts, 
camisoles, jackets, pullovers, hooded pullovers, coats; 
headgear, namely, hats and caps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
février 2011 sous le No. 009763939 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Sacs à main en cuir et en tissu. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, robes, jupes, 
collants, pantalons-collants, pantalons, gilets, débardeurs, 
tuniques, jerseys, chandails, foulards, châles, combinaisons-
culottes, caleçons, boxeurs, camisoles, vestes, pulls, chandails à 
capuchon, manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on wares (2). Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 24, 2011 under No. 009763939 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,554,056. 2011/11/28. Kancor Ingredients Ltd., No. VII/138, 
Kancor Road, Angamaly South, Ernakulam, Kerala 683 573, 
INDIA 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

OXIKAN
WARES: Antioxidant used as an ingredient in food, meat, oils, 
flavours and natural colors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antioxydant pour utilisation comme 
ingrédient dans les aliments, les viandes, les huiles, les arômes 
et les colorants naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,214. 2011/11/29. Cardinal Path Holding Company, 15 
Ramshead Road, Suite 100, Medford, MA 02155, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

CARDINAL PATH
SERVICES: Web analytics and digital intelligence, namely the 
measurement, collection, analysis and reporting of internet data 
for purposes of understanding and optimizing web usage; 
Website benchmarking and competitive intelligence, namely 
defining, gathering, analyzing, and distributing information from 
the internet and websites about products, customers, 
competitors and any aspect of the environment needed to 
support executives and managers in making strategic decisions 
for an organization; Website usability and website user testing; 
A/B (split testing) method market testing, namely testing the 
effectiveness of one website landing page over another; 
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Multivariate method market testing, namely testing more than 
one component of a website at a time in a live environment; 
Website design and development; Search engine marketing and 
optimization; Online marketing, strategy and planning services 
for the purpose of improving and optimizing third party websites; 
Marketing services, namely analyzing third party records to 
create targeted market segments; Training and educational 
services in the field of online marketing and website analysis; 
Consulting services, namely in the field of online marketing and 
website analysis. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services.

SERVICES: Web analytique et renseignements numériques, 
nommément mesure, collecte, analyse et communication de 
données Internet pour comprendre et optimiser l'utilisation du 
Web; analyse comparative de sites Web et veille stratégique 
connexe, nommément définition, collecte, analyse et diffusion 
d'information provenant d'Internet et de sites Web concernant 
des produits, des clients, des concurrents et tout élément du 
milieu pour aider les cadres et les gestionnaires dans la prise de 
décisions stratégiques au sein d'un organisme; vérification de la 
convivialité de sites Web et vérification par des utilisateurs de
sites Web; tests de marché A/B (méthode de la bipartition), 
nommément comparer l'efficacité des pages de renvoi de divers 
sites Web; tests de marché multivariés, nommément tester plus 
d'un élément d'un site Web en même temps et pendant qu'il est 
en ligne; conception et développement de sites Web; marketing 
et optimisation de moteurs de recherche; services en ligne de 
marketing, de stratégie et de planification pour améliorer et 
optimiser les sites Web de tiers; services de marketing, 
nommément analyse de dossiers de tiers pour créer des 
segments de marché ciblés; services de formation et d'éducation 
dans les domaines du marketing en ligne et de l'analyse de sites 
Web; services de consultation, nommément dans les domaines 
du marketing en ligne et de l'analyse de sites Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 
en liaison avec les services.

1,554,397. 2011/11/30. Anderson Cattle Company Inc., Comp 2 
RR 2, Swan River, MANITOBA R0L 1Z0

Anderson Cattle Co.
WARES: (1) Purebred Black and Red Angus cattle and 
commercial cattle. (2) Other livestock namely horses and Border 
Collies. SERVICES: Cattle farming. Used in CANADA since May 
20, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bovins de race Angus noire ou rouge et 
bétail commercial. (2) Autres animaux d'élevage, nommément 
chevaux et chiens de race Border-Collie. SERVICES: Élevage 
de bétail. Employée au CANADA depuis 20 mai 1992 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,620. 2011/12/01. Allstar Marketing Group, LLC, 2 Skyline 
Drive, Hawthorne, New York 10532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUT N CUP

WARES: Vegetable slicers. Used in CANADA since at least as 
early as September 26, 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 
4,106,801 on wares.

MARCHANDISES: Coupe-légumes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 
4,106,801 en liaison avec les marchandises.

1,555,044. 2011/12/06. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, MD 20901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOUR SUITE SUCCESS
SERVICES: Hotel and motel services. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2011 on services. Priority Filing 
Date: June 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/339,211 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
12, 2012 under No. 4,083,858 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/339,211 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 janvier 2012 sous le No. 4,083,858 en liaison avec les 
services.
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1,555,215. 2011/12/07. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is sapphire.The words BENSON & HEDGES and 
SUPERSLIMS are silver.Above the words BENSON & HEDGES 
SUPERSLIMS is a black rectangle with a silver outline on three 
sides and with a silver design contained therein.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est saphir. Les mots BENSON & 
HEDGES et SUPERSLIMS sont argent. Au-dessus des mots 
BENSON & HEDGES SUPERSLIMS se trouve un rectangle noir 
avec un contour argent sur trois côtés. Le rectangle contient un 
dessin argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,555,222. 2011/12/07. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is sapphire.The words BENSON & HEDGES and 
SUPERSLIMS are silver.The design adjacent to the words 
BENSON & HEDGES SUPERSLIMS is black with a silver outline 
and a silver design contained therein.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est saphir. Les mots BENSON & 
HEDGES et SUPERSLIMS sont argent. Le dessin adjacent aux 
mots BENSON & HEDGES SUPERSLIMS est noir avec un 
contour argent. Il contient un dessin argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,555,301. 2011/12/07. Vir-Sec, Inc., 9462 Brownsboro Road, 
#303, Louisville, KY 40241, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VIR-SEC
WARES: Computer software for accessing information 
directories that may be downloaded from the global computer 
network; computer software for use in the safeguarding of digital 
files, including audio, video, text, binary, still images, graphics 
and multimedia files; electronic security token in the nature of a 
fob-like device used by an authorized user of a computer system 
facilitate authentication; USB computer security key. SERVICES:
Computer hardware and software design; computer security 
consultancy; developing and implementing customized plans for 
improving computer security and preventing criminal activity for 



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 234 October 10, 2012

businesses and governmental agencies; maintenance of 
computer software relating to computer security and prevention 
of computer risks. Priority Filing Date: October 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/451,109 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 June 19, 2012 under 
No. 4,160,731 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'accéder à des 
répertoires d'information téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de sauvegarde de fichiers 
numériques, y compris fichiers audio, vidéo, texte et binaires, 
images fixes, éléments visuels et fichiers multimédias; jetons 
électroniques de sécurité, à savoir dispositifs semblables à une 
breloque permettant à un utilisateur autorisé d'un système 
informatique de faciliter son authentification; clés de sécurité 
USB. SERVICES: Conception de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil en sécurité informatique; 
conception et mise en oeuvre de plans sur mesure pour 
l'amélioration de la sécurité informatique et la prévention de 
l'activité criminelle à l'intention des entreprises et des 
organismes gouvernementaux; maintenance de logiciels de 
sécurité informatique et de prévention des risques informatiques. 
Date de priorité de production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/451,109 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 19 juin 
2012 sous le No. 4,160,731 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,305. 2011/12/07. 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

BROOKS ISLAND
WARES: Outdoor patio furniture. Priority Filing Date: July 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/373,840 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 05, 2012 under No. 
4,155,719 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de jardin. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/373,840 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 
4,155,719 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,314. 2011/12/07. GlaxoSmithKline LLC, Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, 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

SAUVETAGE GASTRIQUE
WARES: Antacids, calcium supplements; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal related 
diseases and disorders namely irritable bowel disorders and 
symptoms, digestive disorders, and acid-related disorders. Used
in CANADA since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Antiacides, suppléments de calcium; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,315. 2011/12/07. GlaxoSmithKline LLC, Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, 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

HEARTBURN RESCUE
WARES: Antacids, calcium supplements; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal related 
diseases and disorders namely irritable bowel disorders and 
symptoms, digestive disorders, and acid-related disorders. Used
in CANADA since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Antiacides, suppléments de calcium; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,316. 2011/12/07. GlaxoSmithKline LLC, Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, 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

SUR PLACE EN QUELQUES 
SECONDES
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WARES: Antacids, calcium supplements; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal related 
diseases and disorders namely irritable bowel disorders and 
symptoms, digestive disorders, and acid-related disorders. Used
in CANADA since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Antiacides, suppléments de calcium; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,320. 2011/12/07. GlaxoSmithKline LLC, Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, 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

ON THE SCENE IN SECONDS
WARES: Antacids, calcium supplements; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal related 
diseases and disorders namely irritable bowel disorders and 
symptoms, digestive disorders, and acid-related disorders. Used
in CANADA since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Antiacides, suppléments de calcium; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,605. 2011/12/01. Perfetti Van Melle S.p.A., Via XXV 
Aprile, 7 -20020 Lainate, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

The translation provided by the applicant of the Italian word 
CREMOSA is CREAMY.

WARES: Confectionery, namely, bubble gum, chewing gum, 
chocolate, coffee, cocoa, chew candies, candies, caramel, mints 
confectionery, drops, gumdrops, jellies (confectionery), lollipops, 
pastry, sugar, sweets, namely, toffee, liquorice, pastilles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CREMOSA est CREAMY.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, gomme à 
mâcher, chocolat, café, cacao, bonbons à mâcher, bonbons, 
caramel, friandises à la menthe, dragées, gélifiés, gelées 
(confiseries), sucettes, pâtisseries, sucre, sucreries, nommément 
caramels anglais, réglisse, pastilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,555,612. 2011/12/02. SLEEP WELL MANAGEMENT CORP., 
423 Bronson Avenue, Ottawa, ONTARIO K1R 6J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD C. STEIN, (LOW MURCHISON RADNOFF LLP), 400-
1565 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

NEED AN APARTMENT?
SERVICES: Property management and administration of 
residential real estate, namely managing residential buildings 
and real estate for others, advertising of rental units, providing 
minor renovations and overseeing repairs and improvements to 
residential real estate properties by outside contractors, 
consulting services relating to fire retrofit of older residential 
buildings, rent collection. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion et administration de propriétés immobilières 
résidentielles, nommément gestion de propriétés immobilières 
résidentielles pour des tiers, publicité d'unités de location, 
réalisation de rénovations mineures et supervision de 
réparations et d'améliorations apportées à des propriétés 
immobilières résidentielles par des contracteurs externes, 
services de conseil ayant trait à la modernisation pour la 
protection contre les incendies de vieux immeubles résidentiels, 
recouvrement de loyers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,555,632. 2011/12/09. Agathe Mathieu, 583 Elstree Place, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6
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WARES: (1) Food products, namely kale chips, cheese, chili 
sauce, lasagne sauce, burgers, falafel, granola-based snack 
bars, granola-based snack food, cookies, cakes, coconut milk, 
almond milk, pate, crackers, pizza crust, marinated mushrooms, 
chutney, croutons; milk bags, sprouting bags. (2) Prerecorded 
DVDs featuring lessons and seminars in the field of culinary art. 
SERVICES: Cafe services; provision of lessons and seminars in 
the field of culinary art, non-downloadable online videos featuring 
lessons and seminars in the field of culinary art. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
croustilles de chou vert, fromage, sauce chili, sauce à lasagnes, 
hamburgers, falafel, barres-collations à base de musli, 
grignotines à base de musli, biscuits, gâteaux, lait de coco, lait 
d'amande, pâté, craquelins, pâte à pizza, champignons marinés, 
chutney, croûtons; sacs de lait, sacs de germination. (2) DVD 
préenregistrés de leçons et de conférences dans le domaine de 
l'art culinaire. SERVICES: Services de café; offre de leçons et 
de conférences dans le domaine de l'art culinaire, vidéos en 
ligne non téléchargeables présentant des leçons et des 
conférences dans le domaine de l'art culinaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,555,642. 2011/12/09. Platinum Naturals Ltd., 11 Sims 
Crescent, Unit 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CARDIO STRONG
WARES: Vitamins, omega oils, minerals, CoQ10 supplements, 
anti-oxidants, amino acids, herbs for the treatment of 
cardiovascular diseases and medicinal mushrooms. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, huiles d'acides gras oméga, 
minéraux, suppléments de CoQ10, antioxydants, acides aminés, 
plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires et 
champignons médicinaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,655. 2011/12/09. ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED, Access Park Noth Site, Kenilworth, 
Western Cape, 7708, SOUTH AFRICA 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

ENVIRON COOL PEEL
WARES: Perfumery, essential oils, cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,303. 2011/12/14. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia  30033, 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

PACIFIC BLUE
WARES: Paper napkins. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 29, 2011 under No. 4,064,588 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2011 sous le No. 4,064,588 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,308. 2011/12/14. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia  30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PACIFIC BLUE
WARES: Paper towels. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 29, 2011 under No. 4,064,587 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4,064,587 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,373. 2011/12/15. ABC Cork Corporation, 653 Wilton Grove 
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FRUTSOL
WARES: Soft drinks and fruit juices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 237 October 10, 2012

1,556,387. 2011/12/15. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey, 07032, 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

PRISM
WARES: Embroidery floss. Used in CANADA since at least as 
early as July 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,160,483 on wares.

MARCHANDISES: Fil à broder. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 
3,160,483 en liaison avec les marchandises.

1,556,510. 2011/12/15. Inter - Continental Consultant Group 
Ltd., 16 Lady Sarah Cres., Scarborough, ONTARIO M1V 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMUR ZHAO, 001-2343 Brimley Rd. , Scarborough, ONTARIO, 
M1S3L6

The translation provided by the applicant of the word CHOOKIT 
is choose kitten.

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

WARES: Chia Seed, Ginseng. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHOOKIT est « 
choose kitten ».

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

MARCHANDISES: Graines de chia, ginseng. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,567. 2011/12/15. The TJX Companies, 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

TJX CANADA STYLE +
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty rewards program; retail department store 
services; retail store reward programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de récompenses et de 
fidélisation de la clientèle; services de grand magasin de détail; 
programmes de récompenses pour les magasins de vente au 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,806. 2011/12/16. GAT Productions Inc., 604 - 70 Montclair 
Ave., Toronto, ONTARIO M5P 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

GAT
SERVICES: (1) Public relations services for third parties, namely 
providing publicity, promotion, marketing, media awareness, 
consulting, event production and management. (2) Marketing 
services, namely, organizing and conducting advertising 
campaigns for the products and services of others, evaluating 
markets for the existing products and services of others, 
consulting services, namely providing marketing strategies, 
designing, printing and collecting marketing information, and 
creating and distributing press kits, a l l  in the field of 
entertainment, namely, movies, television shows. (3) Operation 
of a website providing information in the field of entertainment, 
specifically, movies, television, music, comedy. (4) Organization 
and operation of cultural festivals, namely, film, comedy, music, 
and art festivals. (5) Production of motion pictures, and television 
programs. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1994 on services (1); December 31, 1998 on 
services (2), (3); December 31, 2008 on services (4). Proposed
Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Services de relations publiques pour des tiers, 
nommément publicité, promotion, commercialisation, 
sensibilisation du public par les médias, services de conseil ainsi 
que production et gestion d'évènements. (2) Services de 
marketing, nommément organisation et tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers, évaluation 
des marchés pour les produits et les services de tiers, services 
de conseil, nommément offre de stratégies de marketing, 
conception, impression et collecte d'information en matière de 
marketing, ainsi que création et distribution de dossiers de 
presse, tous dans le domaine du divertissement, nommément 
émissions de télévision et films. . (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement, en particulier 
des films, de la télévision, de la musique et de l'humour. (4) 
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Organisation et tenue de festivals culturels, nommément 
festivals de films, d'humour, de musique et d'art. (5) Production 
de films et d'émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en liaison 
avec les services (1); 31 décembre 1998 en liaison avec les 
services (2), (3); 31 décembre 2008 en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

1,557,034. 2011/12/19. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DULCOCOMFORT
WARES: Pharmaceutical preparations acting on the 
gastrointestinal system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques agissant sur 
le tractus gastro-intestinal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,144. 2011/12/20. United Pipeline Systems, Inc., 17988 
Edison Avenue, Chesterfield, Missouri 63005, 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

UNITED PIPELINE SYSTEMS
SERVICES: Installation services, namely, lining of pipelines and 
conduits for protection from abrasion and corrosion. Used in 
CANADA since October 1991 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2000 under 
No. 2,410,006 on services.

SERVICES: Services d'installation, nommément revêtement de 
pipelines et de conduits pour protéger contre l'abrasion et la 
corrosion. Employée au CANADA depuis octobre 1991 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2000 sous le 
No. 2,410,006 en liaison avec les services.

1,557,497. 2011/12/22. ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE 
L.L.L.P., 9601 Collins Avenue, Suite PH205, Bal Harbour, 
Florida 33154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

AMBOSCATO
WARES: Wine. Priority Filing Date: December 20, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010511095 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 20 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010511095 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,581. 2011/12/22. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 
125 Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

GUIZZETTI
SERVICES: Real estate development services; real estate 
construction management services. Used in CANADA since at 
least as early as 1994 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; services de 
gestion de construction immobilière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,557,584. 2011/12/22. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia 
Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia 30346, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

HOLIDAY INN RESORT
SERVICES: Hotels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 06, 2007 under No. 3331904 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hôtels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3331904 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,557,810. 2011/12/23. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The trade-mark is two-dimensional and consists of a band of 
vertical strips of varying widths as applied to the three-
dimensional package shown in the drawing. The three-
dimensional object shown in dotted outline does not form part of 
the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'une bande de traits verticaux de différentes largeurs appliquée 
à l'emballage tridimensionnel montré dans le dessin. L'objet 
tridimensionnel en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,825. 2011/12/23. Maayan Consulting, S.A., Calle Ruben 
Dario, Office Park No. 40, Ancon, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, 
Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

pawnup
SERVICES: Money lending; arranging of loans; pawn brokerage 
services; and online pawn shop. Used in CANADA since June 
23, 2011 on services.

SERVICES: Prêts; services de prêt; services de prêt sur gages; 
commerce de prêt sur gage en ligne. Employée au CANADA 
depuis 23 juin 2011 en liaison avec les services.

1,557,826. 2011/12/23. Maayan Consulting, S.A., Calle Ruben 
Dario, Office Park No. 40, Ancon, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, 
Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

pawnup.com
SERVICES: Money lending; arranging of loans; pawn brokerage 
services; online pawn shop. Used in CANADA since June 23, 
2011 on services.

SERVICES: Prêts; services de prêt; services de prêt sur gages; 
commerce de prêt sur gage en ligne. Employée au CANADA 
depuis 23 juin 2011 en liaison avec les services.

1,557,906. 2011/12/23. Tetrosyl I-tec Limited, c/o Tetrosyl 
Limited, Walmersley, Bury, Lancashire BL9 6RE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CARPLAN
WARES: Anti-freezing solutions and preparations; de-icing, de-
frosting, and de-freezing solutions and preparations; fuel and oil 
additives; screen wash for vehicles; chemical additives for 
lubricants; artificial resins; adhesives; anti-rust preparations; 
preservatives against rust; rust inhibiting preparations; rust 
inhibiting coatings; rust inhibiting paint; anti-corrosion 
preparations; preservatives against corrosion; corrosion 
inhibiting preparations; corrosion inhibiting coatings; corrosion 
inhibiting paint; anti-corrosive waxes; paints; varnishes; lacquers; 
natural resins; colourants; colour restorer for use in relation to 
car bodies; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; cleansing preparations; non-medicated toilet 
preparations; soap; wax preparations; rinsing preparations for 
specialist cleaning systems; rust, tar and paint removing 
preparations; degreasing preparations for use in relation to 
vehicles and vehicle parts; stain removers; car wax; vehicle 
cleaner; screen wash for vehicles; wheel cleaner; glass cleaner;
bumper shine; car shampoo; upholstery cleaner; dashboard 
cleaner; impregnated polishing cloths; impregnated cleaning 
cloths; oils and lubricants; greases; maintenance sprays of oil for 
use with vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions et produits antigels; solutions et 
produits de décongélation et de dégivrage; additifs pour 
carburants et huiles; lave-glace pour véhicules; additifs 
chimiques pour lubrifiants; résines artificielles; adhésifs; produits 
antirouille; produits antirouille; produits antirouille; enduits 
antirouille; peinture antirouille; produits anticorrosion; produits 
antirouille; produits anticorrosion; enduits anticorrosion; peinture 
anticorrosion; cires anticorrosion; peintures; vernis; laques; 
résines naturelles; colorants; rénovateurs de couleur pour 
carrosseries d'automobile; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs; produits nettoyants; produits de toilette non 
médicamenteux; savons; produits de cire; produits de rinçage 
pour systèmes de nettoyage spécialisés; décapants pour 
peintures, rouilles et goudrons; produits dégraissants pour 
véhicules et pièces de véhicules; détachants; cires pour voitures; 
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nettoyants pour automobiles; lave-glace pour véhicules; 
nettoyants pour roues; nettoyants à vitres; lustres pour pare-
chocs; shampooings pour automobiles; nettoyants pour 
garnissages; nettoyants pour tableaux de bord; chiffons à lustrer 
imprégnés; chiffons de nettoyage imprégnés; huiles et lubrifiants; 
graisses; huiles en vaporisateur pour l'entretien de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,909. 2011/12/23. Maayan Consulting, S.A., Calle Ruben 
Dario, Office Park No. 40, Ancon, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRINA K. FRASER, (BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, 
Suite 750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Money lending; arranging of loans; pawn brokerage 
services; and online pawn shop. Used in CANADA since June 
23, 2011 on services.

SERVICES: Prêts; services de prêt; services de prêt sur gages; 
commerce de prêt sur gage en ligne. Employée au CANADA 
depuis 23 juin 2011 en liaison avec les services.

1,558,230. 2011/12/30. Conair Corporation, One 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

LONDON SOHO NEW YORK
WARES: (1) Cosmetic bags sold empty; cosmetic brushes; 
acrylic storage trays; eyelash curler; tweezers. (2) Beauty cases 
sold empty. (3) Cosmetic bags, namely, cosmetic bags sold 
empty, cosmetic organizers sold empty, hang-up cosmetic bags 
sold empty and cosmetic travel bags sold empty. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 
2011 under No. 3,960,263 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à cosmétiques vendus vides; 
pinceaux de maquillage; plateaux de rangement en acrylique; 
recourbe-cils; pinces à épiler. (2) Étuis de beauté vendus vides. 
(3) Sacs à cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques 
vendus vides, range-cosmétiques vendus vides, sacs à 
cosmétiques à suspendre vendus vides et sacs à cosmétiques 
de voyage vendus vides. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 

3,960,263 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,558,597. 2012/01/05. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Tablet computers; computers; computer peripherals 
namely hardware, monitors, network adaptors, printers, 
scanners, modems, cables, disc drives, keyboards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes; ordinateurs; 
périphériques, nommément matériel informatique, moniteurs, 
adaptateurs de réseau, imprimantes, numériseurs, modems, 
câbles, disques durs, claviers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,609. 2012/01/05. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARNER'S YOUR BRA
WARES: Bras. Priority Filing Date: January 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/507,710 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/507,710 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,729. 2012/01/05. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION 'M', 
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

STAMPEDE SPLIT'EM 50
SERVICES: Operation of a lottery. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'une loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,558,769. 2012/01/06. Bryan Michael James Brock, 126 
Westmoreland Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 2Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE WORLD IN 1 CITY
WARES: Printed matter, namely, posters, signs, calendars and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders; Promotional items, namely, 
hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty 
flags, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets; wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests; Printed 
matter, namely, postcards and flyers; Promotional items, namely, 
banners. SERVICES: (1) Operating a website providing 
information in the field of wearing apparel and promotional items 
and the City of Toronto, Ontario. (2) Wholesale and retail sale of 
promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs 
and fridge magnets; Wholesale and retail sale of wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, panneaux, 
calendriers et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement; articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs; articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
imprimés, nommément cartes postales et prospectus; articles 
promotionnels, nommément banderoles. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
articles vestimentaires et des articles promotionnels ainsi que 
sur la ville de Toronto, en Ontario. (2) Vente en gros et au détail 
d'articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, ballons, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs; vente en 
gros et au détail d'articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,558,778. 2012/01/06. TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA, 
(trading also as TOYOBO CO., LTD.), 2-8, Dojima Hama 2-
chome, Kita-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

XENOMAX
WARES: Plastic film for use in manufacturing; plastic, namely, 
extruded plastic and casted plastic in the form of fibers, threads, 
yarns, strips, bars, blocks, pellets, rods, films, sheets and tubes 
for use in manufacturing. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on March 16, 2007 under No. 5032859 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour la fabrication; plastique, 
nommément plastique extrudé et plastique moulé sous forme de 
fibres, de fils, de bandes, de barres, de blocs, de granules, de 
tiges, de films, de feuilles et de tubes pour la fabrication. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 mars 2007 sous le No. 
5032859 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,795. 2012/01/09. Group Medical Services, 2055 Albert 
Street, P.O. Box 1949, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0E3

VisitorStar
SERVICES: Insurance services for visitors to Canada, namely 
operation of a health benefits plan to provide payment for 
medically related goods, services and expenses incurred by a 
visitor to Canada. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance pour les visiteurs au Canada, 
nommément exploitation d'un régime d'assurance maladie pour 
assurer le remboursement de produits, de services et de 
dépenses d'ordre médical à un visiteur au Canada. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,558,800. 2012/01/09. Group Medical Services, 2055 Albert 
Street, P.O. Box 1949, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0E3

SuperVisitorStar
SERVICES: Insurance services for visitors to Canada, namely 
operation of a health benefits plan to provide payment for 
medically related goods, services and expenses incurred by a 
visitor to Canada. Used in CANADA since December 10, 2011 
on services.

SERVICES: Services d'assurance pour les visiteurs au Canada, 
nommément administration d'un régime d'assurance maladie 
pour le remboursement de dépenses liées à des marchandises 
et services médicaux qui ont été faites par un visiteur au 
Canada. Employée au CANADA depuis 10 décembre 2011 en 
liaison avec les services.
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1,558,820. 2012/01/06. 0921320 BC Ltd., c/o 3149 Sunnyview 
Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1H 1B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
POZNANSKI, Davidson Lawyers LLP , 4th Floor, 3205 - 32nd 
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T2M4

SALES TOOLS FOR GOOD PEOPLE
WARES: Printed and electronically published instructional 
manuals, notebooks, brochures, booklets, and newsletters; all in 
the field of business advisory services that help entrepreneurs, 
businesses, self-employed individuals, professionals, home-
based businesses and direct sale businesses increase revenues 
and profits, goal setting and goal achievement, resource 
management, motivation, client contact, advisory services, 
franchise management, marketing, training, general business 
management, customer relationship management, database 
management, billing, public relations, and advertising, and 
distributing course materials in connection therewith. 
SERVICES: Providing business advisory, marketing, sales, and 
advertising consultancy services to assist business owners and 
entrepreneurs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Manuels, carnets, brochures, livrets et 
bulletins d'information imprimés et électroniques; toutes les 
marchandises susmentionnées sont offertes dans le domaine 
des services de conseil en affaires pour aider les entrepreneurs, 
les entreprises, les travailleurs autonomes, les professionnels, 
les entreprises à domicile et les entreprises de vente directe 
dans l'augmentation de leurs recettes et de leurs profits, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs, la gestion de ressources, 
la motivation, le contact avec les clients, les services de conseil, 
la gestion de franchises, le marketing, la formation, la gestion 
des affaires générales, la gestion des relations avec la clientèle, 
la gestion de bases de données, la facturation, les relations 
publiques et la publicité ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe. SERVICES: Offre de conseils ainsi que de 
services de consultation en marketing, en vente et en publicité 
pour aider les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,558,829. 2012/01/06. Supreme Advocacy LLP, 397 Gladstone 
Avenue, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2P 0Y9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

SUPREME ADVOCACY LLP
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as January 06, 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,558,830. 2012/01/06. Supreme Advocacy LLP, 397 Gladstone 
Avenue, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2P 0Y9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

SUPREME ADVOCACY LETTER
WARES: Electronic newsletters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,558,906. 2012/01/09. Manitoba Heavy Construction 
Association Inc., Unit 3 - 1680 Ellice Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3H 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: The operation of an association for the 
advancement and promotion of the interests of the construction 
industry. Used in CANADA since as early as January 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une association pour la promotion des 
intérêts de l'industrie de la construction. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.

1,558,979. 2012/01/09. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

DAB-N-HOLD
WARES: Edible glue to affix cake decorations. Priority Filing 
Date: August 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85390508 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle comestible pour décorations de 
gâteaux. Date de priorité de production: 05 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85390508 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,984. 2012/01/09. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

DAB-N-COLOR
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WARES: Edible food coloring for cake decorating. Priority Filing 
Date: August 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85390517 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorant alimentaire pour la décoration de 
gâteaux. Date de priorité de production: 05 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85390517 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,606. 2012/01/13. Wuhu Jiahong New Material Co., Ltd., 
Electrical Apparatus Components, Industrial Park, Wuhu, Anhui 
province, 241000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Cables, electric; Insulators for electricity mains; 
Junction sleeves for electric cables; Starter cables for motors; 
Coaxial cables; Wires, electric; Identification threads for electric 
wires; Holders for electric, namely coils; Copper wire, insulated. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; isolateurs pour réseaux 
électriques; manchons d'accouplement pour câbles électriques; 
câbles de démarreur pour moteurs; câbles coaxiaux; fils 
électriques; fils d'identification pour fils électriques; supports pour 
fils électriques, nommément bobines; fils de cuivre isolés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,716. 2012/01/13. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

COOKIE PRO ULTRA II
WARES: Cookie cutter. Used in CANADA since June 30, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Emporte-pièce. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,559,931. 2012/01/16. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

TILT 'N MIX
WARES: Mixing Bowls. Used in CANADA since January 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Bols à mélanger. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,560,531. 2012/01/19. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

ASCENT
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,560. 2012/01/19. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

UNLOCK AMAZING EXPERIENCES
SERVICES: Travel agency services, namely, travel and tour 
ticket reservation service, tour and sightseeing reservation 
services, making reservations and bookings for the 
transportation of passengers by land, air and water, personal 
tour guide services and tour information, making reservations 
and booking for automobile and coach rentals; making 
reservations and bookings for transportation; travel booking 
agencies; travel information services; arranging travel tours; 
Travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for temporary lodging. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation de billets de voyage et de circuitd 
touristiqued, services de réservation de circuits touristiques et de 
visites touristiques, services de réservation pour le transport de 
passagers par voie terrestre, aérienne et maritime, services de 
visites guidées privées et d'information sur les circuits 
touristiques, services de réservation pour la location 
d'automobiles et d'autocars; réservation pour transport; agences 
de réservations de voyages; services d'information sur le 
voyage; organisation de circuits touristiques; services d'agence 
de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,634. 2012/01/20. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
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funding of investments. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2003 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, consultation en matière de 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,560,635. 2012/01/20. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG CAPITAL
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, consultation en matière de 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,560,636. 2012/01/20. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

1,560,642. 2012/01/20. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG PARTNERS
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 

funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2003 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, consultation en matière de 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des 
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,560,682. 2012/01/20. Orly International, Inc., 7710 Haskell 
Avenue, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SMARTGELS
WARES: Nail care preparations, namely, nail colours. Priority
Filing Date: August 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/404,038 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
vernis à ongles. Date de priorité de production: 22 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/404,038 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,694. 2012/01/20. DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 
43100, Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

FLAMBOYAGE DAVINES
WARES: Hair colorants; Hair lotions; Hair-colouring 
preparations; Cosmetics for hair; Hair cream; Hair lotions; 
Colouring lotions for the hair; Colouring matters for the hair;Hair 
dyes; Hair highlighting preparations; Hair lightener; Hair dyes; 
Hair shampoo; Bleaching preparations for the hair; Hair balms. 
SERVICES: Hair treatments; Hair colouring; Cosmetic treatment 
for the hair. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: July 28, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010158641 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Colorants capillaires; lotions pour les 
cheveux; préparations de coloration capillaire; cosmétiques pour 
cheveux; crème capillaire; lotions pour les cheveux; lotions 
colorantes pour les cheveux; matières colorantes pour les 
cheveux; teintures capillaires; produits pour mèches; produits 
capillaires éclaircissants; teintures capillaires; shampooing; 
décolorants pour les cheveux; baumes capillaires. SERVICES:
Traitements capillaires; colorants capillaires; traitements 
cosmétiques pour les cheveux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
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production: 28 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010158641 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,560,695. 2012/01/20. DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 
43100, Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WARES: Hair colorants; Hair lotions; Hair-colouring 
preparations; Cosmetics for hair; Hair cream; Hair lotions; 
Colouring lotions for the hair; Colouring matters for the hair; Hair 
dyes; Hair highlighting preparations; Hair lightener; Hair dyes; 
Hair shampoo; Bleaching preparations for the hair; Hair balms. 
SERVICES: Hair treatments; Hair colouring; Cosmetic treatment 
for the hair. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: July 22, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010145894 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Colorants capillaires; lotions pour les 
cheveux; préparations de coloration capillaire; cosmétiques pour 
cheveux; crème capillaire; lotions pour les cheveux; lotions 
colorantes pour les cheveux; matières colorantes pour les 
cheveux; teintures capillaires; préparations pour mèches; 
produits capillaires éclaircissants; teintures capillaires; 
shampooing; produits de blanchiment pour les cheveux; baumes 
capillaires. SERVICES: Traitements capillaires; colorants 
capillaires; traitements cosmétiques pour les cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 juillet 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010145894 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,560,769. 2012/01/20. INNERGY TECH INC., 605 Rocheleau, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 6L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

AIRLOOP
MARCHANDISES: Seals used for the energy recovery heat 
wheels and heat recovery wheels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Joints utilisés pour roues thermiques de récupération 
d'énergie et roues de récupération de chaleur. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,560,770. 2012/01/20. INNERGY TECH INC., 605 Rocheleau, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 6L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

INNERGY-2-SAVE
MARCHANDISES: Air-to-air heat and energy recovery products 
for residential and commercial use, namely, energy and heat 
recovery wheels, desiccant wheels, heat pipes, heat plate 
exchangers, heat exchangers, enthalpy plate exchangers, 
cooling coils, air cleaning units, air compressors, air conditioners, 
air exchangers for cleaning and purification of air, energy 
recovery ventilators, apartment ventilators, stove ventilation 
hoods, ventilation turbine; vents, namely, air inlet and exhaust 
port, together with their components. SERVICES: Research in 
the field of heat and energy recovery industry, Product 
development services; Manufacture, distribution and sale of air-
to-air heat and energy recovery products, Promoting public 
awareness of the benefits of energy recovery, heat recovery and 
environment protection; promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Produits de récupération d'énergie et de chaleur air-air 
à usage résidentiel et commercial, nommément roues de 
récupération d'énergie et de chaleur, roues dessicantes, 
caloducs, échangeurs de chaleur à plaques, échangeurs de 
chaleur, échangeurs hydroscopiques à plaques, serpentins de 
refroidissement, épurateurs d'air, compresseurs d'air, 
climatiseurs, échangeurs d'air pour l'assainissement et la 
purification de l'air, ventilateurs récupérateurs d'énergie, 
ventilateurs d'appartement, ventilateurs pour hotte de cuisinière, 
turbines de ventilation; évents, nommément prises d'air et 
orifices d'échappement ainsi que leurs composants. SERVICES:
Recherche dans le domaine de l'industrie de la récupération de 
chaleur et d'énergie, services de développement de produits; 
fabrication, distribution et vente de produits de récupération de 
chaleur et d'énergie air-air, sensibilisation du public à l'égard des 
avantages de la récupération d'énergie, de la récupération de 
chaleur et de la protection de l'environnement; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,560,775. 2012/01/20. Sobbuh Behrouzi, 1205 Sinclair St, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 3W3

Lucido
Provided by the applicant, the word LUCIDO translates to 
English as "Splendid".

WARES: Oils and salad dressings namely coconut oil, sunflower 
oil, olive oil; Processed food, namely artichoke hearts, tomato 
paste, olives, pickled peppers; Molasses; Vinegar; Grains, 
namely Quinoa; Honey; Lemon juice; Spices and herbs; Fruit 
and vegetable preserves; Coffee; Cocoa; Sugar. Used in 
CANADA since October 31, 2011 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LUCIDO est « 
Splendid ».

MARCHANDISES: Huiles et sauces à salade, nommément huile 
de coco, huile de tournesol, huile d'olive; aliments transformés, 
nommément coeurs d'artichauts, pâte de tomates, olives, 
piments marinés; mélasse; vinaigre; céréales, nommément 
quinoa; miel; jus de citron; épices et herbes; fruits et légumes en 
conserve; café; cacao; sucre. Employée au CANADA depuis 31 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,560,794. 2012/01/23. Incite International, Inc., 2749 NW 
Hunter Drive, Blue Springs, Missouri 64015, 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

BEVEL
WARES: Eyeglass frames and sunglasses. Used in CANADA 
since at least as early as September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes et lunettes de soleil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,560,796. 2012/01/23. Kabushiki Kaisha TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0053, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

GANG CONNECTION
WARES: Computer game programs for mobile phones; 
downloadable software for use as game programs on mobile 
telephones and other telephone apparatus; computer game 
programs for personal computers; downloadable software for 
use as computer game programs for personal computers; 
computer game programs for personal digital assistants; 
downloadable game programs for personal digital assistants; 
computer game software; video game software; computer game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables de programmes de 
jeux sur téléphones mobiles et autres appareils téléphoniques; 
programmes de jeux informatiques pour ordinateurs personnels; 
logiciels téléchargeables de programmes de jeux informatiques 
pour ordinateurs personnels; 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. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,803. 2012/01/23. Green Life Development Inc., 5112 W. 
Charleston Blvd. Ste C, Las Vegas NV 89146, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 
1900-1002 Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

HAVE A NICE GREEN DAY
SERVICES: Advertising and Marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,560,807. 2012/01/23. Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
crédit-bail, de gestion de propriétés, de vente, de promotion 
immobilière, de gestion de promotion immobilière et services de 
construction dans le domaine immobilier; services de location 
résidentielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,560,812. 2012/01/23. Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, 
Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: Télescopes d'arbalète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Crossbow sights. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,560,813. 2012/01/23. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD FIRST CLASS ULTRA TRAVEL
SERVICES: Banking services; credit card services; rewards 
programs namely operation of an incentive reward program 
where customers can purchase the services and wares of 
designated retail providers with redeemable points, and 
advertising and promotion of the goods and services of others by 
means of an incentive rewards program. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit; 
programmes de récompenses, nommément prestation d'un 
programme de récompenses grâce auquel les clients peuvent 
acheter des services et des marchandises de détaillants 
désignés avec des points échangeables ainsi que publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un programme de récompenses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,560,814. 2012/01/23. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD CASH BACK ULTRA
SERVICES: Banking services; credit card services; rewards 
programs namely operation of an incentive reward program 
where customers can purchase the services and wares of 
designated retail providers with redeemable points, and 
advertising and promotion of the goods and services of others by 
means of an incentive rewards program. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit; 
programmes de récompenses, nommément prestation d'un 
programme de récompenses grâce auquel les clients peuvent 
acheter des services et des marchandises de détaillants 
désignés avec des points échangeables ainsi que publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un programme de récompenses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,560,893. 2012/01/23. Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément crédit-bail 
immobilier, gestion et vente de biens; services de location 
résidentielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,560,897. 2012/01/23. Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ONE32 BERKELEY
SERVICES: Real estate services, namely, real estate leasing, 
property management, sales, development, development 
management and construction services; residential rental 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
crédit-bail, de gestion de propriétés, de vente, de promotion 
immobilière, de gestion de promotion immobilière et services de 
construction dans le domaine immobilier; services de location 
résidentielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,560,968. 2012/01/23. Stelmagel Inc., 100-2250 rue Antonio-
Héroux, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4T8

Babyginol
MARCHANDISES: Balancing Shampoo tested under 
dermatological control. Helps to remove scales due to cradle 
cap. Helps remove dandruff flakes and releives itchy scalp. 
Remove sebum on scalp. Employée au CANADA depuis 28 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampooing équilibrant testé sous contrôle 
dermatologique. Le shampooing aide à éliminer les squames 
causée par le casque séborrhéique. Il aide aussi à éliminer les 
pellicules, à soulager les démangeaisons du cuir chevelu et à 
éliminer le sébum du cuir chevelu. Used in CANADA since 
December 28, 2011 on wares.
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1,561,014. 2012/01/24. Stock-Trak, Inc., 5115 Trans Island, 
Suite 205, Montreal, QUEBEC H3W 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

HOWTHEMARKETWORKS.COM
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software 
featuring an investment portfolio simulator. Used in CANADA 
since April 22, 2004 on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
contenant un simulateur de portefeuille. Employée au CANADA 
depuis 22 avril 2004 en liaison avec les services.

1,561,021. 2012/01/24. Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 
Place, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PODASAN
WARES: Furniture, namely, chairs; outdoor furniture. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises; mobilier 
d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,046. 2012/01/24. Kabushiki Kaisha TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0053, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SECOND PROLOGUE
WARES: Computer game programs for mobile phones; 
downloadable software for use as game programs on mobile 
telephones and other telephone apparatus; computer game 
programs for personal computers; downloadable software for 
use as computer game programs for personal computers; 
computer game software; video game software; computer game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels téléchargeables de programmes de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et autres appareils 
téléphoniques; programmes de jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels; logiciels téléchargeables de 
programmes de jeux informatiques pour ordinateurs personnels; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,214. 2012/01/25. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

LEGACY CAPITAL UNIVERSAL LIFE 
PLAN

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Financial services, 
namely wealth management services, investment and portfolio 
management services, investment counseling and advisory 
services, investment strategy and research, retirement planning 
and strategy, financial planning services, financial advice, offer 
and sale of investment products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements et de portefeuilles, services de conseil en 
placement, stratégie et recherche de placement, planification et 
stratégie de retraite, services de planification financière, conseils 
financiers, offre et vente de produits de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,435. 2012/01/26. ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD., 
1100, 250-2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 0C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAWN H. GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T3H4R8

MSFS
SERVICES: Oil and gas well fracturing namely multi-stage 
fracturing and stimulation services. Used in CANADA since 
August 15, 2010 on services.

SERVICES: Fracturation de puits de pétrole et de gaz, 
nommément services de fracturation en plusieurs étapes et de 
stimulation. Employée au CANADA depuis 15 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,561,454. 2012/01/26. Medical Depot, Inc. dba Drive Medical 
Design & Manufacturing, 99 Seaview Boulevard, Port 
Washington, New York 11050, 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

REBEL
WARES: Wheel chairs. Priority Filing Date: July 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/382,035 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/382,035 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,561,458. 2012/01/26. Energie-Anlagen Röring GmbH, Rudolf-
diesel-strasse 3b, D-48691, Vreden, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Mixing and stirring gear for silo installations for the 
thermal treatment of all biologically fermentable materials from 
agricultural operations; mechanical conveyors, mechanical 
transport and conveyor belts, crushing machines, mechanical 
presses, mechanical pumps, motors, generators and turbines, all 
the aforesaid goods being parts for installations for generating 
renewable energy, in particular from biomass; fermentation tanks 
and gas boilers, gas mixing apparatus and gas purification 
devices being parts for installations for generating renewable 
energy, in particular from biomass. SERVICES: Technological 
services, namely: engineering services for silo installations for 
the thermal treatment of fermentable materials from agricultural 
operations; technical planning of silo installations; technical 
planning of systems for generating renewable energy, in 
particular from biomass; technical monitoring of installations for 
generating renewable energy, in particular from biomass; 
preparation of technical development concepts for installations 
for generating renewable energy, in particular from biomass, 
namely of material flow management concepts and site reports; 
technical planning and technical consultancy in approval 
procedures for the construction of installations for generating 
renewable energy, in particular from biomass. Priority Filing 
Date: July 29, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010163566 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 29, 2011 under No. 010163566 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de mélange et brassage pour 
installations de silo pour le traitement thermique des matières 
biologiquement fermentescibles d'exploitations agricoles; 
convoyeurs mécaniques, transport mécanique et transporteurs à 
courroie, machines à broyer, presses mécaniques, pompes 
mécaniques, moteurs, génératrices et turbines, toutes les 
marchandises susmentionnées étant des pièces d'installations 
de production d'énergie renouvelable, notamment à partir de la 

biomasse; réservoirs de fermentation et chaudières à gaz, 
appareils de mélange de gaz et appareils d'épuration de gaz, à 
savoir pièces d'installations de production d'énergie 
renouvelable, notamment à partir de la biomasse. SERVICES:
Services technologiques, nommément services de génie pour 
installations de silo pour le traitement thermique de matières 
biologiquement fermentescibles d'exploitations agricoles; 
planification technique relative aux installations de silo; 
planification technique de systèmes de production d'énergie 
renouvelable, notamment à partir de la biomasse; surveillance 
technique d'installations de production d'énergie renouvelable, 
notamment à partir de la biomasse; préparation de concepts de 
développement technique pour installations de production 
d'énergie renouvelable, notamment à partir de la biomasse, 
nommément concepts de gestion de l'acheminement de la 
matière et rapports de site; planification technique et conseil 
technique en procédures d'approbation pour la construction 
d'installations de production d'énergie renouvelable, notamment 
à partir de la biomasse. Date de priorité de production: 29 juillet 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010163566 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 décembre 2011 
sous le No. 010163566 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.

1,561,459. 2012/01/26. Energie-Anlagen Röring GmbH, Rudolf-
diesel-strasse 3b, D-48691, Vreden, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Mixing and stirring gear for silo installations for the 
thermal treatment of biologically fermentable materials from 
agricultural operations; mechanical conveyors, mechanical 
transport and conveyor belts, crushing machines, mechanical 
presses, mechanical pumps, motors, generators and turbines, all 
the aforesaid goods being parts for installations for generating 
renewable energy, in particular from biomass; fermentation tanks 
and gas boilers, gas mixing apparatus and gas purification 
devices being parts for installations for generating renewable 
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energy, in particular from biomass. SERVICES: Technological 
services, namely: engineering services for silo installations for 
the thermal treatment of fermentable materials from agricultural 
operations; technical planning of silo installations; technical 
planning of systems for generating renewable energy, in 
particular from biomass; technical monitoring of installations for 
generating renewable energy, in particular from biomass; 
preparation of technical development concepts for installations 
for generating renewable energy, in particular from biomass, 
namely of material flow management concepts and site reports; 
technical planning and technical consultancy in approval 
procedures for the construction of installations for generating 
renewable energy, in particular from biomass. Priority Filing 
Date: July 29, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 041 944.2/07 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on October 27, 2011 under No. 30 2011 041 944 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de mélange et brassage pour 
installations de silo pour le traitement thermique des matières 
biologiquement fermentescibles d'exploitations agricoles; 
convoyeurs mécaniques, transport mécanique et transporteurs à 
courroie, machines à broyer, presses mécaniques, pompes 
mécaniques, moteurs, génératrices et turbines, toutes les 
marchandises susmentionnées étant des pièces d'installations 
de production d'énergie renouvelable, notamment à partir de la 
biomasse; réservoirs de fermentation et chaudières à gaz, 
appareils de mélange de gaz et appareils d'épuration de gaz, à 
savoir pièces d'installations de production d'énergie 
renouvelable, notamment à partir de la biomasse. SERVICES:
Services technologiques, nommément services de génie pour 
installations de silo pour le traitement thermique de matières 
biologiquement fermentescibles d'exploitations agricoles; 
planification technique relative aux installations de silo; 
planification technique de systèmes de production d'énergie 
renouvelable, notamment à partir de la biomasse; surveillance 
technique d'installations de production d'énergie renouvelable, 
notamment à partir de la biomasse; préparation de concepts de 
développement technique pour installations de production 
d'énergie renouvelable, notamment à partir de la biomasse, 
nommément concepts de gestion de l'acheminement de la 
matière et rapports de site; planification technique et conseil 
technique en procédures d'approbation pour la construction 
d'installations de production d'énergie renouvelable, notamment 
à partir de la biomasse. Date de priorité de production: 29 juillet 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 041 944.2/07 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 octobre 2011 
sous le No. 30 2011 041 944 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.

1,561,467. 2012/01/26. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

XULTIFY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,469. 2012/01/26. Balboa Brands, Inc., 17915 Sky Park 
Circle, Suite J, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PASSION FOR JUICE
SERVICES: Restaurant services featuring fruit and vegetable 
juices and juice smoothies. Priority Filing Date: September 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/416,572 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant offrant des jus de fruits et de 
légumes et des boissons fouettées à base de jus. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/416,572 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,561,475. 2012/01/26. Vertex Marine Hardware, 1145 - 11871 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GRACE TSANG, (TSANG & COMPANY), # 320 - 8171 COOK 
ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6Y3T8

VERTEX MARINE & DESIGN.

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

WARES: Electric cables, electronic cables, and electric 
components namely electrical circuits used in the marine and 
auto industries. SERVICES: (1) Distributor & supplier of electric 
cables, electronic cables, and electrical components namely 
electrical circuits used in the marine & auto industries. (2) 
Aftersale & Customer Services in the field of marine electric 
cables and electronic cables. Used in CANADA since January 
2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Câbles électriques, câbles électroniques et 
composants électriques, nommément circuits électriques pour 
les industries navale et automobile. SERVICES: (1) Services de 
distributeur et de fournisseur de câbles électriques, de câbles 
électroniques et de composants électriques, nommément de 
circuits électriques pour les industries navale et automobile. (2) 
Service après-vente et service à la clientèle dans le domaine des 
câbles électriques et des câbles électroniques pour l'industrie 
navale. Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,523. 2012/01/26. 1165298 Ontario Inc. d.b.a. Let's 
Landscape Together, a legal entity, 3235 Fairview Street, Unit 5, 
Burlington, ONTARIO L7N 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

WARES: Inground swimming pools. SERVICES: Landscape 
design services; landscape construction services; landscape 
maintenance services; landscape consultation services; 
landscape gardening services; snow management services; 
installation of inground swimming pools. Used in CANADA since 
at least as early as June 2008 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Piscines creusées. SERVICES: Services de 
conception d'aménagement paysager; services d'aménagement 
paysager; services d'entretien paysager; services de conseil en 
aménagement paysager; services d'architecture de jardins; 
services de gestion de la neige; installation de piscines 
creusées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,524. 2012/01/26. CPPC Pet Products Corporation, 9 
Limeridge Street, Aurora, ONTARIO L4G 7S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

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

WARES: Pet products, namely, pet collars, pet leashes, pet 
chews and pet toys. SERVICES: (1) Operation of retail stores 
selling pet products. (2) Operation of on-line stores selling pet 
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: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, gâteries à mâcher pour animaux de 
compagnie et jouets pour animaux de compagnie. SERVICES:
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de produits pour 
animaux de compagnie. (2) Exploitation de magasins en ligne 
pour la vente de produits pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,561,594. 2012/01/27. IQ FOOD INC., 88 Old Colony Road, 
Toronto, ONTARIO M2L 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

HOTBOX
WARES: Prepared meals, combining grains, proteins, fruits, 
vegetables and various sauces. Used in CANADA since March 
11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, composés de céréales, de 
protéines, de fruits, de légumes et de sauces diverses. 
Employée au CANADA depuis 11 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,561,688. 2012/01/27. The Canadian Public Relations Society, 
Inc., 4195 Dundas Street West, Suite 346, Toronto, ONTARIO 
M8X 1Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PUBLIC RELATIONS KNOWLEDGE 
(PRK)

WARES: Printed and online publications, namely, newsletters, 
bulletins, instructional texts and examinations in the field of 
public relations. SERVICES: Educational services, namely, 
seminars, courses, assessments and examinations in the field of 
public relations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément bulletins d'information, bulletins, textes didactiques 
et examens dans le domaine des relations publiques. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences, 
cours, évaluations et examens dans le domaine des relations 
publiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,865. 2012/01/30. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD CLASSE ULTIME EXTRA 
VOYAGES

SERVICES: Banking services; credit card services; rewards 
programs namely operation of an incentive reward program 
where customers can purchase the services and wares of 
designated retail providers with redeemable points, and 
advertising and promotion of the goods and services of others by 
means of an incentive rewards program. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit; 
programmes de récompenses, nommément prestation d'un 
programme de récompenses grâce auquel les clients peuvent 
acheter des services et des marchandises de détaillants 
désignés avec des points échangeables ainsi que publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un programme de récompenses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,561,867. 2012/01/30. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD REMISES EXTRA
SERVICES: Banking services; credit card services; rewards 
programs namely operation of an incentive reward program 
where customers can purchase the services and wares of 
designated retail providers with redeemable points, and 
advertising and promotion of the goods and services of others by 
means of an incentive rewards program. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit; 
programmes de récompenses, nommément prestation d'un 
programme de récompenses grâce auquel les clients peuvent 
acheter des services et des marchandises de détaillants 
désignés avec des points échangeables ainsi que publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un programme de récompenses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,561,880. 2012/01/30. Stuart Weitzman IP, LLC, 2400 East 
Commercial Boulevard, Suite 508, Fort Lauderdale, FL 33308, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STUART
WARES: Handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,888. 2012/01/30. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FIANZADEC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: November 28, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 03406 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 28 novembre 2011, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2011 03406 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,561,892. 2012/01/30. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PINZUVO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 03350 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 22 novembre 2011, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2011 03350 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,895. 2012/01/30. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WELADEG
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2011 03347 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 22 novembre 2011, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2011 03347 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,905. 2012/01/30. MARC KIPFER, Bungertweg 2 CH 8700 
Küsnacht, SWITZERLAND 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: Mineral and aerated water; soft drinks; fruit drinks; and 
fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale et gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,909. 2012/01/30. ALLIED AIR ENTERPRISES INC., a 
Delaware corporation, 215 Metropolitan Drive, West Columbia, 
South Carolina 29170, 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

COMFORT SYNC
WARES: thermostats for controlling heating, air conditioning and 
ventilation systems. Priority Filing Date: August 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/401630 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats pour systèmes de chauffage, 
de climatisation et de ventilation. Date de priorité de production: 
18 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/401630 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,912. 2012/01/30. LENNOX HEARTH PRODUCTS LLC, a 
Delaware limited liability company, 1508 Elm Hill Pike, Suite 108, 
Nashville, Tennessee 37210, 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

TFT
WARES: Heating equipment, namely, solid fuel burning stoves 
and fireplace inserts. Priority Filing Date: October 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/443420 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chauffage, nommément 
poêles à combustibles solides et foyers encastrables. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443420 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,035. 2012/01/31. Supreme Advocacy LLP, 397 Gladstone 
Avenue, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2P 0Y9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

WARES: Electronic newsletters. Used in CANADA since at least 
as early as January 11, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cyberlettres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,562,068. 2012/01/31. Stuart Weitzman IP, LLC, 2400 East 
Commercial Boulevard, Suite 508, Fort Lauderdale, Florida 
33308, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Shoes, sandals and handbags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, sandales et sacs à main. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,090. 2012/01/31. 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

DIXIE ULTRA
WARES: (1) Paper napkins. (2) Cups. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under No. 
4,056,767 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 17, 2012 under No. 4,088,999 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Serviettes de table en papier. (2) 
Gobelets. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,056,767 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,999 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,562,121. 2012/01/31. IceGoldJewelers Inc., 2920 Major 
Mackenzie Dr., P.O. Box 7024, Markham, ONTARIO L6C 0J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

WARES: Jewelry, table glassware, dinnerware, watches and 
silverware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, verrerie de table, articles de table, 
montres et argenterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,125. 2012/01/31. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Dominion Tower, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TD DRIVERS REWARDS
SERVICES: Banking services; credit card services; rewards 
programs namely operation of an incentive reward program 
where customers can purchase the services and wares of 
designated retail providers with redeemable points, and 
advertising and promotion of the goods and services of others by 
means of an incentive rewards program. Used in CANADA since 
at least as early as January 04, 2011 on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit; 
programmes de récompenses, nommément prestation d'un 
programme de récompenses grâce auquel les clients peuvent 
acheter des services et des marchandises de détaillants 
désignés avec des points échangeables ainsi que publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un programme de récompenses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2011 en liaison avec 
les services.
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1,562,149. 2012/01/31. Tamara Thomson, 720 Jaffray St., Box 
173, Dugald, MANITOBA R0E 0K0

WARES: Lotions, oils, creams, gels namely personal lubricants 
for non-medicinal purposes, fragrances, perfumes, bathing salts, 
massage oils, massage candles, body paints, and body 
powders; educational products namely catalogues, books, 
videos, sex-instruction and sex-information books, self-esteem 
books; sex-games namely card games, board games and dice 
games; men's and women's clothing, namely, undergarments, 
sleep wear; women's clothing, namely, lingerie, hosiery, skirts, 
dresses, gowns, halters, body suits, capes, veils, boas, gloves, 
aprons; erotic costumes; edible items, namely, candies, 
chocolates, body paints, body powders, body butters, warming 
oils, and body coatings; devices and materials for use by adult 
men and women namely, vibrators, dongs and dildos, anal toys, 
clitoral stimulators, penis rings, vibrating eggs, sex prostheses, 
sex toys, inflatable toys, lubricants, latex dams, and condoms, 
male masturbation devices; adult body restraints and sex fetish 
equipment, namely, straps, harnesses, swings, cuffs, masks, 
blindfolds, hoods, gags, belts, collars, bands, rings, clamps, 
chains, paddles, whips, speculums, bedding; jewelry, namely, 
rings, clamps, beads, pins and chains. SERVICES: Sales via 
home party presentation sales, interactive website, catalogue 
sales, trade show sales and private or small group sales of 
health products and sexual products (the above described 
wares) primarily directed towards women; consultations through 
one-on-one consultations to large audience consultations giving 
information and advice in respect of sexual education, the use of 
sex accessories, aids, toys and games publication and 
distribution of catalogues, promotional materials, training guides 
(books, audio and video) and home party instruction manuals; 
compiling, writing and publishing articles, documents and books 
on the topics of women's sexual health, self-esteem and 
fantasies ; presentation and facilitation of women's health, sexual 
education, self-esteem, relationship, belly dance, burlesque 
dance, yoga, Pilates, belly-burlesque dance, pole dance, erotic 
dance, fitness, and wellbeing workshops and classes. Used in 
CANADA since December 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions, huiles, crèmes, gels, nommément 
lubrifiants à usage personnel à des fins non médicinales, 
fragrances, parfums, sels de bain, huiles de massage, bougies 
pour les massages, peintures pour le corps et poudres pour le 
corps; produits éducatifs, nommément catalogues, livres, vidéos, 
livres d'instructions et d'information sur le sexe, livres sur 
l'estime de soi; jeux sexuels, nommément jeux de cartes, jeux de 

plateau et jeux de dés; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements de dessous, vêtements de nuit; 
vêtements pour femmes, nommément lingerie, bonneterie, 
jupes, robes, peignoirs, corsages bain-de-soleil, combinés-slips, 
capes, voiles, boas, gants, tabliers; costumes érotiques; produits 
comestibles, nommément friandises, chocolats, peintures pour le 
corps, poudres pour le corps, beurres pour le corps, huiles 
chauffantes et enduits pour le corps; dispositifs et matériel pour 
utilisation par les hommes et les femmes adultes, nommément 
vibrateurs, pénis artificiels et godemichés, jouets anaux, 
stimulateurs de clitoris, anneaux péniens, oeufs vibrants, 
prothèses sexuelles, jouets sexuels, jouets gonflables, 
lubrifiants, digues et condoms, appareils de masturbation pour 
hommes; systèmes d'attache pour adultes et matériel de
fétichisme sexuel, nommément sangles, harnais, balançoires, 
menottes, masques, bandeaux pour les yeux, cagoules, bâillons, 
ceintures, colliers, bandeaux, anneaux, pinces, chaînes, 
palettes, fouets, spéculums, literie; bijoux, nommément bagues, 
colliers, petites perles, épinglettes et chaînes. SERVICES: Vente 
au moyen de présentations à l'occasion de fêtes à domicile, site 
Web interactif, vente par catalogue, vente dans des salons 
commerciaux et vente privée ou en petits groupes de produits de 
santé et de produits sexuels (marchandises susmentionnées) 
destinés principalement aux femmes; consultations privées et 
consultations devant public offrant de l'information et des 
conseils ayant trait à l'éducation sexuelle, à l'utilisation 
d'accessoires sexuels, d'aides, de jouets ainsi que publication de 
jeux et distribution de catalogues, de matériel promotionnel, de 
guides de formation (livres, audio et vidéo) et de manuels 
d'instructions pour la tenue de réunions de vente à domicile; 
compilation, rédaction et publication d'articles, de documents et 
de livres sur la santé sexuelle, l'estime de soi et les fantasmes 
des femmes; présentations et aide concernant la santé des 
femmes, l'éducation sexuelle, l'estime de soi, les relations, le 
baladi, la danse burlesque, le yoga, le Pilates, le baladi 
burlesque, la danse à la barre verticale, la danse érotique et la 
bonne condition physique ainsi qu'ateliers et cours sur le bien-
être. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,218. 2012/02/01. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal 
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement; vente et distribution d'actions de fonds communs de 
placement; services de gestion et de conseil en matière de 
placements; services de planification financière, acceptation de 
dépôts, de retraits et d'emprunt de fonds; placements et dépôts 
pour le compte de particuliers et de sociétés de placement; 
services de conseil en matière de valeurs mobilières, de 
marchandises et de placements; services d'assurance; services 
de courtier en valeurs mobilières, services de courtage en 
valeurs mobilières; services de courtage hypothécaire; services 
de conventions de placement, nommément souscription de 
valeurs; services de courtier en opérations sur valeurs 
mobilières, obligations, obligations non garanties et actions; 
services d'agence de transfert pour les fonds communs de 
placement; conseil et analyse en matière de placements; 
services de société de prêts hypothécaires et de prêts; services 
de société de fiducie; services de planification des placements 
financiers et pour la retraite ainsi que conseils connexes; 
services éducatifs dans les domaines de l'économie, de la 
planification financière et des stratégies de placement; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la planification des placements, 
de la planification de la retraite, des stratégies de placement et 
des stratégies de planification financière; conférences dans les 
domaines de la planification successorale et de la planification 
de la retraite; commandite de manifestations culturelles de tiers, 
nommément pièces de théâtre, films, concerts et spectacles de 
danse ainsi que festivals de théâtre, de cinéma, de musique et 
de danse, expositions d'oeuvres d'art et expositions dans des 
musées; commandite et promotion de festivals de films de tiers; 
services de divertissement, nommément commandite de 
festivals de films et de concerts; services d'organisme de 
bienfaisance liés aux campagnes de financement, commandite 
liée aux campagnes de financement; commandite pour la 
recherche et l'éducation liées à la protection des espèces 
animales en voie de disparition. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,562,233. 2012/02/01. C.A.Sports, a partnership consisting of 
Tariq Mehmood Mughal, Shahid Javed, Zahid Javid and Mujahid 
Javed, Daska Road, Bogra Sialkot, PAKISTAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Baseball bats, cricket bats, softball bats; sports balls; 
batting gloves; cricket bags; sports gloves; thigh pads and leg 
guards for athletic use. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball, bâtons de cricket, 
bâtons de softball; balles et ballons de sport; gants de frappeur; 
sacs de cricket; gants de sport; cuissards et jambières à usage 
sportif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,562,314. 2012/02/01. Canadian Nursery Landscape 
Association, 7856 Fifth Line South, Milton, ONTARIO L9T 2X8

CAMPFIRE
WARES: Horticultural roses. Used in CANADA since January 
03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Roses horticoles. Employée au CANADA 
depuis 03 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,562,321. 2012/02/01. Altius Education, Inc., 345 California 
Street, Suite 1200, San Francisco, California 94104, 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
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SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the college level and distribution of course material 
in connection therewith. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 09, 2010 under No. 3,746,202 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
niveau universitaire et distribution de matériel de cours connexe. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 février 2010 sous le No. 3,746,202 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,562,415. 2012/02/02. Powerwerx Corporation, 6226 Danville 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

POWERWERX
WARES: Gas pressure washers; electric pressure washers; 
portable gasoline powered generators; jumpstarter/mobile power 
packs; air compressors; water pumps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses à pression au gaz; laveuses à 
pression électriques; génératrices portatives alimentées à 
l'essence; blocs d'alimentation de secours et portatifs; 
compresseurs d'air; pompes à eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,562,416. 2012/02/02. Post Foods, LLC, 1 Upper Pond Road, 
Parsippany, NJ 07054, 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: Cereal breakfast foods; ready-to-eat cereals; breakfast 
cereal; cereal foods; cereals. SERVICES: (1) Provision of 
recipes and nutritional information in the field of breakfast 
cereals via the Internet. (2) Distributing promotional items on 
behalf of third parties; Conducting website games and contests; 
Promoting the sale of cereals via coupon redemption programs 
and sweepstakes and contests. Used in CANADA since at least 

as early as January 31, 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Aliments de déjeuner (céréales); céréales 
prêtes à manger; céréales de déjeuner; aliments à base de 
céréales; céréales. SERVICES: (1) Offre de recettes et 
d'information nutritionnelle dans le domaine des céréales de 
déjeuner par Internet. (2) Distribution d'articles promotionnels 
pour le compte de tiers; tenue de jeux et de concours sur un site 
Web; promotion de la vente de céréales par des programmes de 
coupons de réduction, des loteries promotionnelles et des 
concours. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,562,423. 2012/02/02. Feenics Inc., 2170 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 6C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

KEEP BY FEENICS
WARES: Access control security systems comprising computer 
software for use in controlling access to facilities and areas by 
control of gates, doors and windows, Intrusion points motion 
detectors, Glass break detectors, Door contacts; computer 
software for use in video surveillance or close circuit television 
systems namely cameras and sensors which capture, receive, 
store, manage and/or distribute data for the purpose of analysis, 
reporting and retrieval; computer software for use in sending 
alarm notification to on-site and remote management facilities; 
computer software for the control of alarms and security, fire, 
and gas detection systems; computer management software for 
use in security and surveillance systems; computer software, for 
management, automation and monitoring of electronic sensors of 
physical activity, physical premises security systems, video 
cameras, environmental sensors, HVAC systems; electronic 
visitor management software which creates identification 
badges, records entry and exit of visitors, employees and 
packages, specifies whether visitors require escort, records who 
picks up packages, identifies who is allowed access to a 
building; Computer management systems for Time and 
attendance, reporting and integration. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité de contrôle d'accès 
comprenant un logiciel de contrôle de l'accès à des installations 
et à des lieux par la commande de barrières, de portes et de 
fenêtres, de détecteurs de mouvement aux points d'entrée par 
effraction, de détecteurs de bris de vitres et de contacts de 
portes; logiciels pour systèmes de vidéosurveillance ou de 
télévision en circuit fermé, nommément caméras et capteurs qui 
saisissent, reçoivent, stockent, gèrent et/ou distribuent des 
données à des fins d'analyse, de production de rapports et de 
récupération; logiciel pour donner l'alarme à des installations de 
gestion sur place et à distance; logiciel de commande d'alarmes 
et de systèmes de sécurité, d'incendie et de détection de gaz; 
ordinateur de gestion informatique pour systèmes de sécurité et 
de surveillance; logiciels, de gestion, d'automatisation et de 
surveillance de capteurs électroniques de mouvements, de 
systèmes de sécurité sur les lieux, de caméras vidéo, de 
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capteurs environnementaux et de systèmes CVCA; logiciel de 
gestion des visiteurs qui créé des insignes d'identité, enregistre 
les entrées et sorties des visiteurs, des employés et des colis, 
précise si les visiteurs doivent être accompagnés, enregistre qui 
ramasse les colis et détermine qui a accès à un immeuble; 
systèmes informatisés de gestion du temps et des présences, de 
production de rapports et d'intégration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,425. 2012/02/02. Country Fresh Enterprises Inc., 170 -
2540 Simpson Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SPROUTTI BISCOTTI
WARES: Vegetable-based snack food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,436. 2012/02/02. Never Forget Photo Inc., 3 Oakwood 
Avenue, Kitchener, ONTARIO N2H 6G7

SERVICES: Offering photo booth rental services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de location de cabines 
photographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,562,438. 2012/02/02. Derrick Corporation, 590 Duke Road, 
Buffalo, New York 14225, 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

HYPERPOOL
WARES: Vibratory screening machinery for use in separating 
wet or dry materials for use in the mining, aggregate, chemical, 
plastics, wastewater, forest products, oil and gas industries, and 
parts thereof ; replacement screen cloths for vibratory screening 
machines; drill mud screening machines; solids separation 
equipment, namely, material dryer machines; electric vibratory 
motors for machines and parts thereof. Priority Filing Date: 
January 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/523,613 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de criblage vibrante pour la 
séparation des matières sèches ou humides pour utilisation dans 
les industries minière, chimique, forestière, pétrolière, gazière, 
des granulats, des plastiques et des eaux usées, ainsi que 

pièces connexes; toiles de criblage de remplacement pour 
machines de criblage vibrantes; machines de criblage de la boue 
de forage; équipement de séparation des solides, nommément 
machines de séchage de matières; moteurs électriques vibrants 
pour machines et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/523,613 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,439. 2012/02/02. Derrick Corporation, 590 Duke Road, 
Buffalo, New York 14225, 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

WARES: Vibratory screening machinery for use in separating 
wet or dry materials for use in the mining, aggregate, chemical, 
plastics, wastewater, forest products, oil and gas industries, and 
parts thereof ; replacement screen cloths for vibratory screening 
machines; drill mud screening machines; solids separation 
equipment, namely, material dryer machines; electric vibratory 
motors for machines and parts thereof. Priority Filing Date: 
January 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/523,674 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie de criblage vibrante pour la 
séparation des matières sèches ou humides pour utilisation dans 
les industries minière, chimique, forestière, pétrolière, gazière, 
des granulats, des plastiques et des eaux usées, ainsi que 
pièces connexes; toiles de criblage de remplacement pour 
machines de criblage vibrantes; machines de criblage de la boue 
de forage; équipement de séparation des solides, nommément 
machines de séchage de matières; moteurs électriques vibrants 
pour machines et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/523,674 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,562,471. 2012/02/02. Kristapsons Inc., 1095 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO M4M 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Smoked salmon. SERVICES: Operation of a business 
engaged in the sale of smoked salmon. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 1989 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Saumon fumé. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de saumon fumé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,562,927. 2012/02/06. MENTOR ENGINEERING INC., 10, 
2175 - 29th Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 7H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MENTOR FLEETLOG
WARES: Computer software application specifically designed to 
provide an electronic version of driver logs to ensure commercial 
fleet operators are meeting regulatory compliance for driver 
hours of service; and computer hardware but not for use in 
connection with computer hardware or software used in the field 
of electronic design automation, electronic circuit design or 
software development tools. Used in CANADA since at least 
October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle conçue spécialement 
pour établir des carnets de route électroniques de conducteurs 
servant à s'assurer que les exploitants de parcs de véhicules 
commerciaux répondent aux exigences réglementaires 
concernant les heures de conduite des conducteurs; matériel 
informatique pour utilisation autre qu'avec du matériel 
informatique ou des logiciels utilisés dans les domaines de 
l'automatisation de la conception de circuits électroniques, la 
conception de circuits électroniques ou les outils de 
développement de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,562,931. 2012/02/06. TRU VUE, INC., a legal entity, 9400 
West 55th Street, McCook, Illinois  60525, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

STATICSHIELD & DESIGN
WARES: (1) Acrylic sheets for picture frames and display cases. 
(2) Glass sheets for picture frames and display cases. Priority
Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/516,444 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Feuilles d'acrylique pour cadres et 
vitrines. (2) Feuilles de verre pour cadres et vitrines. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/516,444 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,562,937. 2012/04/11. Taco Fleur, 2/48 Hetherington Street, 
Herston, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Caveman Training
SERVICES: Training services in the field of physical fitness. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entraînement dans le domaine de 
l'exercice physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,562,979. 2012/02/07. Maple Leaf Farms, Inc., an Indiana 
Corporation, 101 East Church Street, Leesburg, Indiana 46538, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7
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WARES: Poultry, namely, chicken; chicken products, namely, 
chicken meat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille, nommément poulet; produits de 
poulet, nommément viande de poulet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,981. 2012/02/07. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
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

THRILLS, CHILLS & TEASES
WARES: Personal lubricants; condoms. Priority Filing Date: 
December 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/495,539 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel; condoms. 
Date de priorité de production: 14 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,539 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,982. 2012/02/07. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
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

FOR A CRAZY SEXY FEEL
WARES: (1) Personal lubricants. (2) Condoms. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/476,232 in association with the 
same kind of wares (1); November 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/478,126 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants à usage personnel. (2) 
Condoms. Date de priorité de production: 18 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/476,232 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 21 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/478,126 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,984. 2012/02/07. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
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

FOR PLEASURE BEYOND 
LUBRICATION

WARES: (1) Personal lubricants. (2) Condoms. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/476,454 in association with the 
same kind of wares (1); November 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/478,143 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants à usage personnel. (2) 
Condoms. Date de priorité de production: 18 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/476,454 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 21 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/478,143 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,990. 2012/02/07. RUKO OF CANADA LIMITED, 7 Alpha 
Mills Road, Mississauga, ONTARIO L5N 1H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

RUKO SHARK
WARES: Fishing knives, hunting knives and pocket knives. 
Used in CANADA since at least as early as 1977 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de pêche, couteaux de chasse et 
canifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1977 en liaison avec les marchandises.

1,563,031. 2012/02/07. PRO*ACT, LLC, 24560 Silver Cloud 
Court, Monterey, California 93940, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ADVANCING SUSTAINABILITY SEED 
TO FORK

SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
sustainable agriculture. Priority Filing Date: December 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/499,443 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de 
l'agriculture durable. Date de priorité de production: 20 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/499,443 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,563,073. 2012/02/07. AMINACH FURNITURE AND 
MATTRESS MANUFACTURERS LTD., Moshav Nir Tzvi, 
Industrial Zone, P.O. Box 215, Ramle 72101, 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

SAPAPA AMINACH
WARES: Beds, sofas, mattresses, adjustable beds, box springs; 
furniture, namely bedroom furniture. Used in CANADA since at 
least as early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lits, canapés, matelas, lits réglables, 
sommiers à ressorts; mobilier, nommément mobilier de chambre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 
en liaison avec les marchandises.

1,563,103. 2012/02/08. SHANDONG GOLD GROUP CO., LTD., 
NO.16, JIEFANG ROAD, JINAN CITY, SHANDONG 
PROVINCE, 250014, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is SHAN; JIN, 
and the English translation of the foreign characters contained in 
the subject mark is MOUNTAIN; GOLD.

WARES: Common metals and their alloys; ore; silver; ingots; 
metal beams; steel. Precious metals and their alloys; jewellery 
boxes; hair ornaments; shoe ornaments; figurines; statues; 
earring posts; bracelets; neck chains; watch chains; rings; 
jewellery. SERVICES: Advertising agency services; business 
management services; import/export agencies; promoting the 
sale of wares and services by awarding purchase points for 
credit card use; promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program; promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; promoting wares and 
services through the distribution of discount cards; auction 
services; document reproduction; business consulting in the field 

of business relocation; account auditing; vending machine 
services; personnel management. Building construction services; 
mining services; upholstering; electrical repair and installation of 
air conditioners; electrical repair and installation of heaters; 
electrical repair and installation of lighting; installation of home 
appliances; maintenance and repair of motor vehicles; clock 
repair; watch repair; jewellery repair; art reproduction. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est SHAN JIN et leur traduction anglaise est 
MOUNTAIN GOLD.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; minerai; 
argent; lingots; poutres en métal; acier. Métaux précieux et leurs 
alliages; coffrets à bijoux; ornements pour cheveux; ornements 
pour chaussures; figurines; statues; clous d'oreilles; bracelets; 
chaînes de cou; chaînes de montre; bagues; bijoux. SERVICES:
Services d'agence de publicité; services de gestion des affaires; 
agences d'importation-exportation; promotion de la vente de 
marchandises et de services par l'octroi de points d'achat pour 
l'utilisation d'une carte de crédit; promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution d'imprimés connexes; promotion de marchandises et 
de services par la distribution de cartes de réduction; services 
d'enchères; reproduction de documents; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la délocalisation; vérification 
comptable; services de distributeurs; gestion du personnel. 
Services de construction; services d'exploitation minière; 
rembourrage; réparation et installation de climatiseurs 
électriques; réparation et installation d'appareils de chauffage 
électrique; réparation et installation d'appareils d'éclairage 
électrique; installations d'appareils électroménagers; entretien et 
réparation de véhicules automobiles; réparation d'horloges; 
réparation de montres; réparation de bijoux; reproduction 
d'oeuvres d'art. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,136. 2012/02/08. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation Financière, 700 University Avenue, Suite 1500-A 
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SERVICES: Loyalty program services, namely, promoting the 
sale of insurance through a loyalty program; emergency roadside 
assistance services and home assistance services, namely, 
home health care services, housekeeping and homemaking 
services and baby-sitting services. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Services de programme de fidélisation, nommément 
promotion de la vente d'assurance au moyen d'un programme 
de fidélisation; services d'assistance routière d'urgence et 
services d'aide aux projets de rénovation domiciliaire, 
nommément services de soins de santé à domicile, services 
d'entretien ménager et services de gardiennage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,563,278. 2012/02/09. Medical Depot, Inc. dba Drive Medical 
Design & Manufacturing, 99 Seaview Boulevard, Port 
Washington, New York 11050, 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

XPANDER
WARES: Home care beds. Priority Filing Date: August 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/398744 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits pour les soins à domicile. Date de 
priorité de production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398744 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,393. 2012/02/09. Joanie Beauséjour, 400 chemin de 
l'École, St-Armand, QUÉBEC J0J 1T0

JEB
MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux, nommément: 
bagues, boucles d'oreille, pendentifs, colliers, bracelets, 
broches, épinglettes, parures de tête et épingles à cravates 
pouvant contenir de l'émail, du verre, des pierres précieuses ou 
fines ou des perles. Employée au CANADA depuis 27 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metal jewellery, namely: rings, earrings, 
pendants, necklaces, bracelets, brooches, lapel pins, head 
ornaments and tie pins that may contain enamel, glass, precious 
or fine stones or pearls. Used in CANADA since November 27, 
2008 on wares.

1,563,445. 2012/02/09. Alto de Casablanca S.A., Ruta 68, km. 
66, Casablanca, CHILE 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

RITUAL
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for 
CHILE on April 18, 2007 under No. 784728 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 18 avril 2007 
sous le No. 784728 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,496. 2012/02/09. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

TURN IT ON AND WALK AWAY
WARES: Air purifiers. Priority Filing Date: August 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/394,742 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air. Date de priorité de 
production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/394,742 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,507. 2012/02/09. PENTRON CLINICAL TECHNOLOGIES 
LLC, a Connecticut limited liability company, 1717 West Collins 
Avenue, Orange, California 92867, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SIMILE
WARES: Composite material for dental restorative use. Used in 
CANADA since at least as early as November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites pour la restauration 
dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,563,508. 2012/02/09. PENTRON CLINICAL TECHNOLOGIES 
LLC, a Connecticut limited liability company, 1717 West Collins
Avenue, Orange, California 92867, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

NANO-BOND
WARES: Composite, bonding, cementing and luting adhesives 
for dental use. Used in CANADA since at least as early as 
November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs composites, de liaison, de 
cimentation et de scellement à usage dentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.
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1,563,516. 2012/02/09. Advantage Forensics Inc., 145 Dell Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M6B 2V4

ADVANTAGE FORENSICS
The right to the exclusive use of the words ADVANTAGE and 
FORENSICS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Expert witness services in the field of forensic 
science and expert witness services in the field of forensic 
engineering. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de témoin expert dans le domaine de la 
criminalistique et services de témoin expert dans le domaine de 
l'ingénierie légale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,563,646. 2012/02/10. Gemcom Software International Inc., 
Suite 1100-1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GEMCOM HUB
WARES: Computer software for use in the creation, 
implementation, technical support, manipulation, visualisation, 
management, analysis and display of data and databases used 
in mining, exploration and the identification, extraction and 
processing of industrial and consumable resources; (2) 
Computer software for use in mining and exploration for the 
integration of data sources, data processing, data warehousing, 
database setup and configuration, data management, data 
storage, data centralisation, data security, data access, data 
versioning, generation of synchronised data files on computers, 
and data transmission over internal business networks and the 
internet. SERVICES: Implementation, consulting, training and 
technical support services relating to computer software. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, l'implémentation, 
le soutien technique, la manipulation, la visualisation, la gestion, 
l'analyse et l'affichage de données et de bases de données 
servant à l'exploration et à l'identification, à l'extraction et au 
traitement de ressources industrielles et consommables; (2) 
logiciels d'exploration pour l'intégration de sources de données, 
le traitement de données, l'entreposage de données, la 
configuration de données, la gestion de données, le stockage de 
données, la centralisation de données, la protection de données, 
la consultation de données, le contrôle des versions, la création 
de fichiers de données synchronisés sur des ordinateurs et la 
transmission de données sur des réseaux d'entreprise internes 
et sur Internet. SERVICES: Implémentation, conseils, formation 
et soutien technique ayant trait aux logiciels. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,681. 2012/02/10. Jean-Pierre Taylor, 1804 Boul le 
corbusier Suite 172, Laval, QUEBEC H7S 2N3

South Face
WARES: Summer Clothing and Bathing Suits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'été et maillots de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,687. 2012/02/10. 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

KOBALT
WARES: Lawnmowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,693. 2012/02/10. Duracase Proprietary, LLC (a Delaware 
corporation), 1835 Savoy Drive, Suite 200, Atlanta, Georgia 
30341, 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

THERE IS NO REPLACEMENT
WARES: Furniture, namely, chairs, seating, casegoods, tables; 
wall protection, namely, handrails, wainscot paneling, crash rail, 
and wall paneling. Priority Filing Date: January 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85517714 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, sièges, 
meubles de rangement, tables; articles de protection muraux, 
nommément rampes, planches murales, bourrelets protecteurs 
et lambris. Date de priorité de production: 17 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85517714 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,716. 2012/02/10. MEETPAL SINGH, 15-3250 PINTO PL., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 1V7

EARTHLINE
WARES: (1) Photocopy paper. (2) Printer paper, photograph 
printing paper; Toilet paper, paper towels, facial tissues, paper 
napkins, paper tableware, and paper bags. (3) Shopping bags 
and garbage bags made from biodegradable plastics. (4) Pens. 
(5) Packaging materials, namely, air packets made from recycled 
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paper and plant-based plastics; Machines for inflating and 
sealing air packet packaging materials. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sales of photocopy paper. (2) Wholesale 
and retail sales of printer paper, photograph printing paper, air 
packet packaging materials, toilet paper, paper towels, facial 
tissues, paper napkins, paper tableware, paper bags, shopping 
bags, garbage bags and pens. (3) Operating a website providing 
information in the field of environmentally friendly products and 
packaging materials, all made from recycled paper and 
biodegradable plastics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier à photocopie. (2) Papier pour 
imprimante, papier d'impression de photo; papier hygiénique, 
essuie-tout, papiers-mouchoirs, serviettes de table en papier, 
articles de table en papier et sacs de papier. (3) Sacs à 
provisions et sacs à ordures à base de plastiques 
biodégradables. (4) Stylos. (5) Matériel d'emballage, 
nommément sachets d'air à base de papier recyclé et de 
plastiques végétaux; machines pour gonfler et sceller des 
matériaux d'emballage de type sachets d'air. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de papier à photocopie. (2) Vente en 
gros et au détail des marchandises suivantes : papier pour 
imprimante, papier d'impression de photo, matériaux 
d'emballage de type sachets d'air, papier hygiénique, essuie-
tout, papiers-mouchoirs, serviettes de table en papier, articles de 
table en papier, sacs de papier, sacs à provisions, sacs à 
ordures et stylos. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des produits écologiques et du matériel 
d'emballage, tous fabriqués en papier recyclé et en plastiques 
biodégradables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,722. 2012/02/10. Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd., 
4-32-1, Nishi Gotanda Shinagawa-Ku, Tokyo 141-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, motorcycles and structural parts therefor; 
bicycles and structural parts therefor; floor mats for motor 
vehicles, license plate frames; clothing, namely shirts and 
jackets, and headwear, namely caps and hats. SERVICES:
Motor vehicle dealership services; motor vehicle maintenance 
and repair services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
motos et pièces connexes; vélos et pièces connexes; carpettes 
pour véhicules automobiles, cadres de plaque d'immatriculation; 
vêtements, nommément chemises, vestes et couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux. SERVICES: Services de 
concessionnaire de véhicules automobiles; services d'entretien 

et de réparation de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,730. 2012/02/13. John A. Hatzitolios, 3300 Hill Ave, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 0W9

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

WARES: (1) Printed publications, namely, books, magazines 
and periodicals. (2) Clothing namely shirts, shorts, pants, hats. 
Merchandise namely coffee mugs, keychains, pens, landscape 
art, photos and posters. SERVICES: Internet services, namely, 
informational services in the nature of electronic magazines and 
publishing services through the use of the worldwide web; 
broadcast, television and entertainment services, namely, the 
creation and production of consumer television and radio 
broadcast shows and pre-recorded CD and DVD media for 
purchase by the consumer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines et périodiques. (2) Vêtements, nommément 
chemises, shorts, pantalons, chapeaux. Marchandises, 
nommément grandes tasses à café, chaînes porte-clés, stylos, 
photos et affiches de paysages artistiques. SERVICES: Services 
Internet, nommément services d'information, en l'occurrence, 
magazines électroniques et services d'édition par Internet; 
services de diffusion, de télévision et de divertissement, 
nommément création et production d'émissions de télévision et 
de radio grand public ainsi que de CD et de DVD préenregistrés 
que le public peut acheter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,731. 2012/02/13. John A. Hatzitolios, 3300 Hill Ave., 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 0W7

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

WARES: (1) Printed publications, namely, books, magazines 
and periodicals. (2) Clothing namely shirts, shorts, pants, hats. 
Merchandise namely coffee mugs, keychains, pens, landscape 
art, photos and posters. SERVICES: Internet services, namely, 
informational services in the nature of electronic magazines, 
streaming video and publishing services through the use of the 
worldwide web; broadcast, television and entertainment services, 
namely, the creation and production of consumer television and 
radio broadcast shows and pre-recorded CD and DVD media for 
purchase by the consumer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot Saskatoon en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines et périodiques. (2) Vêtements, nommément 
chemises, shorts, pantalons, chapeaux. Marchandises, 
nommément grandes tasses à café, chaînes porte-clés, stylos, 
photos et affiches de paysages artistiques. SERVICES: Services 
Internet, nommément services d'information, en l'occurrence, 
magazines électroniques, vidéos en continu et services d'édition 
par Internet; services de diffusion, de télévision et de 
divertissement, nommément création et production d'émissions 
de télévision et de radio grand public ainsi que de CD et de DVD 
préenregistrés que le public peut acheter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,768. 2012/02/13. Trium Environmental Inc., 2207, 120 - 5 
Avenue West, Cochrane, ALBERTA T4C 0A4

CHEMOX
SERVICES: Environmental remediation services employing 
chemical oxidation for the treatment of organic contaminants in 
soil and groundwater matrices including hydrocarbons, solvents, 
persistent organic pollutants and nitrogen based organic 
compounds. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de réhabilitation par oxydation chimique 
pour le traitement des contaminants organiques présents dans le 
sol et les eaux souterraines, notamment les hydrocarbures, les 
solvants, les polluants organiques persistants et les composés 
organiques à base d'azote. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,563,820. 2012/02/13. 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

TOUCH TO TOAST
WARES: Toasters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grille-pain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,825. 2012/02/13. BioForest Technologies Inc., 105 Bruce 
Street, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 2X6 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

TREES SAVING TREES
WARES: Pesticides. SERVICES: Wholesale and retail sale of 
pesticides. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pesticides. SERVICES: Vente en gros et au 
détail de pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,830. 2012/02/13. 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

SERVICES: Charitable services, namely, providing and 
distributing water purification packets to those in need of 
drinkable water in developing countries; Charitable services, 
namely, providing and distributing water purification packets to 
those in need of drinkable water due to natural disasters, cholera 
outbreaks, and other emergencies; Charitable services, namely, 
providing water purification packets to those in need of drinkable 
water. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2010 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre et 
distribution de sachets de purification d'eau aux personnes qui 
n'ont pas d'eau potable dans les pays en voie de 
développement; services de bienfaisance, nommément offre et 
distribution de sachets de purification d'eau aux personnes qui 
n'ont pas d'eau potable à cause de catastrophes naturelles, 
d'épidémies de choléra et d'autres situations d'urgence; services 
de bienfaisance, nommément offre de sachets de purification 
d'eau aux personnes qui n'ont pas d'eau potable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,563,864. 2012/02/13. PRO*ACT, LLC, 24560 Silver Cloud 
Court, Monterey, California  93940, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GREENER FIELDS TOGETHER
SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
sustainable agriculture. Priority Filing Date: December 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/495,828 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de 
l'agriculture durable. Date de priorité de production: 15 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/495,828 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,563,877. 2012/02/13. Fleetwood RV, Inc., 1031 US 224 East, 
Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN DREAM
WARES: Recreational vehicles, namely, motor homes. Priority
Filing Date: October 26, 2011, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/456,780 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes motorisées. Date de priorité de production: 26 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/456,780 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,879. 2012/02/13. 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

XTENDIMAX
WARES: Herbicides for agricultural and domestic use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole et domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,880. 2012/02/13. Roho, Inc., 100 North Florida Avenue, 
Belleville, Illinois  62221, 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

AGILITY
WARES: Wheelchair backrests for medical use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dossiers pour fauteuils roulants à usage 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,890. 2012/02/13. CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Suite 500, 
Westchester, Illinois, 60154-5759, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Industrial starch, dextrins, syrups, polymers and 
resins for use in the manufacture of paper, paperboard, 
linerboard, textiles, foamed products, adhesives, building 
materials, construction materials, personal care products, 
cleaning products, packaging materials and pharmaceuticals; 
industrial starches, hydyrocolloids, flours, emulsifiers, thickeners, 
gelling agents for the manufacture of foods and beverages; 
industrial starches for the encapsulation of flavors, vitamins and 
spices. (2) Sweeteners, excipients, dextrose, starch, dietary 
fiber, polyols, plant derived calcium and minerals and syrups for 
use in the manufacture of pharmaceuticals, infant food, 
nutritional supplements and dietetic substances for medical use; 
sweeteners, excipients, dextrose, starch, dietary fiber and syrups 
for use in the manufacture of animal feed and nutritional 
supplements for animals. (3) Food additives for use as an 
ingredient for non-nutritional purposes; syrups, dextrin, starches, 
hydrocolloids, flours, emulsifiers, sweeteners, polyols, dietary 
fibers, prebiotic fibers, inulin fibers, plant derived calcium and 
minerals, thickeners and gelling agents for use in the 
manufacture of foods and beverages. Priority Filing Date: 
February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/533,050 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Amidon industriel, dextrine, sirops, 
polymères et résines pour la fabrication de papier, de carton, de 
carton doublure, de tissus, de produits en mousse, d'adhésifs, 
de matériaux de construction, de produits de soins personnels, 
de produits nettoyants, de matériel d'emballage et de produits 
pharmaceutiques; amidon industriel, hydrocolloïdes, farines, 
émulsifiants, épaississants et agents gélifiants pour la fabrication 
d'aliments et de boissons; amidon industriel pour l'encapsulation 
de saveurs, de vitamines et d'épices. (2) Édulcorants, excipients, 
dextrose, amidon, fibres alimentaires, polyols, calcium et 
minéraux dérivés de plantes et sirops pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, d'aliments pour nourrissons, de 
suppléments alimentaires et de substances hypocaloriques à 
usage médical; édulcorants, excipients, dextrose, amidon, fibres 
alimentaires et sirops pour la fabrication d'aliments pour animaux 
et de suppléments alimentaires pour animaux. (3) Additifs 
alimentaires pour utilisation comme ingrédients non alimentaires; 
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sirops, dextrine, amidon, hydrocolloïdes, farines, émulsifiants, 
édulcorants, polyols, fibres alimentaires, fibres prébiotiques, 
fibres d'inuline, calcium et minéraux dérivés de plantes, 
épaississants et agents gélifiants pour la fabrication d'aliments et 
de boissons. Date de priorité de production: 03 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,050 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,893. 2012/02/13. Litle & Co. LLC, 900 Chelmsford Street, 
Lowell, Massachusetts 01851, 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

PALORUS
SERVICES: Financial transaction services, namely, providing 
secure payment options to businesses and merchants; Providing 
electronic processing of transactions and electronic payments; 
Providing electronic processing of card-not-present electronic 
payments; Providing risk management information and analysis 
regarding payment processing; providing information regarding 
fraudulent payment detection and risk management. Priority
Filing Date: January 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85515044 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transactions financières, nommément 
offre de paiements sécurisés aux entreprises et aux 
commerçants; offre de traitement électronique de transactions et 
de paiements électroniques; offre de traitement électronique de 
cartes qui n'ont pas l'option du paiement électronique; offre 
d'information sur la gestion et l'analyse des risques concernant 
le traitement des paiements; offre d'information concernant la 
détection de paiement frauduleux et la gestion des risques. Date
de priorité de production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85515044 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,563,901. 2012/02/13. Reuven International Ltd., 17 Dundonald 
Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M4Y 1K3

CHICK'N POPS
WARES: Fully cooked chicken kabobs/skewers, with or without 
vegetables and/or fruit. SERVICES: Foodservice distributor 
services, restaurant services, take-out food services, retail 
grocery store services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Kébabs et brochettes de poulet cuites, avec 
ou sans légumes et/ou fruits. SERVICES: Services de 
distribution d'aliments pour service alimentaire, services de 
restaurant, services de plats à emporter, services d'épicerie de 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,928. 2012/02/13. Ike Enterprises Inc., 4612 Dawson 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DAVE AND FRIENDS
WARES: Nuts, roasted nuts, nut clusters, trail mixes, crackers, 
popcorn, snack chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix, noix grillées, rochers aux noix, 
mélanges montagnards, craquelins, maïs éclaté, croustilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,930. 2012/02/13. Lund, Inc., 4325 Hamilton Mill Road, 
Buford, Georgia  30518, 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

TRAILBACK
WARES: Running boards for trucks and sport utility vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as January 07, 1999 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
27, 2001 under No. 2439023 on wares.

MARCHANDISES: Marche-pieds pour camions et véhicules 
utilitaires sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 janvier 1999 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 2439023 en liaison 
avec les marchandises.

1,563,936. 2012/02/13. immerge inc., 15105 Yonge Street, Suite 
201, Aurora, ONTARIO L4G 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

paste graphics
SERVICES: Providing vinyl graphics and architectural film 
installation services for residential and commercial purposes. 
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on 
services.

SERVICES: Offre de services d'installation d'illustrations sur 
vinyle et de revêtement architectural à des fins résidentielles et 
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2004 en liaison avec les services.
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1,563,956. 2012/02/13. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HIGHLY PROTECTED INFORMATION
SERVICES: Insurance underwriting. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,563,976. 2012/02/14. OUR SOLDIERS SPEAK, INC., a non-
profit Delaware corporation, 1410 Broadway, 24th Floor, New 
York, New York 10018, 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

OUR SOLDIERS SPEAK
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars, 
lectures and workshops from the perspective of Israeli combat 
veterans from the front lines of Israeli battlefields to provide the 
public with an apolitical viewpoint of current Israeli military 
struggles, real time battlefield dilemmas and the differences 
between media headlines and the realities of combat zones. 
Used in CANADA since at least as early as May 12, 2010 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'exposés et d'ateliers où on présente le point de 
vue de vétérans israéliens qui ont fait partie de la première ligne 
sur les champs de bataille d'Israël, et ce, afin d'offrir au public un 
point de vue non politisé sur la problématique militaire 
israélienne actuelle, les vrais dilemmes que doivent vivre les 
soldats sur les champs de bataille et les différences entre 
l'information qui fait les gros titres et la réalité des zones de 
combat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 mai 2010 en liaison avec les services.

1,563,990. 2012/02/14. WISCONSIN ALUMNI RESEARCH 
FOUNDATION, 13th Floor, 614 Walnut Street, Madison, 
Wisconsin 53726, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

E8
WARES: Cell culture media for use in scientific research; culture 
media for cultivating human and animal cells for scientific 
research; Cell culture media for medical or clinical use; culture 
media for cultivating human and animal cells for medical or 
clinical use; and cell culture media for use in regenerative 
medical methods; cell culture media for medical and veterinary 
diagnostic purposes. Priority Filing Date: August 15, 2011, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/398,043 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture cellulaire pour la 
recherche scientifique; milieux de culture pour la culture de 
cellules humaines et animales pour la recherche scientifique; 
milieux de culture cellulaire à usage médical ou clinique; milieux 
de culture pour la culture de cellules humaines et animales à 
usage médical ou clinique; milieux de culture cellulaire pour les 
méthodes médicales régénératives; milieux de culture cellulaire 
pour le diagnostic médical et vétérinaire. Date de priorité de 
production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/398,043 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,029. 2012/02/14. Klei Entertainment Inc., #2106, 867 
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MARK OF THE NINJA
WARES: (1) Video games. (2) Clothing, namely t-shirts, tank 
tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, 
caps, sweat shirts, sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, 
and gloves. (3) Electronic and printed publications, namely comic 
books, video game strategy guides, colouring books, posters, 
and calendars. (4) Pre-recorded videos and DVDs featuring 
entertainment, namely, films and television programs. (5) 
Trading cards. (6) Toy action figures. (7) Stuffed toys. (8) 
Marshmallows, chocolate chips, cookies, grapes and 
mushrooms. (9) Sunglasses. (10) Fridge magnets. (11) Mobile 
phones, mobile phone face plates, and mobile phone carrying 
cases. (12) Computer software for downloadable ring tones for 
mobile phones. (13) Jewellery, namely, necklaces, earrings, 
rings, watches, and bracelets. (14) Stationery, namely binders, 
birthday cards, crayons, envelopes, rubber erasers, file folders 
and hanging file folders, guest books, invitations, labels, note 
pads, organizers, writing paper and drawing paper, pens, 
pencils, portfolios, postcards, staples, staplers. (15) Tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets 
and purses. (16) Drinking cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(17) Tooth brushes and toothpaste. (18) Bed linen, bed blankets, 
bath linen. (19) Halloween costumes. (20) Board games. (21) 
Decorations for Christmas trees. (22) Chocolate bars and candy. 
(23) Fruit juices and soft drinks. SERVICES: (1) Community 
building services, namely, providing forums, information and 
news about video games. (2) Providing online video game 
tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, 
pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
pyjamas, foulards et gants. (3) Publications électroniques et 
imprimées, nommément bandes dessinées, guides stratégiques 
de jeux vidéo, livres à colorier, affiches et calendriers. (4) Vidéos 
et DVD préenregistrés de divertissement, nommément de films 
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et d'émissions de télévision. (5) Cartes à collectionner. (6) 
Figurines d'action jouets. (7) Jouets rembourrés. (8) Guimauves, 
grains de chocolat, biscuits, raisins et champignons. (9) Lunettes 
de soleil. (10) Aimants pour réfrigérateur. (11) Téléphones 
mobiles, couvercles pour téléphones mobiles et étuis de 
transport pour téléphones mobiles. (12) Logiciels pour les 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. (13) Bijoux, 
nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et 
bracelets. (14) Articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer en caoutchouc, chemises de classement et chemises 
suspendues, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, papier à lettres et papier à dessin, stylos, crayons, 
porte-documents, cartes postales, agrafes, agrafeuses. (15) 
Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (16) Tasses, 
grandes tasses, verres à boire, assiettes, boîtes-repas, jarres à 
biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. (17) Brosses à dents 
et dentifrice. (18) Linge de lit, couvertures de lit, linge de toilette. 
(19) Costumes d'Halloween. (20) Jeux de plateau. (21) 
Décorations pour arbres de Noël. (22) Tablettes de chocolat et 
bonbons au chocolat. (23) Jus de fruits et boissons gazeuses. 
SERVICES: (1) Services de communautique, nommément offre 
de forums, d'information et de nouvelles sur les jeux vidéo. (2) 
Offre de tournois de jeux vidéo en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,052. 2012/02/14. 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

LS COMFORT ESSENTIALS
WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, 
athletic shoes, tennis shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures 
d'entraînement, chaussures de tennis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,103. 2012/02/14. Sanford L.P., 2707 Butterfield Rd., Oak 
Brook, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,564,104. 2012/02/14. Boreal Genomics Inc., Unit #302, 2386 
East Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ONCOTARGET
WARES: Electrophoresis systems and related components, 
namely electrophoretic cartridges and reagents; software for 
controlling and operating electrophoresis systems; software for 
designing molecular probes for research, diagnostic or treatment 
purposes. SERVICES: Molecular testing for others for research, 
diagnostic or treatment purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'électrophorèse et composants 
connexes, nommément cartouches et réactifs d'électrophorèse; 
logiciels pour la commande et le fonctionnement des systèmes 
d'électrophorèse; logiciels de conception de sondes moléculaires 
pour la recherche, le diagnostic ou le traitement. SERVICES:
Tests moléculaires pour des tiers pour la recherche, le 
diagnostic ou le traitement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,564,105. 2012/02/14. Sanford L.P., 2707 Butterfield Rd., Oak 
Brook, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,564,117. 2012/02/14. 1314189 Ontario Inc., 421 Bentley 
Street, Unit # 2, Markham, ONTARIO L3R 9T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BERTOTTI
WARES: Purses, coin purses, jewellery cases, wallets, 
briefcases, portfolio cases, writing pad cases, passport holders, 
wristlets, cosmetic pouches, travel organizers. SERVICES: (1) 
Online sales of purses, coin purses, jewellery cases, wallets, 
briefcases, portfolio cases, writing pad cases, passport holders, 
wristlets, cosmetic pouches, travel organizers. (2) Wholesale 
sales of purses, coin purses, jewellery cases, wallets, briefcases, 
portfolio cases, writing pad cases, passport holders, wristlets, 
cosmetic pouches, travel organizers. Used in CANADA since at 
least as early as September 1998 on wares; January 2012 on 
services.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, coffrets à 
bijoux, portefeuilles, mallettes, porte-documents, porte-bloc-
correspondance, porte-passeports, sacs de poignet, pochettes à 
cosmétiques, classeurs à compartiments pour voyage. 
SERVICES: (1) Vente en ligne de sacs à main, porte-monnaie, 
coffrets à bijoux, portefeuilles, mallettes, porte-documents, porte-
bloc-correspondance, porte-passeports, sacs de poignet, 
pochettes à cosmétiques, classeurs à compartiments pour 
voyage. (2) Vente en gros de sacs à main, porte-monnaie, 

coffrets à bijoux, portefeuilles, mallettes, porte-documents, porte-
bloc-correspondance, porte-passeports, sacs de poignet, 
pochettes à cosmétiques, classeurs à compartiments pour 
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1998 en liaison avec les marchandises; janvier 2012 
en liaison avec les services.

1,564,118. 2012/02/14. Budget Blinds, Inc., 1927 North Glassell 
Street, Orange, California, 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

INSPIRED DRAPES
WARES: Fabric window coverings and treatments, namely, 
curtains, draperies, sheers, swags and valances. SERVICES:
Franchise services, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of businesses that 
sell and install fabric window coverings and treatments. Priority
Filing Date: January 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85513159 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: Garnitures de fenêtre en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières. SERVICES:
Services de franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de 
vente et d'installation de garnitures de fenêtre en tissu. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85513159 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,120. 2012/02/14. Budget Blinds, Inc., 1927 North Glassell 
Street, Orange, California, 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 271 October 10, 2012

WARES: Fabric window coverings and treatments, namely, 
curtains, draperies, sheers, swags and valances. SERVICES:
Franchise services, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of businesses that 
sell and install fabric window coverings and treatments. Priority
Filing Date: January 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85513193 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: Garnitures de fenêtre en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières. SERVICES:
Services de franchisage, nommément aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de 
vente et d'installation de garnitures de fenêtre en tissu. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85513193 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,131. 2012/02/14. 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

SPEEDSPRAY
WARES: Electric washing machines for clothing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,564,134. 2012/02/14. Industrial Engineering & Automation 
Solutions Ltd., 82 Clyde Avenue, Mount Pearl, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 4S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

RODENTBLOC
WARES: Rodent control repellent units. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils répulsifs pour éloigner les 
rongeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,144. 2012/02/15. JULES TRADING CO., LTD., 6F.-4, 
NO.90, ZHONGSHANHENG RD., QIANJIN DIST., KAOHSIUNG 
CITY 80147, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Perfume; Skin lotions; Face lotion; Bath gel; 
Cosmetics; Skin toner; Facial masks; Cosmetic astringents; Skin 
care preparations; Hair conditioners; Moisturizing lotions; Hair 
gel; Skin care creams; Cosmetic kits; Body moisturizers; Baby 
oil; Makeup remover; Body cleansers; Body soaps; Essential oils 
for personal use; Essential oils for aromatherapy. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; lotions pour la peau; lotions pour le 
visage; gels de bain; cosmétiques; toniques pour la peau; 
masques de beauté; astringents cosmétiques; produits de soins 
de la peau; revitalisants; lotions hydratantes; gels capillaires; 
crèmes pour la peau; trousses de cosmétiques; hydratants pour 
le corps; huiles pour bébés; démaquillants; nettoyants pour le 
corps; savons pour le corps; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour aromathérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,151. 2012/02/15. Hot Yoga Wellness International Inc, 19 
London Green Court, Unit 84, North York, ONTARIO M3N 1K3

EAST MEETS EAST IN THE WEST
WARES: Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, flyers, reports and manuals in the fields of teaching 
yoga, tai chi, health Qigong, nutrition and reflexology to wellness 
professionals. SERVICES: Educational services, namely, 
retreats, team-building meetings, seminars, conferences, classes 
and training sessions in the fields of yoga, tai chi and health 
Qigong, physical fitness, health, nutrition, philosophy, meditation, 
mental training and discipline, as well as teacher training in the 
same fields. Used in CANADA since February 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, livres, manuels d'instructions, bulletins, 



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 272 October 10, 2012

circulaires, brochures, dépliants, prospectus, rapports et 
manuels dans les domaines de l'enseignement du yoga, du tai 
chi, du qi gong, de l'alimentation et de la réflexologie pour les 
professionnels du bien-être. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément retraites, réunions de formation de groupes, 
séminaires, conférences, cours et séances de formation dans les 
domaines suivants : yoga, tai chi et qi gong, bonne condition
physique, santé, nutrition, philosophie, méditation, entraînement 
mental et discipline, ainsi que formation d'enseignants dans les 
mêmes domaines. Employée au CANADA depuis 01 février 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,155. 2012/02/15. Xiangtan Electric Manufacturing Group 
Co., Ltd., No. 302, St.XiaShesi, District Yuetang, Xiangtan City, 
Hunan, ZIP code 411101, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue, 18F CanWest Global Place, Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Mineworking machines namely cutter loaders, coal 
cutting machines, oil well pumping machines, well drilling 
machines, rock drilling machine, mine borers;Elevators; hydraulic 
engines and motors for industrial machinery; Wind turbines; 
Electric generators; Electric power generators; Generators for 
industrial machinery; propulsion mechanisms for industrial 
machinery, namely motors and engines; Electric motors for 
machines; Infusion pumps; Rotary pumps. (2) Lift operating 
apparatus, namely elevators and cranes; Electrical industrial 
controls for conveyor systems in underground mines; Turnstiles; 
Electrical control systems for heating and air conditioning 
systems; Current converters; Electrical converters; Electric wires; 
Electric cables; General purpose solar batteries, solar batteries 
for watches, cameras; Plates for batteries; Semiconductor 
wafers; Silicon wafers. (3) Locomotives; Motor vehicle engines; 
Vehicles for locomotion by land, air and/or water, namely, 
automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, buses, trains, 
locomotives, aeroplanes, boats and ships; Buses; Rail cars; 
Railway cars; Electric vehicles, namely automobiles and trucks; 
Automobiles; Motor vehicles, namely, automobiles, cars, trucks, 
buses, vans, travel trailers, tractor trailers, military vehicles; 
aerial conveyors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines d'exploitation minière, 
nommément haveuses-chargeuses, haveuses, machines de 
pompage pour puits de pétrole, machines de forage de puits, 
machines de forage du roc, foreuses minières; ascenseurs; 
moteurs hydrauliques pour machinerie industrielle; turbines 
éoliennes; génératrices; générateurs d'électricité; génératrices 
pour machinerie industrielle; mécanismes de propulsion pour 
machinerie industrielle, nommément moteurs; moteurs 
électriques pour machines; pompes à perfusion; pompes 
rotatives. (2) Appareils élévateurs, nommément élévateurs et 
grues; commandes industrielles électriques pour systèmes de 
convoyeurs de mines souterraines; tourniquets; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; convertisseurs de courant; convertisseurs 
électriques; fils électriques; câbles électriques; piles et batteries 
solaires à usage général, piles et batteries solaires pour 

montres, appareils photo et caméras; plaques d'accumulateurs; 
semi-conducteurs étagés; plaquettes de silicium. (3) 
Locomotives; moteurs de véhicules automobiles; véhicules de 
transport par voie terrestre, aérienne et/ou maritime, 
nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules 
utilitaires sport, autobus, trains, locomotives, avions, bateaux et 
navires; autobus; wagons; voitures (transport par rail); véhicules 
électriques, nommément automobiles et camions; automobiles; 
véhicules automobiles, nommément automobiles, voitures, 
camions, autobus, fourgons, caravanes classiques, semi-
remorques, véhicules militaires; transporteurs aériens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,172. 2012/02/14. ANTHONY PETRONACI, 5 Gatsby 
Court, Markham, ONTARIO L6C 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, Woodbridge, ONTARIO, 
L4L4S5

VINTAGE GRILL
WARES: (1) All kind of fresh or frozen, cooked or uncooked 
meats, namely poultry, lamb, pork, chicken, turkey, rabbit, goat, 
veal and beef. (2) All kind of meat products, namely bacons, 
burgers, bologna, frankfurters, hams, hotdogs, pepperoni, 
patties, luncheon meat, salami, sausages, wieners, smoked
meats, ground meats, seasoned meats, prepared meals, frozen 
meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viandes fraîches ou congelées, cuites ou 
non cuites, nommément volaille, agneau, porc, poulet, dinde, 
lapin, chèvre, veau et boeuf. (2) Produits à base de viande, 
nommément bacon, hamburgers, Bologne, saucisses de 
Francfort, jambon, hot-dogs, pepperoni, galettes, viande froide, 
salami, saucisses, saucisses fumées, viandes fumées, viandes 
hâchées, viandes assaisonnées, plats préparés, plats congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,248. 2012/02/15. Medical Depot, Inc., dba Drive Medical 
Design & Manufacturing, 99 Seaview Boulevard, Port 
Washington, NY 11050, 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

COMPETITOR
WARES: Home care beds. Priority Filing Date: August 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/398228 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits pour les soins à domicile. Date de 
priorité de production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398228 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,564,375. 2012/02/15. AGF Management Limited, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington Street 
West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

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

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

1,564,389. 2012/02/16. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

CHOICE FROM AMERICAN EXPRESS
SERVICES: Credit and charge card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,393. 2012/02/16. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

CHOIX D'AMERICAN EXPRESS
SERVICES: Credit and charge card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,394. 2012/02/16. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

CHOICEPLUS FROM AMERICAN 
EXPRESS
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SERVICES: Credit and charge card services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,395. 2012/02/16. H*P*A* Enterprises, Inc., 2505 Anthem 
Village Drive, Suite E450, Henderson, Nevada 89052, 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

BOWDABRA
WARES: Hand-operated bow-maker for making fabric bows. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 1999 
under No. 2287720 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif manuel pour faire des noeuds en 
tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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 19 
octobre 1999 sous le No. 2287720 en liaison avec les 
marchandises.

1,564,396. 2012/02/16. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

CHOIX PLUS D'AMERICAN EXPRESS
SERVICES: Credit and charge card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,407. 2012/02/16. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York, New York, 14604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KERASOFT
WARES: Contact lenses; containers for contact lenses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact; étuis pour verres de 
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,408. 2012/02/16. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, New 
York, 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters, magazines and bulletins in the field of accounting 
and accountancy. Priority Filing Date: January 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/452,954 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir lettres d'information, magazines et bulletins dans le 
domaine de la comptabilité. Date de priorité de production: 17 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/452,954 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,523. 2012/02/16. R/O Water Systems Inc., 1075 
McDonald Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ENERGY TWINS
WARES: Water conditioning units and tanks, water softeners, 
water dispensers, water dispensing machines, water distillation 
units, water filtering units and reverse osmosis water purification 
units; Filters and accessories for use in water conditioning units 
and tanks, water softeners, water dispensers, water dispensing 
machines, water distillation units and reverse osmosis water 
purification units; Water treatment systems for residential, 
commercial, and industrial applications; distilled water; drinking 
water; spring water; filtered water; reverse osmosis water. 
SERVICES: Rental, installation, servicing, repair and 
maintenance of water conditioning units and tanks, water 
softeners, water dispensers, water dispensing machines, water 
distillation units, water filtering units and reverse osmosis water 
purification units; Retail services and rental services in relation to 
water softeners, water purification systems and reverse osmosis 
water treatment and purification systems, desalination units, 
tanks, valves, faucets, water filters, stands and bottles for use in 
association with water purification, water treatment and water 
softening. Used in CANADA since as early as 1982 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Conditionneurs d'eau et réservoirs, 
adoucisseurs d'eau, distributeurs d'eau, appareils de distribution 
de l'eau, unités de distillation de l'eau, épurateurs d'eau et 
appareils de purification de l'eau par osmose inverse; filtres et 
accessoires pour conditionneurs d'eau et réservoirs, 
adoucisseurs d'eau, distributeurs d'eau, appareils de distribution 
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de l'eau, unités de distillation de l'eau et appareils de purification 
de l'eau par osmose inverse; systèmes de traitement de l'eau 
pour des applications résidentielles, commerciales et 
industrielles; eau distillée; eau potable; eau de source; eau 
filtrée; eau obtenue par osmose inverse. SERVICES: Location, 
installation, vérification, réparation et entretien d'adoucisseurs 
d'eau et de réservoirs, d'adoucisseurs d'eau, de distributeurs 
d'eau, d'appareils de distribution de l'eau, d'appareils de 
distillation de l'eau, d'appareils de filtration de l'eau ainsi que 
d'appareils de purification de l'eau par osmose inverse; services 
de vente au détail et services de location d'adoucisseurs d'eau, 
de systèmes de purification de l'eau et de systèmes de 
purification et de traitement de l'eau par osmose inverse, 
d'appareils de dessalement, de réservoirs, de robinets, de filtres 
à eau, de supports et de bouteilles pour la purification, le 
traitement et l'adoucissement de l'eau. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,524. 2012/02/16. Sintana Energy Inc., 360 Bay Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5H 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

EXPLORING A BETTER WAY
SERVICES: Oil and gas exploration services; business research 
in the field of oil and gas exploration. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2011 on services.

SERVICES: Services d'exploration pétrolière et gazière; 
recherche commerciale dans le domaine de l'exploration 
pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,564,527. 2012/02/16. Western Rice Mills Ltd., Brighouse West 
Business Park, 6231 Westminster Hwy., Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 4V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as 
January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,564,599. 2012/02/16. Artsana S.P.A., Via Saldarini Catelli, 1, 
Grandate (Como) 22070, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CHICCO NATURALFIT
WARES: Electric sterilization units for children's feeding bottles; 
children's feeding bottles, children's feeding bottle nipples, 
children's feeding bottle handles, bottle brush sets for use with 
children's feeding bottles, children's feeding bottle warmers, 
children's feeding bottle sterilizers for use with microwave ovens, 
formula dispensers, bottle drainers, and thermal bags for 
children's feeding bottles; pacifiers; clips and tethers for retaining 
bottles, nipples, and nipple covers. Priority Filing Date: February 
10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85539796 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stérilisation pour biberons; 
biberons, tétines pour biberons, poignées pour biberons, 
ensembles de brosses pour biberons, chauffe-biberons, 
stérilisateurs de biberons pour utilisation avec fours à micro-
ondes, distributeurs de préparation pour nourrissons, égouttoirs 
à biberons et sacs isothermes pour biberons; sucettes; pinces et 
attaches de retenue pour biberons, tétines et capuchons 
protège-tétine. Date de priorité de production: 10 février 2012, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85539796 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,601. 2012/02/16. Artsana S.P.A., Via Saldarini Catelli, 1, 
Grandate (Como) 22070, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NATURALFIT
WARES: Electric sterilization units for children's feeding bottles; 
children's feeding bottles, children's feeding bottle nipples, 
children's feeding bottle handles, bottle brush sets for use with 
children's feeding bottles, children's feeding bottle warmers, 
children's feeding bottle sterilizers for use with microwave ovens, 
formula dispensers, bottle drainers, and thermal bags for 
children's feeding bottles; pacifiers; clips and tethers for retaining 
bottles, nipples, and nipple covers. Priority Filing Date: February 
10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85539674 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stérilisation pour biberons; 
biberons, tétines pour biberons, poignées pour biberons, 
ensembles de brosses pour biberons, chauffe-biberons, 
stérilisateurs de biberons pour utilisation avec fours à micro-
ondes, distributeurs de préparation pour nourrissons, égouttoirs 
à biberons et sacs isothermes pour biberons; sucettes; pinces et 
attaches de retenue pour biberons, tétines et capuchons 
protège-tétine. Date de priorité de production: 10 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85539674 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,606. 2012/02/16. Loylin Reid, 452 Rutherford Road North, 
Brampton, ONTARIO L6V 3S1

SWAG-A-LIFE
WARES: Compact discs containing music, downloadable music, 
men's shirts, women's shirts, hats. SERVICES: Music 
composition, production of music records, entertainment in the 
form of live musical concerts. Used in CANADA since November 
06, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts de musique, musique 
téléchargeable, chemises pour hommes, chemises pour 
femmes, chapeaux. SERVICES: Composition musicale, 
production de disques de musique, divertissement, à savoir 
concerts. Employée au CANADA depuis 06 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,614. 2012/02/17. SHANDONG YONGTAI CHEMICAL 
GROUP CO., LTD., 14# YINGCHUN ROAD, DAWANG, 
GUANGRAO, SHANDONG, 257335, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Tires; inner tubes for tires; pneumatic tires; tire sealing 
compounds; tire patches; motorcycles; railway cars; bicycles; 
cable cars; boats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; chambres à air pour pneus; 
pneumatiques; composés de scellement pour pneus; pièces 
pour pneus; motos; wagons; vélos; véhicules tractés par câble; 
bateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,836. 2012/02/17. 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

KHALEESI
WARES: Soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath salts, bubble 
bath, body scrubs, facial scrubs, perfumery, essential oils, 
namely massage oils and essential oils for personal and 
household use; cosmetics, namely, body masks, facial masks, 
makeup, nail products, namely, nail polish, nail polish remover; 
face and body glitter, face and body creams and lotions, body oil, 
body powder, wax strips for removing body hair; hair lotions; 
candle torches, candles, scented wax for use in candle warmers, 
candle-making kits, decorative tabletop fueled torches, fragrant 
wax for use in potpourri burners, lamp oil; metal keychains, 
keyrings, key fobs; fridge magnets; jewelry; candle holders, 
candle sticks, candle rings, candle snuffers, pillar candle plates; 
artificial eggs; bottle openers, canteens, carafes, flasks, cocktail 
shakers, cocktail stirrers, decorative plates, goblets; bags, 
namely sports bags, duffel bags, handbags, travel bags and 
cases, tote bags, carrying bags, shoulder bags, backpacks; resin 
figurines; serving trays, wine buckets, wine openers, coolers for 
wine; clothing, namely, casual wear, outerwear, namely jackets, 
outdoor winter clothing and coats, sleepwear, undergarments, 
hosiery, robes, t-shirts, sportswear, sweat shirts, sweat pants, 
shirts, swimwear, bathrobes; headgear, namely hats, visors, 
caps, hair clips, hair barrettes, hair pins, hair holders, hair 
accessories; footwear, namely shoes, casual footwear, athletic 
footwear; costumes, namely Halloween costumes, masquerade 
costumes, costumes for use in role-playing games and masks 
sold in connection therewith; tableware barware; dishware; 
serving dishes; mugs; glassware, earthenware and porcelain, 
namely, beverage cups and glasses, saucers, trays, food 
containers; cosmetic brushes; cosmetic accessories, namely nail 
brushes, eyebrow brushes, cosmetic applicator wedges, puffs 
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and sponges, blotting tissues. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage, 
à raser et pour le corps, perles de bain, cristaux pour le bain, 
lotion pour la douche et le bain, sels de bain, bain moussant, 
désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles de massage 
et huiles essentielles à usage personnel et domestique; 
cosmétiques, nommément masques pour le corps, masques de 
beauté, maquillage, produits pour les ongles, nommément vernis 
à ongles, dissolvant; brillants pour le visage et pour le corps, 
crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, bandes de cire pour épilation du 
corps; lotions pour les cheveux; torches à bougie, bougies, cire 
parfumée pour chauffe-bougies, nécessaires de fabrication de 
bougies, torche de table décorative à combustible, cire parfumée 
pour brûle-parfums, huile d'éclairage; chaînes porte-clés en 
métal, anneaux porte-clés, breloques porte-clés; aimants pour 
réfrigérateurs; bijoux; bougeoirs, chandeliers, bobèches, 
éteignoirs, assiettes pour bougies cylindriques; oeufs artificiels; 
ouvre-bouteilles, gourdes, carafes, flacons, mélangeurs à 
cocktails, bâtonnets à cocktail, assiettes décoratives, verres à 
pied; sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs à 
main, sacs et étuis de voyage, fourre-tout, cabas, sacs à 
bandoulière, sacs à dos; figurines en résine; plateaux de service, 
seaux à vin, tire-bouchons, glacières à vin; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, vêtements d'hiver et manteaux, vêtements 
de nuit, vêtements de dessous, bonneterie, peignoirs, tee-shirts, 
vêtements sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, vêtements de bain, sorties de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, casquettes, pinces à cheveux, 
barrettes à cheveux, épingles à cheveux, attache-cheveux, 
accessoires pour cheveux; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement; costumes, nommément costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, costumes pour les jeux de rôle et 
masques connexes; articles de table, articles de bar; vaisselle; 
plats de service; grandes tasses; articles de verrerie, articles en 
terre cuite et articles en porcelaine, nommément gobelets et 
verres, soucoupes, plateaux, contenants pour aliments; pinceaux 
de maquillage; accessoires de maquillage, nommément brosses 
à ongles, brosses à sourcils, éponges triangulaires, houppettes 
et éponges pour l'application de cosmétiques, feuilles 
matifiantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,935. 2012/02/24. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, 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

PAMPERED PICKS
SERVICES: Shop-at-home party services in the field of 
housewares, household and kitchen utensils, kitchen hand tools 
and implements, printed matter, namely, cookbooks and printed 
recipes on cards, pre-recorded video tapes and food. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2009 on services. 

Priority Filing Date: February 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85546327 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de vente par démonstrations à domicile 
d'articles ménagers, d'ustensiles de maison et de cuisine, 
d'outils et d'accessoires de cuisine à main, d'imprimés, 
nommément livres de cuisine et fiches de recettes, de cassettes 
vidéo préenregistrées et de nourriture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 17 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85546327 en 
liaison avec le même genre de services.

1,565,936. 2012/02/24. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, 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

PAMPERED SUMMER
SERVICES: Shop-at-home party services in the field of 
housewares, household and kitchen utensils, kitchen hand tools 
and implements, printed matter, namely, cookbooks and printed 
recipes on cards, pre-recorded video tapes and food. Priority
Filing Date: February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85546318 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par démonstrations à domicile 
d'articles ménagers, d'ustensiles de maison et de cuisine, 
d'outils et d'accessoires de cuisine à main, d'imprimés, 
nommément livres de cuisine et fiches de recettes, de cassettes 
vidéo préenregistrées et de nourriture. Date de priorité de 
production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85546318 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,566,056. 2012/02/27. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York, New York 14604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HYPERGEL
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,566,140. 2012/02/27. STAGECOACH THEATRE ARTS PLC, 
The Courthouse, Elm Grove, Walton-on-Thames, Surrey  KT12 
1LZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Education and training, in the field of music, dance 
and the dramatic arts; organizing of cultural or educational 
exhibitions; organizing of live performances; organizing 
educational examinations; provision of information in the field of 
music, dance and the dramatic arts. Used in CANADA since 
September 2010 on services.

SERVICES: Enseignement et formation dans le domaine de la 
musique, de la danse et des arts dramatiques; organisation 
d'expositions culturelles ou éducatives; organisation de 
représentations devant public; organisation d'examens; diffusion 
d'information das le domaine de la musique, de la danse et des 
arts dramatiques. Employée au CANADA depuis septembre 
2010 en liaison avec les services.

1,566,289. 2012/02/28. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ER
WARES: Batteries and battery packs for mobile phones, digital 
cameras and computers; battery chargers and parts thereof for 
use with mobile phones, digital cameras and computers; battery 
adaptors, holders and mounting devices; battery cables; battery 
charger indicators and battery power measuring devices; and 
electrical connectors, namely wiring, sockets and plugs for use 
with mobile phones, digital cameras and computers and for use 
with batteries for mobile phones, digital cameras and computers. 
Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: HONG 

KONG, CHINA, Application No: 302086902 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et blocs-piles pour téléphones 
mobiles, appareils photo numériques et ordinateurs; chargeurs 
de batterie et pièces connexes pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, appareils photo numériques et ordinateurs; 
adaptateurs, supports et dispositifs d'installation; câbles de 
batterie; indicateurs de chargeur de batterie et appareils de 
mesure d'énergie de batterie; connecteurs électriques, 
nommément câblage, douilles et prises de courant pour 
utilisation avec téléphones mobiles, appareils photo numériques 
et ordinateurs ainsi que pour batteries de téléphones mobiles, 
appareils photo numériques et ordinateurs. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2011, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302086902 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,954. 2012/03/02. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Dr., 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STUFFWICH
WARES: Prepared foods, namely frozen entrees consisting of 
buns stuffed with meat, cheese, vegetables or any combination 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément plats principaux 
congelés composés de petits pains fourrés à la viande, au 
fromage, aux légumes ou avec toute combinaison connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,955. 2012/03/02. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Dr., 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SANDWICH CACHETTE
WARES: Prepared foods, namely frozen entrees consisting of 
buns stuffed with meat, cheese, vegetables or any combination 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément plats principaux 
congelés composés de petits pains fourrés à la viande, au 
fromage, aux légumes ou avec toute combinaison connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,101. 2012/03/05. 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

DREAM SURF
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MARCHANDISES: Produits cosmétiques solaires, nommément 
laits, gels, huiles, lotions, crèmes, baumes, écrans solaires; 
produits cosmétiques autobronzants, nommément laits, 
mousses, lotions, crèmes, gels, baumes, vaporisateurs, teinture 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sun-care cosmetic products, namely milks, gels, oils, 
lotions, creams, balms, sunscreens; cosmetic self-tanning 
products, namely milks, foams, lotions, creams, gels, balms, 
sprays,  colourant for the body. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,567,104. 2012/03/05. 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

DREAM SURF SUN
MARCHANDISES: Produits cosmétiques solaires, nommément 
laits, gels, huiles, lotions, crèmes, baumes, écrans solaires; 
produits cosmétiques autobronzants, nommément laits, 
mousses, lotions, crèmes, gels, baumes, vaporisateurs, teinture 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sun-care cosmetic products, namely milks, gels, oils, 
lotions, creams, balms, sunscreens; cosmetic self-tanning 
products, namely milks, foams, lotions, creams, gels, balms, 
sprays,  colourant for the body. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,567,146. 2012/03/05. 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

G35h
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,301. 2012/03/06. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HDMS
WARES: Laboratory equipment for qualitative and quantitative 
analysis, namely, mass spectrometers and chromatographic 
instruments and their parts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire pour analyse 
quantitative et qualitative, nommément spectromètres de masse 
et instruments chromatographiques et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,341. 2012/03/06. 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

MISS CANDY
MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément rouges 
à lèvre, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fonds de teint, fards à joues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products namely lipsticks, eyeshadows, 
cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, foundations, blushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,568,197. 2012/03/12. Marshall Amplification Plc, Denbigh 
Road, Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire MK1, 1DQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Refrigerators; freezers; parts and fittings for the 
afoesaid goods. Priority Filing Date: March 05, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10697936 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; congélateurs; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 05 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10697936 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,501. 2012/03/13. INTACT FINANCIAL CORPORATION / 
INTACT CORPORATION FINANCIÈRE, 700 University Avenue, 
Suite 1500-A (Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SERVICES: Operation of an online retail store featuring 
merchandise, namely, pins, lunch bags, back packs, Eco friendly 
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tote bags, brief cases, sports bags, golf towels, golf balls, golf 
umbrella, golf tees and markers, pens, mugs, notebooks, 
tumblers, jackets, caps, sweatshirts, t-shirt, shirts, vests, 
scarves, beanies; loyalty program services, namely, promoting 
the sale of insurance through a loyalty program; emergency 
roadside assistance services and home assistance services, 
namely, home health care services, housekeeping and 
homemaking services and baby-sitting services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail en ligne offrant 
des marchandises, nommément épingles, sacs-repas, sacs à 
dos, fourre-tout écologiques, serviettes, sacs de sport, serviettes 
de golf, balles de golf, parapluie de golf, tés de golf et 
marqueurs, stylos, grandes tasses, carnets, gobelets, vestes, 
casquettes, pulls d'entraînement, tee-shirt, chemises, gilets, 
foulards, petits bonnets; services de programme de fidélisation, 
nommément promotion de la vente d'assurance au moyen d'un 
programme de fidélisation; services d'assistance routière 
d'urgence et services d'aide à domicile, nommément services de 
soins de santé à domicile, services d'entretien ménager et 
services de gardiennage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,568,957. 2012/03/15. W. MORRISON AND ASSOCIATES 
INC., 405 CHERRY AVE, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK 
E3A 5L2

INTEGRATED WELLNESS PLATFORM
WARES: (1) Printed and electronic publications for measuring 
and improving workplace efficiency, health and safety, and job 
satisfaction, namely, handbooks, workbooks, standardized 
surveys, and electronic books. (2) Posters and signs. (3) 
Promotional items, namely, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
services in the fields of workplace efficiency, health and safety, 
and job satisfaction. (2) Operating a website providing 
information in the fields of workplace efficiency, health and 
safety, and job satisfaction. (3) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops and classes in the fields of 
workplace efficiency, health and safety, and job satisfaction. 
Used in CANADA since September 01, 2011 on wares (1), (2) 
and on services (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
pour mesurer et améliorer l'efficacité au travail, la santé et la 
sécurité et la satisfaction au travail, nommément manuels, 
cahiers, sondages normalisés et livres électroniques. (2) 
Affiches. (3) Articles promotionnels, nommément crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de 
l'efficacité au travail, de la santé et de la sécurité et de la 
satisfaction au travail. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'efficacité au travail, de la 
santé et sécurité et de la satisfaction au travail. (3) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers et 
cours dans les domaines de l'efficacité au travail, de la santé et 
de la sécurité et de la satisfaction au travail. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (3). 

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

1,569,078. 2012/03/16. Kabushiki Kaisha Taito, No. 22-7, Yoyogi 
3-chome, Sibuya-ku, Tokyo 151-0053, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Drawin' Growin'
WARES: Game programs for mobile phones; downloadable 
software for use as game programs on mobile telephones and 
other telephone apparatus; game programs for personal digital 
assistants; downloadable game programs for personal digital 
assistants; computer game programs for personal computers; 
downloadable software for use as computer game programs for 
personal computers; computer game programs for personal 
computers pre-recorded on cartridges, discs, tapes, cards and 
electronic circuits. Used in CANADA since at least as early as 
October 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeu pour téléphones 
mobiles; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
programmes de jeu pour téléphones mobiles et autres appareils 
téléphoniques; programmes de jeu pour assistants numériques 
personnels; programmes de jeu téléchargeables pour assistants 
numériques personnels; programmes de jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme programmes de jeux informatiques pour ordinateurs 
personnels; programmes de jeux informatiques pour ordinateurs 
personnels, préenregistrés sur cartouches, disques, cassettes, 
cartes et circuits électroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,275. 2012/03/16. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MOTRIMAX 12HOUR
WARES: Pain relievers and analgesic preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques et préparations analgésiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,278. 2012/03/16. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MOTRIBODY 12HOUR
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WARES: Pain relievers and analgesic preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques et préparations analgésiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,119. 2012/03/23. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VSCALE
WARES: Computer database warehouse software for use in 
management of data and information. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de stockage de données pour la 
gestion de données et d'information. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,120. 2012/03/23. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TRUE COLUMN STORE
WARES: Computer database warehouse software for use in 
management of data and information. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de stockage de données pour la 
gestion de données et d'information. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,863. 2012/04/04. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SYNAPT
WARES: Laboratory equipment for qualitative and quantitative 
analysis, namely, mass spectrometers and chromatographic 
instruments and their parts. Used in CANADA since at least as 
early as April 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire pour analyse 
quantitative et qualitative, nommément spectromètres de masse 
et instruments chromatographiques et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,571,868. 2012/04/04. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ATLANTIS
WARES: Chromatography columns. Used in CANADA since at 
least as early as April 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,571,872. 2012/04/04. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

XTERRA
WARES: Devices and materials for use in liquid 
chromatography, namely, chromatography extraction cartridges, 
plates, and columns. Used in CANADA since at least as early as 
April 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et matériel de chromatographie 
en phase liquide, nommément cartouches, plaques et colonnes 
d'extraction chromatographique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,874. 2012/04/04. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

XSELECT
WARES: Chromatography columns. Used in CANADA since at 
least as early as April 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,571,875. 2012/04/04. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

XBRIDGE
WARES: Chromatography columns. Used in CANADA since at 
least as early as April 04, 2012 on wares.



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 282 October 10, 2012

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,571,876. 2012/04/04. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SUNFIRE
WARES: Chromatography columns. Used in CANADA since at 
least as early as April 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,572,092. 2012/04/05. 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: Hair tinting, bleaching, dyeing and coloring preparation. 
Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010418879 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de teinture, de décoloration et de 
coloration capillaire. Date de priorité de production: 16 novembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010418879 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,373. 2012/04/10. Kabushiki Kaisha Taito, No. 22-7, Yoyogi 
3-chome, Sibuya-ku, Tokyo 151-0053, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

FRIGHTFEARLAND
WARES: Arcade video game machines and parts and fittings 
thereof; computer game software; video game software; video 
games. Used in CANADA since at least as early as April 12, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo d'arcade ainsi que 
pièces et accessoires connexes; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,509. 2012/04/10. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 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: Premixed alcoholic cocktails and ready-to-drink 
alcoholic mixed drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés prémélangées et
boissons alcoolisées mélangées prêtes à boire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,885. 2012/04/12. Sprott Inc., 2700, South Tower, Royal 
Bank Plaza, P.O. Box 27, 200 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5J 2J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Raising the Bar in Physical Precious 
Metals

SERVICES: Investment management services, investment 
advisory services, asset management services, wealth 
management services, securities brokerage, financial 
consultation services and mutual fund services, investment 
services, namely, offering exchange traded fund products based 
on physical precious metals. Used in CANADA since at least as 
early as February 16, 2012 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, services de 
conseil en placement, services de gestion d'actifs, services de 
gestion de patrimoine, courtage de valeurs mobilières, services 
de conseil en finance et services de fonds communs de 
placement, services de placement, nommément offre de produits 
de fonds indiciels négociables en bourse en fonction de métaux 
précieux physiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 février 2012 en liaison avec les services.
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1,572,886. 2012/04/12. Sprott Inc., 2700, South Tower, Royal 
Bank Plaza, P.O. Box 27, 200 Bay Street, Toronto, ONTARIO 
M5J 2J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Raising the Bar in Precious Metals 
Investing

SERVICES: Investment management services, investment 
advisory services, asset management services, wealth 
management services, securities brokerage, financial 
consultation services and mutual fund services, investment 
services, namely, offering exchange traded fund products based 
on physical precious metals. Used in CANADA since at least as 
early as February 25, 2012 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, services de 
conseil en placement, services de gestion d'actifs, services de 
gestion de patrimoine, courtage de valeurs mobilières, services 
de conseil en finance et services de fonds communs de 
placement, services de placement, nommément offre de produits 
de fonds indiciels négociables en bourse en fonction de métaux 
précieux physiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 février 2012 en liaison avec les services.

1,572,893. 2012/04/12. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

EMPOWER
WARES: Computer software for collecting, analyzing, storing, 
and reporting chromatography data; computer software for 
managing laboratory workflow; computer software for validating 
processes in a chromatography laboratory. Used in CANADA 
since at least as early as April 12, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: December 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/505,745 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, d'analyse, de stockage 
et de production de rapports de données chromatographiques; 
logiciels pour gérer le flux des travaux de laboratoire; logiciels de 
validation de procédés dans un laboratoire de chromatographie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/505,745 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,572,894. 2012/04/12. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MASSLYNX
WARES: Computer software for collecting, manipulating, 
analyzing, storing, and reporting data in mass spectrometry 
applications; computer software for monitoring data quality in 
mass spectrometry applications; computer software for 
purification of samples in mass spectrometry applications; 
computer software for automating mass spectrometry 
operations. Used in CANADA since at least as early as April 12, 
2012 on wares. Priority Filing Date: December 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/505,819 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte, la manipulation, 
l'analyse, le stockage et la communication de données dans des 
applications de spectrométrie de masse; logiciel de contrôle de 
la qualité des données dans des applications de spectrométrie 
de masse; logiciel de purification des échantillons dans des 
applications de spectrométrie de masse; logiciel d'automatisation 
des opérations de spectrométrie de masse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/505,819 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,573,910. 2012/04/18. Pascal Lapointe, 7819 cartier, Montréal, 
QUÉBEC H2E 2J8

Carcajou
MARCHANDISES: Boisson gazéifiée énergisante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Carbonated energy drink. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,573,916. 2012/04/18. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed matter, namely, magazines, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and catalogs in the field of 
oncology. SERVICES: Providing a website featuring educational 
information in the field of oncology. Priority Filing Date: 
November 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/481300 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 magazines, livrets, 
brochures, dépliants, bulletins d'information et catalogues dans 
le domaine de l'oncologie. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information éducative dans le domaine de l'oncologie. Date de 
priorité de production: 28 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/481300 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.

1,574,719. 2012/04/24. Fleetwood RV, Inc., 1031 U.S. 24 East, 
Decatur, IN  46733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN COACH
WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as August 22, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 16, 2004 under No. 2,903,920 on 
wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 août 1998 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 novembre 2004 sous le No. 
2,903,920 en liaison avec les marchandises.

1,575,833. 2012/05/01. 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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,567. 2012/05/14. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

GOLDEN C
WARES: Non-alcoholic beverages namely soft drinks, sports 
drinks, energy drinks, fruit juices, fruit drinks and lemonade. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, jus de fruits, boissons aux fruits et limonade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,037. 2012/05/17. 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, 
NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2

ITTY BITTYS
WARES: plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets en peluche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,622. 2012/05/22. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG OPPORTUNITIES PARTNERS
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2009 on services. Priority Filing Date: 
November 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/478,302 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, services de conseil en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et 
réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/478,302 en 
liaison avec le même genre de services.

1,578,653. 2012/05/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DUO SHIELD
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, sprays, 
lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for the protection of coloured hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,578,684. 2012/05/22. Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware  19801, 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

SHAPETEK
WARES: Pre-cut thermoplastic sheet materials for making dental 
appliances, namely retainers, orthodontic retainers, bleaching 
trays, temporal mandibular joint splints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux précoupés en feuilles 
thermoplastiques pour la fabrication d'appareils dentaires, 
nommément appareils de rétention, appareils de rétention 
orthodontiques, gouttières de blanchiment, attelles d'articulation 
temporale-maxillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,960. 2012/05/24. 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

3DRM
SERVICES: Risk management services; administration and 
management of mutual funds. Used in CANADA since at least 
as early as April 24, 2012 on services.

SERVICES: Services de gestion des risques; gestion et 
administration de fonds communs de placement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2012 en 
liaison avec les services.

1,578,961. 2012/05/24. 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

GR3D
SERVICES: Risk management services; administration and 
management of mutual funds. Used in CANADA since at least 
as early as April 24, 2012 on services.

SERVICES: Services de gestion des risques; gestion et 
administration de fonds communs de placement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2012 en 
liaison avec les services.

1,579,306. 2012/05/25. ABSORBENT PRODUCTS LTD., 724 
SARCEE STREET EAST, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA 
V2H 1E7

LAST CRAWL
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WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,579,354. 2012/05/28. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TForce Freight
SERVICES: Freight transportation by truck. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport de fret par camion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,579,355. 2012/05/28. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TForce Ground
SERVICES: Local and long distance parcel and document pick-
up and delivery services by truck. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service de ramassage et de livraison locaux et sur 
longue distance par camion de colis et de documents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,579,356. 2012/05/28. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TForce Environment
SERVICES: Waste disposal services; waste management 
services; recycling of batteries, glass, paper and plastic; 
composting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'élimination des déchets; services de 
gestion des déchets; recyclage de piles, de batteries, de verre, 
de papier et de plastique; services de compostage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,579,376. 2012/05/28. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG SPECIALTY LENDING

SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2010 on services. Priority Filing Date: December 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/490,625 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, services de conseil en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et 
réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/490,625 en liaison 
avec le même genre de services.

1,579,377. 2012/05/28. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Stree, Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TSL
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2010 on services. Priority Filing Date: December 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/490,648 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, services de conseil en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et 
réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/490,648 en liaison 
avec le même genre de services.

1,579,398. 2012/05/28. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TForce Expedited
SERVICES: Courier services; freight transportation by truck; 
parcel delivery services by truck. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de messagerie; transport de fret par 
camion; service de livraison de colis par camion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 287 October 10, 2012

1,579,510. 2012/05/29. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TForce Air
SERVICES: Delivery of goods by air; freight transportation by 
air. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Livraison de marchandises par avion; transport de 
marchandises par avion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,579,733. 2012/05/30. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TForce Same Day
SERVICES: Courier services; logistics, namely freight 
transportation services by truck, van and automobile, pick-up 
and delivery of goods by truck, van and automobile, packaging of 
articles for transportation and warehouse storage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie; logistique, nommément 
services de transport de marchandises par camion, par fourgon 
et par automobile, ramassage et livraison de produits par 
camion, par fourgon et par automobile, emballage d'articles pour 
le transport et services d'entreposage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,579,894. 2012/05/30. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-chome, 
Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HONDALINK
WARES: Downloadable software and on-board computer 
software that provides users with remote and in-vehicle access 
to motor vehicle functions and functions relating to driver safety, 
convenience, communication, entertainment, and navigation; 
global positioning systems; downloadable software and on-board 
computer software that allow users to track and locate stolen 
vehicles, charge electronics, and store and synchronize collected 
personalized user and vehicle information through a data cloud; 
electronic interface modules sold as an integral part of a motor 
land vehicle. SERVICES: Providing a portal which is accessible 
by customers via a mobile device or website to provide access to 
motor vehicle functions and functions relating to driver safety, 
convenience, communication, entertainment, and navigation, 
and to allow users to track and locate stolen vehicles, charge 
electronics, and store and synchronize collected personalized 
user and vehicle information through a data cloud; providing 
maintenance and vehicle repair information to drivers regarding 

their vehicles; telecommunications services, namely, electronic 
transmission of motor vehicle information, data and voice; 
providing emergency towing information to drivers regarding their 
vehicles; GPS navigation services; providing vehicle diagnostic 
information and/or vehicle diagnostic readings to customers 
regarding their vehicles via telecommunications networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables et logiciels de bord 
qui offrent aux utilisateurs un accès à distance et à bord de leur 
véhicule aux fonctions de celui-ci et à des fonctions relatives à la 
sécurité des conducteurs, au confort, à la communication, au 
divertissement et à la navigation; systèmes mondiaux de 
localisation; logiciels téléchargeables et logiciels de bord qui 
permettent aux utilisateurs de retracer et de localiser des 
véhicules volés, de charger des appareils électroniques ainsi 
que de stocker et de synchroniser des renseignements 
personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule au moyen d'un nuage 
informatique de données; modules d'interface électroniques 
vendus comme composants d'un véhicule automobile terrestre. 
SERVICES: Offre d'un portail accessible aux clients par un 
appareil sans fil ou sur un site Web pour permettre l'accès aux 
fonctions d'un véhicule automobile et à des fonctions relatives à 
la sécurité des conducteurs, au confort, à la communication, au 
divertissement et à la navigation ainsi que pour permettre aux 
utilisateurs de retracer et de localiser des véhicules volés, de 
charger des appareils électroniques ainsi que de stocker et de 
synchroniser des renseignements personnalisés sur l'utilisateur 
et le véhicule au moyen d'un nuage informatique de données; 
transmission d'information aux conducteurs concernant 
l'entretien et la réparation de leur véhicule; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique 
d'information sur un véhicule automobile, de données et de voix; 
transmission d'information aux conducteurs concernant le 
remorquage d'urgence de leur véhicule; services de navigation 
par GPS; transmission de données de diagnostic et ou de 
mesures de diagnostic aux clients concernant leur véhicule par 
des réseaux de télécommunication. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,004. 2012/05/31. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SCOREBOARD
SERVICES: On-line test preparation for Advanced Placement 
tests in the fields of U.S. History, U.S. Government and Politics, 
World History, European History, Biology, Chemistry, 
Environmental Science, Economics, and English Language and 
Composition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation en ligne à des examens de 
reclassement dans les classes supérieures dans les domaines 
suivants : histoire des États-Unis, gouvernement et politique des 
États-Unis, histoire du monde, histoire européenne, biologie, 
chimie, sciences de l'environnement, économie, langue et 
composition anglaises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,580,366. 2012/06/04. 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

HERTZ RÉCOMPENSES OR PLUS
SERVICES: Vehicle rental services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,580,739. 2012/06/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

IGNITE
SERVICES: Providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials, 
clinical trials program; providing medical information in the field 
of clinical study results to doctors and patients relating to 
diseases and disorders of the respiratory system. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information de recherches médicales et 
scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et des essais cliniques, programme d'essais cliniques; diffusion 
d'information médicale dans le domaine des résultats d'essais 
cliniques auprès de médecins et de patients, dans le domaine 
des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,755. 2012/06/05. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

FIRST TEE
WARES: Non-alcoholic beverages namely soft drinks, sports 
drinks, energy drinks, energy shots, fruit juices, fruit drinks and 
lemonade. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, boissons énergisantes en petit format, jus de 
fruits, boissons aux fruits et limonade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,767. 2012/06/05. Guess? IP Holder L.P., 1444 South 
Alameda Street, Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUESS ACCESSORIES
SERVICES: Operation of retail outlets selling bags and 
handbags, wallets, men's and women's footwear, jewellery, 
belts, sunglasses, hosiery, hats, scarves, key chains, luggage. 
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on 
services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail des 
produits suivants : sacs et sacs à main, portefeuilles, articles 
chaussants pour hommes et pour femmes, bijoux, ceintures, 
lunettes de soleil, bonneterie, chapeaux, foulards, chaînes porte-
clés, valises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2006 en liaison avec les services.

1,580,890. 2012/06/06. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 
34079 Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HIGH PROTEIN - LC
WARES: pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,580,895. 2012/06/06. Rayne Clinical Nutrition Canada Inc., 
34079 Gladys Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HIGH PROTEIN - HE
WARES: pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,581,505. 2012/06/11. Klei Entertainment Inc., #2106, 867 
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

DON'T STARVE
WARES: (1) Video games. (2) Clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, 
caps, sweat shirts, sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, 
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and gloves. (3) Electronic and printed publications, namely, 
comic books, video game strategy guides, colouring books, 
posters, and calendars. (4) Pre-recorded videos and DVDs 
featuring entertainment, namely, films and television programs. 
(5) Trading cards. (6) Toy action figures. (7) Stuffed toys. (8) 
Marshmallows, chocolate chips, cookies, grapes and 
mushrooms. (9) Sunglasses. (10) Fridge magnets. (11) Mobile 
phones, mobile phone face plates, and mobile phone carrying 
cases. (12) Computer software for downloadable ring tones for 
mobile phones. (13) Jewellery, namely, necklaces, earrings, 
rings, watches, and bracelets. (14) Stationery, namely, binders, 
birthday cards, crayons, envelopes, rubber erasers, file folders 
and hanging file folders, guest books, invitations, labels, note 
pads, organizers, writing paper and drawing paper, pens, 
pencils, portfolios, postcards, staples, staplers. (15) Tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets 
and purses. (16) Drinking cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(17) Tooth brushes and toothpaste. (18) Bed linen, bed blankets, 
bath linen. (19) Halloween costumes. (20) Board games. (21) 
Decorations for Christmas trees. (22) Chocolate bars and candy. 
(23) Fruit juices and soft drinks. SERVICES: (1) Community 
building services, namely, providing forums, information and 
news about video games. (2) Providing online video game 
tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, 
pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
pyjamas, foulards et gants. (3) Publications électroniques et 
imprimées, nommément livres de bandes dessinées, guides de 
stratégies de jeux vidéo, livres à colorier, affiches et calendriers. 
(4) Vidéos et DVD préenregistrés de divertissement, 
nommément films et émissions de télévision. (5) Cartes à 
collectionner. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Guimauves, grains de chocolat, biscuits, raisins 
et champignons. (9) Lunettes de soleil. (10) Aimants pour 
réfrigérateurs. (11) Téléphones mobiles, façades pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (12) Logiciels de sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles. (13) Bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bagues, montres et bracelets. (14) Articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer en caoutchouc, 
chemises de classement et chemises suspendues, livres d'or, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier à lettres et 
papier à dessin, stylos, crayons, portefeuilles, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses. (15) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, 
sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et porte-
monnaie. (16) Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles à eau vendues vides. 
(17) Brosses à dents et dentifrice. (18) Linge de lit, couvertures, 
linge de toilette. (19) Costumes d'Halloween. (20) Jeux de 
plateau. (21) Décorations d'arbre de Noël. (22) Tablettes de 
chocolat et bonbons. (23) Jus de fruits et boissons gazeuses. 
SERVICES: (1) Services de communautique, nommément offre 
de forums, d'informations et de nouvelles sur les jeux vidéo. (2) 
Offre de tournois de jeux vidéo en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,581,771. 2012/06/12. 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

WARES: alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Used in CANADA since at least as early as July 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,581,833. 2012/06/12. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

OMEGAFACTORS
WARES: Natural health products, namely flaxseed oil, omega 3-
6-9, evening primrose oil, fish oi l  and salmon oil. Used in 
CANADA since July 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
huile de lin, oméga 3-6-9, huile d'onagre, huile de poisson et 
huile de saumon. Employée au CANADA depuis 30 juillet 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,582,053. 2012/06/14. 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 ELITE COLLECTION
WARES: Coffee makers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,582,082. 2012/06/14. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WARES: edible glitter. Used in CANADA since July 01, 2011 on
wares.

MARCHANDISES: Paillettes comestibles. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,207. 2012/06/14. Tru Culture Inc., 1350 Mazurette, 
Montreal, QUEBEC H4N 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Women and men's motorcycle clothing, namely, knit 
and woven tops, denim pants, denim skirts, denim shorts, vests, 
jackets, coats, sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 
gloves, hats, leather clothing namely, pants, skirts, shorts, 

jackets and vest, belts and buckles, bags, namely handbags and 
carry all bags; jewellery namely, rings, bracelets, necklaces, 
earrings and key chains; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de moto pour femmes et 
hommes, nommément hauts en tricot et hauts tissés, pantalons 
en denim, jupes en denim, shorts en denim, gilets, vestes, 
manteaux, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, gants, chapeaux, vêtements en cuir, 
nommément pantalons, jupes, shorts, vestes et gilets, ceintures 
et boucles, sacs, nommément sacs à main et sacs fourre-tout; 
bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles 
et chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,208. 2012/06/14. Tru Culture Inc., 8800 Pascal Gagnon, 
St. Leonard, QUEBEC H1P 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Women and men's motorcycle clothing, namely, knit 
and woven tops, denim pants, denim skirts, denim shorts, vests, 
jackets, coats, sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 
gloves, hats, leather clothing namely, pants, skirts, shorts, 
jackets and vest, belts and buckles, bags, namely handbags and 
carry all bags; jewellery namely, rings, bracelets, necklaces, 
earrings and key chains; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de moto pour femmes et 
hommes, nommément hauts en tricot et hauts tissés, pantalons 
en denim, jupes en denim, shorts en denim, gilets, vestes, 
manteaux, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, gants, chapeaux, vêtements en cuir, 
nommément pantalons, jupes, shorts, vestes et gilets, ceintures 
et boucles, sacs, nommément sacs à main et sacs fourre-tout; 
bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles 
et chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,582,968. 2012/06/20. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ATCO EMISSIONS MANAGEMENT
WARES: Prefabricated and portable metal clad buildings used 
namely as industrial buildings to house equipment and to abate 
equipment noise; diverter dampers in the nature of heat recovery 
steam generator of a gas turbine bypass system which allow 
workers at power generation facilities to perform maintenance to 
the heat recovery system without endangering workers to hot 
lethal gases, by diverting gases from the heat recovery steam 
generator and for controlled ramping up of the heat recovery 
steam generator and steam cycle; building mechanical systems 
comprised of axial and radial quiet ventilating exhaust fans, lined 
ridge vents, acoustically lined weather hoods, acoustically lined 
plenums and acoustically lined louvres; acoustic building 
ventilation, namely, air intake and exhaust silencers for 
ventilating fans; combustion air intake and exhaust silencers for 
gas turbines; gas turbine combustion air inlet filter house, inlet 
heating system, intake and exhaust systems comprised of 
bypass stacks, diverter dampers, guillotine damper, vertical 
silencer ducts, exhaust stacks, bypass diverters, and exhaust 
diffuser/plenum; exhaust stacks and hot exhaust silencing; 
simple cycle catalyst systems for reducing carbon monoxide and 
nitrogen oxides emissions and minimizing ammonia slip in gas 
turbines used in power generation facilities comprised of 
combustion turbines; waste heat recovery boilers for use in 
petrochemical plants and heat recovery steam generators to 
recover waste heat from gas turbines; industrial acoustic noise 
barrier units for industrial facilities for retrofitting existing facilities, 
for power generation plants, for compressor, regulator, meter 
and pumping stations, namely, acoustic roofing panels, walls and 
wall barrier panels; industrial acoustic noise barrier systems for 
industrial facilities, for retrofitting existing facilities, for power 
generation plants, for compressor, regulator, meter and pumping 
stations, comprised of noise silencers in the nature of layered 
acoustical tiles, modular acoustical panels, acoustical insulation 
barrier panels, acoustical insulation for buildings, acoustical 
equipment enclosures, acoustical mechanical systems, 
acoustical doors and windows; acoustic building ventilation, 
namely, acoustic building heating, air conditioning and ventilation 
systems, comprised of acoustic noise silencers, mufflers and 
acoustic walls, noise and vibration dampening materials; 
industrial acoustic noise barrier units for industrial facilities, for 
retrofitting of existing facilities, for power generation plants, for 
compressor, meter and pumping stations, namely, non-metal 
doors and window. SERVICES: Business project management 
services relating to power plants; operation of business for 
others, namely, power plants; business management and 
operation of a business for others, namely, joint ventures and 
alliance projects relating to power plants; procurement, namely, 
the purchase of noise reduction and emssions management 
systems for others; rental leasing and maintenance of acoustic 
equipment enclosoures and catalystic systems; construction and 
installation of facilites and systems in the nature of prefabricated 
buildings, power plant equipment and gas turbine systems at 
power plants; installation of interior acoustic and building 
enclosures, namely, walls, doors, roofs and windows and 

acoustic and modeling surveying; installation of interior acoustic 
and building enclosures, namely, walls, doors, roofs and 
windows; transportation of prefabricated buildings and all power 
plant equipment; designj and engineering services relating to 
prefabricated buildings; design of emissions management 
systems, waste heat recovery systems, gas turbine equipment 
and noise reduction systems; industrial design, drafting, 
engineering, material testing, mechanical research, and technical 
project studies relating to silencing articles and structures, 
namely, layered acoustical assemblies, modular acoustical panel 
packages, acoustical barriers, acoustical buildings, acoustical 
equipment enclosures, acoustical mechanical systems, 
acoustical doors and windows; design of interior acoustic and 
building enclosures, namely, walls, doors, roofs and windows; 
providing technical information about modular and prefabricated 
buildings, building acoustics, noise reduction, construction, 
operations and management services, namely, field engineering, 
inspection and testing of prefabricated buildings. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués transportables à 
revêtement de métal, nommément bâtiments industriels pour 
l'entreposage d'équipement et la réduction du bruit de 
l'équipement; clapets de dérivation sous forme de générateurs 
de vapeur à récupération de chaleur faisant partie du système 
de dérivation d'une turbine à gaz et permettant aux employés 
d'installations de production d'énergie d'effectuer les opérations 
d'entretien du système sans être menacés par les gaz mortels 
chauds en faisant dévier la trajectoire des gaz tout en contrôlant 
l'intensification du générateur de vapeur à récupération de 
chaleur et son cycle; systèmes mécaniques du bâtiment 
constitués de ventilateurs d'extraction axiaux et radiaux 
silencieux, évents de faîtage avec revêtement, capots de 
protection contre les intempéries avec revêtement acoustique, 
plénums avec revêtement acoustique et évents à lames avec 
revêtement acoustique; ventilation de bâtiments acoustique, 
nommément silencieux d'entrée et d'échappement d'air pour 
ventilateurs d'aération; silencieux d'entrée et d'échappement 
d'air de combustion pour turbines à gaz; boîtier de filtre d'entrée 
d'air de combustion pour turbines à gaz, système de chauffage 
de l'air entrant, systèmes d'entrée et d'échappement d'air 
constitués de cheminées de dérivation, de clapets de dérivation, 
de vannes à guillotine, de conduits de silencieux verticaux, de 
pots d'échappement, de déflecteurs de dérivation et de 
plénums/diffuseurs d'échappement; pots d'échappement et 
silencieux pour l'évacuation d'air chaud; systèmes de catalyseur 
à cycle simple pour réduire les émissions de monoxyde de 
carbone et d'oxyde d'azote et réduire au minimum les fuites 
d'ammoniac dans les turbines à gaz des installations de 
production d'énergie constituées de turbines à combustion; 
chaudières de récupération de chaleur pour les usines 
pétrochimiques et les générateurs de vapeur pour la 
récupération de chaleur pour la récupération de la chaleur 
provenant des turbines à gaz; unités d'écran antibruit à usage 
industriel pour les installations industrielles, la modernisation 
d'installations existantes, les centrales électriques, les stations 
de compression, de régulation, de comptage et de pompage, 
nommément panneaux de couverture et de mur insonorisants; 
systèmes d'écrans antibruit à usage industriel pour les 
installations industrielles, la modernisation des installations 
existantes, les centrales électriques, les stations de 
compression, de régulation, de comptage et de pompage 
constitués d'atténuateurs acoustiques, à savoir carreaux 
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acoustiques multicouches, panneaux acoustiques modulaires, 
panneaux acoustiques isolants, matériaux isolants acoustiques 
pour bâtiments, enceintes d'équipement d'insonorisation, 
systèmes mécaniques d'insonorisation, portes et fenêtres 
d'insonorisation; ventilation de bâtiments avec insonorisation, 
nommément systèmes de chauffage, de climatisation et de 
ventilation de bâtiments à bruit réduit constitués d'éliminateurs 
de bruits, de silencieux et de murs acoustiques, de matériaux 
d'amortissement des bruits et des vibrations; unités d'écran 
acoustique antibruit à usage industriel pour les installations 
industrielles, la modernisation des installations existantes, les 
centrales électriques, les stations de compression, de comptage 
et de pompage, nommément portes et fenêtres non métalliques. 
SERVICES: Services de gestion de projets d'affaires ayant trait 
aux centrales électriques; exploitation d'entreprises pour des 
tiers, nommément de centrales électriques; gestion des affaires 
et exploitation d'entreprises pour des tiers, nommément de 
coentreprises et de projets d'alliances ayant trait aux centrales 
électriques; approvisionnement, nommément achat de systèmes 
de réduction du bruit et de gestion des émissions pour des tiers; 
location et entretien d'enceintes d'équipement acoustique et de 
systèmes de catalyse; construction d'infrastructures et de
systèmes, à savoir bâtiments préfabriqués, équipement de 
centrale électrique et systèmes de turbines à gaz, ainsi 
qu'installation connexe dans les centrales électriques; 
installation d'enveloppes intérieures acoustiques et de bâtiment, 
nommément murs, portes, toits et fenêtres; études acoustiques 
et de modélisation; installation d'enveloppes intérieures 
acoustiques et de bâtiment, nommément murs, portes, toits et 
fenêtres; transport de bâtiments préfabriqués et d'équipement de 
centrales électriques; services de conception et de génie ayant 
trait aux bâtiments préfabriqués; conception de systèmes de 
gestion des émissions, de systèmes de récupération de la 
chaleur résiduelle, d'équipement de turbines à gaz et de 
systèmes d'insonorisation; dessin industriel, dessin technique, 
génie, essai de matériaux, recherche en mécanique et études de 
projets techniques ayant trait aux articles et structures 
d'insonorisation, nommément matériel multicouche 
d'insonorisation, ensembles de panneaux acoustiques 
modulaires, écrans d'insonorisation, bâtiments insonorisés, 
enceintes d'équipement d'insonorisation, systèmes mécaniques 
d'insonorisation, portes et fenêtres d'insonorisation; conception 
d'enveloppes intérieures acoustiques et de bâtiment, 
nommément murs, portes, toits et fenêtres; offre d'information 
technique sur les bâtiments modulaires et préfabriqués, 
l'acoustique des bâtiments, la réduction du bruit, la construction, 
services d'exploitation et de gestion, nommément travail de 
génie sur place, inspection et contrôle de bâtiments 
préfabriqués. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,099. 2012/06/20. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Prefabricated and portable metal clad buildings used 
namely as industrial buildings to house equipment and to abate 
equipment noise; diverter dampers in the nature of heat recovery 
steam generator of a gas turbine bypass system which allow 
workers at power generation facilities to perform maintenance to 
the heat recovery system without endangering workers to hot 
lethal gases, by diverting gases from the heat recovery steam 
generator and for controlled ramping up of the heat recovery 
steam generator and steam cycle; building mechanical systems 
comprised of axial and radial quiet ventilating exhaust fans, lined 
ridge vents, acoustically lined weather hoods, acoustically lined 
plenums and acoustically lined louvres; acoustic building 
ventilation, namely, air intake and exhaust silencers for 
ventilating fans; combustion air intake and exhaust silencers for 
gas turbines; gas turbine combustion air inlet filter house, inlet 
heating system, intake and exhaust systems comprised of 
bypass stacks, diverter dampers, guillotine damper, vertical 
silencer ducts, exhaust stacks, bypass diverters, and exhaust 
diffuser/plenum; exhaust stacks and hot exhaust silencing; 
simple cycle catalyst systems for reducing carbon monoxide and 
nitrogen oxides emissions and minimizing ammonia slip in gas 
turbines used in power generation facilities comprised of 
combustion turbines; waste heat recovery boilers for use in 
petrochemical plants and heat recovery steam generators to 
recover waste heat from gas turbines; industrial acoustic noise 
barrier units for industrial facilities for retrofitting existing facilities, 
for power generation plants, for compressor, regulator, meter
and pumping stations, namely, acoustic roofing panels, walls and 
wall barrier panels; industrial acoustic noise barrier systems for 
industrial facilities, for retrofitting existing facilities, for power 
generation plants, for compressor, regulator, meter and pumping 
stations, comprised of noise silencers in the nature of layered 
acoustical tiles, modular acoustical panels, acoustical insulation 
barrier panels, acoustical insulation for buildings, acoustical 
equipment enclosures, acoustical mechanical systems, 
acoustical doors and windows; acoustic building ventilation, 
namely, acoustic building heating, air conditioning and ventilation 
systems, comprised of acoustic noise silencers, mufflers and 
acoustic walls, noise and vibration dampening materials; 
industrial acoustic noise barrier units for industrial facilities, for 
retrofitting of existing facilities, for power generation plants, for 
compressor, meter and pumping stations, namely, non-metal 
doors and window. SERVICES: Business project management 
services relating to power plants; operation of business for 
others, namely, power plants; business management and 
operation of a business for others, namely, joint ventures and 
alliance projects relating to power plants; procurement, namely, 
the purchase of noise reduction and emssions management 
systems for others; rental leasing and maintenance of acoustic 
equipment enclosoures and catalystic systems; construction and 
installation of facilites and systems in the nature of prefabricated 
buildings, power plant equipment and gas turbine systems at 
power plants; installation of interior acoustic and building 
enclosures, namely, walls, doors, roofs and windows and 
acoustic and modeling surveying; installation of interior acoustic 
and building enclosures, namely, walls, doors, roofs and 
windows; transportation of prefabricated buildings and all power 
plant equipment; designj and engineering services relating to 
prefabricated buildings; design of emissions management 
systems, waste heat recovery systems, gas turbine equipment 
and noise reduction systems; industrial design, drafting, 
engineering, material testing, mechanical research, and technical 
project studies relating to silencing articles and structures, 
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namely, layered acoustical assemblies, modular acoustical panel 
packages, acoustical barriers, acoustical buildings, acoustical 
equipment enclosures, acoustical mechanical systems, 
acoustical doors and windows; design of interior acoustic and 
building enclosures, namely, walls, doors, roofs and windows; 
providing technical information about modular and prefabricated 
buildings, building acoustics, noise reduction, construction, 
operations and management services, namely, field engineering, 
inspection and testing of prefabricated buildings. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués transportables à 
revêtement de métal, nommément bâtiments industriels pour 
l'entreposage d'équipement et la réduction du bruit de 
l'équipement; clapets de dérivation sous forme de générateurs 
de vapeur à récupération de chaleur faisant partie du système 
de dérivation d'une turbine à gaz et permettant aux employés 
d'installations de production d'énergie d'effectuer les opérations 
d'entretien du système sans être menacés par les gaz mortels 
chauds en faisant dévier la trajectoire des gaz tout en contrôlant 
l'intensification du générateur de vapeur à récupération de 
chaleur et son cycle; systèmes mécaniques du bâtiment 
constitués de ventilateurs d'extraction axiaux et radiaux 
silencieux, évents de faîtage avec revêtement, capots de 
protection contre les intempéries avec revêtement acoustique, 
plénums avec revêtement acoustique et évents à lames avec 
revêtement acoustique; ventilation de bâtiments acoustique, 
nommément silencieux d'entrée et d'échappement d'air pour 
ventilateurs d'aération; silencieux d'entrée et d'échappement 
d'air de combustion pour turbines à gaz; boîtier de filtre d'entrée 
d'air de combustion pour turbines à gaz, système de chauffage 
de l'air entrant, systèmes d'entrée et d'échappement d'air 
constitués de cheminées de dérivation, de clapets de dérivation, 
de vannes à guillotine, de conduits de silencieux verticaux, de 
pots d'échappement, de déflecteurs de dérivation et de 
plénums/diffuseurs d'échappement; pots d'échappement et 
silencieux pour l'évacuation d'air chaud; systèmes de catalyseur 
à cycle simple pour réduire les émissions de monoxyde de 
carbone et d'oxyde d'azote et réduire au minimum les fuites 
d'ammoniac dans les turbines à gaz des installations de 
production d'énergie constituées de turbines à combustion; 
chaudières de récupération de chaleur pour les usines 
pétrochimiques et les générateurs de vapeur pour la 
récupération de chaleur pour la récupération de la chaleur 
provenant des turbines à gaz; unités d'écran antibruit à usage 
industriel pour les installations industrielles, la modernisation 
d'installations existantes, les centrales électriques, les stations 
de compression, de régulation, de comptage et de pompage, 
nommément panneaux de couverture et de mur insonorisants; 
systèmes d'écrans antibruit à usage industriel pour les 
installations industrielles, la modernisation des installations 
existantes, les centrales électriques, les stations de 
compression, de régulation, de comptage et de pompage 
constitués d'atténuateurs acoustiques, à savoir carreaux 
acoustiques multicouches, panneaux acoustiques modulaires, 
panneaux acoustiques isolants, matériaux isolants acoustiques 
pour bâtiments, enceintes d'équipement d'insonorisation, 
systèmes mécaniques d'insonorisation, portes et fenêtres 
d'insonorisation; ventilation de bâtiments avec insonorisation, 
nommément systèmes de chauffage, de climatisation et de 
ventilation de bâtiments à bruit réduit constitués d'éliminateurs 
de bruits, de silencieux et de murs acoustiques, de matériaux 
d'amortissement des bruits et des vibrations; unités d'écran 

acoustique antibruit à usage industriel pour les installations 
industrielles, la modernisation des installations existantes, les 
centrales électriques, les stations de compression, de comptage 
et de pompage, nommément portes et fenêtres non métalliques. 
SERVICES: Services de gestion de projets d'affaires ayant trait 
aux centrales électriques; exploitation d'entreprises pour des 
tiers, nommément de centrales électriques; gestion des affaires 
et exploitation d'entreprises pour des tiers, nommément de 
coentreprises et de projets d'alliances ayant trait aux centrales 
électriques; approvisionnement, nommément achat de systèmes 
de réduction du bruit et de gestion des émissions pour des tiers; 
location et entretien d'enceintes d'équipement acoustique et de 
systèmes de catalyse; construction d'infrastructures et de 
systèmes, à savoir bâtiments préfabriqués, équipement de 
centrale électrique et systèmes de turbines à gaz, ainsi 
qu'installation connexe dans les centrales électriques; 
installation d'enveloppes intérieures acoustiques et de bâtiment, 
nommément murs, portes, toits et fenêtres; études acoustiques 
et de modélisation; installation d'enveloppes intérieures 
acoustiques et de bâtiment, nommément murs, portes, toits et 
fenêtres; transport de bâtiments préfabriqués et d'équipement de 
centrales électriques; services de conception et de génie ayant 
trait aux bâtiments préfabriqués; conception de systèmes de 
gestion des émissions, de systèmes de récupération de la 
chaleur résiduelle, d'équipement de turbines à gaz et de 
systèmes d'insonorisation; dessin industriel, dessin technique, 
génie, essai de matériaux, recherche en mécanique et études de 
projets techniques ayant trait aux articles et structures 
d'insonorisation, nommément matériel multicouche 
d'insonorisation, ensembles de panneaux acoustiques 
modulaires, écrans d'insonorisation, bâtiments insonorisés, 
enceintes d'équipement d'insonorisation, systèmes mécaniques 
d'insonorisation, portes et fenêtres d'insonorisation; conception 
d'enveloppes intérieures acoustiques et de bâtiment, 
nommément murs, portes, toits et fenêtres; offre d'information 
technique sur les bâtiments modulaires et préfabriqués, 
l'acoustique des bâtiments, la réduction du bruit, la construction, 
services d'exploitation et de gestion, nommément travail de 
génie sur place, inspection et contrôle de bâtiments 
préfabriqués. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,100. 2012/06/20. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Prefabricated and portable metal clad buildings used 
namely as industrial buildings to house equipment and to abate 
equipment noise; diverter dampers in the nature of heat recovery 
steam generator of a gas turbine bypass system which allow 
workers at power generation facilities to perform maintenance to 
the heat recovery system without endangering workers to hot 
lethal gases, by diverting gases from the heat recovery steam 
generator and for controlled ramping up of the heat recovery 
steam generator and steam cycle; building mechanical systems 
comprised of axial and radial quiet ventilating exhaust fans, lined 
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ridge vents, acoustically lined weather hoods, acoustically lined 
plenums and acoustically lined louvres; acoustic building 
ventilation, namely, air intake and exhaust silencers for 
ventilating fans; combustion air intake and exhaust silencers for 
gas turbines; gas turbine combustion air inlet filter house, inlet 
heating system, intake and exhaust systems comprised of 
bypass stacks, diverter dampers, guillotine damper, vertical 
silencer ducts, exhaust stacks, bypass diverters, and exhaust 
diffuser/plenum; exhaust stacks and hot exhaust silencing; 
simple cycle catalyst systems for reducing carbon monoxide and 
nitrogen oxides emissions and minimizing ammonia slip in gas 
turbines used in power generation facilities comprised of 
combustion turbines; waste heat recovery boilers for use in 
petrochemical plants and heat recovery steam generators to 
recover waste heat from gas turbines; industrial acoustic noise 
barrier units for industrial facilities for retrofitting existing facilities, 
for power generation plants, for compressor, regulator, meter 
and pumping stations, namely, acoustic roofing panels, walls and 
wall barrier panels; industrial acoustic noise barrier systems for 
industrial facilities, for retrofitting existing facilities, for power 
generation plants, for compressor, regulator, meter and pumping 
stations, comprised of noise silencers in the nature of layered 
acoustical tiles, modular acoustical panels, acoustical insulation 
barrier panels, acoustical insulation for buildings, acoustical 
equipment enclosures, acoustical mechanical systems, 
acoustical doors and windows; acoustic building ventilation, 
namely, acoustic building heating, air conditioning and ventilation 
systems, comprised of acoustic noise silencers, mufflers and 
acoustic walls, noise and vibration dampening materials; 
industrial acoustic noise barrier units for industrial facilities, for 
retrofitting of existing facilities, for power generation plants, for 
compressor, meter and pumping stations, namely, non-metal 
doors and window. SERVICES: Business project management 
services relating to power plants; operation of business for 
others, namely, power plants; business management and 
operation of a business for others, namely, joint ventures and 
alliance projects relating to power plants; procurement, namely, 
the purchase of noise reduction and emssions management 
systems for others; rental leasing and maintenance of acoustic 
equipment enclosoures and catalystic systems; construction and 
installation of facilites and systems in the nature of prefabricated 
buildings, power plant equipment and gas turbine systems at 
power plants; installation of interior acoustic and building 
enclosures, namely, walls, doors, roofs and windows and 
acoustic and modeling surveying; installation of interior acoustic 
and building enclosures, namely, walls, doors, roofs and 
windows; transportation of prefabricated buildings and all power 
plant equipment; designj and engineering services relating to
prefabricated buildings; design of emissions management 
systems, waste heat recovery systems, gas turbine equipment 
and noise reduction systems; industrial design, drafting, 
engineering, material testing, mechanical research, and technical 
project studies relating to silencing articles and structures, 
namely, layered acoustical assemblies, modular acoustical panel 
packages, acoustical barriers, acoustical buildings, acoustical 
equipment enclosures, acoustical mechanical systems, 
acoustical doors and windows; design of interior acoustic and 
building enclosures, namely, walls, doors, roofs and windows; 
providing technical information about modular and prefabricated 
buildings, building acoustics, noise reduction, construction, 
operations and management services, namely, field engineering, 
inspection and testing of prefabricated buildings. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués transportables à 
revêtement de métal, nommément bâtiments industriels pour 
l'entreposage d'équipement et la réduction du bruit de 
l'équipement; clapets de dérivation sous forme de générateurs 
de vapeur à récupération de chaleur faisant partie du système 
de dérivation d'une turbine à gaz et permettant aux employés 
d'installations de production d'énergie d'effectuer les opérations 
d'entretien du système sans être menacés par les gaz mortels 
chauds en faisant dévier la trajectoire des gaz tout en contrôlant 
l'intensification du générateur de vapeur à récupération de 
chaleur et son cycle; systèmes mécaniques du bâtiment 
constitués de ventilateurs d'extraction axiaux et radiaux 
silencieux, évents de faîtage avec revêtement, capots de 
protection contre les intempéries avec revêtement acoustique, 
plénums avec revêtement acoustique et évents à lames avec 
revêtement acoustique; ventilation de bâtiments acoustique, 
nommément silencieux d'entrée et d'échappement d'air pour 
ventilateurs d'aération; silencieux d'entrée et d'échappement 
d'air de combustion pour turbines à gaz; boîtier de filtre d'entrée 
d'air de combustion pour turbines à gaz, système de chauffage 
de l'air entrant, systèmes d'entrée et d'échappement d'air 
constitués de cheminées de dérivation, de clapets de dérivation, 
de vannes à guillotine, de conduits de silencieux verticaux, de 
pots d'échappement, de déflecteurs de dérivation et de 
plénums/diffuseurs d'échappement; pots d'échappement et 
silencieux pour l'évacuation d'air chaud; systèmes de catalyseur 
à cycle simple pour réduire les émissions de monoxyde de 
carbone et d'oxyde d'azote et réduire au minimum les fuites 
d'ammoniac dans les turbines à gaz des installations de 
production d'énergie constituées de turbines à combustion; 
chaudières de récupération de chaleur pour les usines 
pétrochimiques et les générateurs de vapeur pour la 
récupération de chaleur pour la récupération de la chaleur 
provenant des turbines à gaz; unités d'écran antibruit à usage 
industriel pour les installations industrielles, la modernisation 
d'installations existantes, les centrales électriques, les stations 
de compression, de régulation, de comptage et de pompage, 
nommément panneaux de couverture et de mur insonorisants; 
systèmes d'écrans antibruit à usage industriel pour les 
installations industrielles, la modernisation des installations 
existantes, les centrales électriques, les stations de 
compression, de régulation, de comptage et de pompage 
constitués d'atténuateurs acoustiques, à savoir carreaux 
acoustiques multicouches, panneaux acoustiques modulaires, 
panneaux acoustiques isolants, matériaux isolants acoustiques
pour bâtiments, enceintes d'équipement d'insonorisation, 
systèmes mécaniques d'insonorisation, portes et fenêtres 
d'insonorisation; ventilation de bâtiments avec insonorisation, 
nommément systèmes de chauffage, de climatisation et de 
ventilation de bâtiments à bruit réduit constitués d'éliminateurs 
de bruits, de silencieux et de murs acoustiques, de matériaux 
d'amortissement des bruits et des vibrations; unités d'écran 
acoustique antibruit à usage industriel pour les installations 
industrielles, la modernisation des installations existantes, les 
centrales électriques, les stations de compression, de comptage 
et de pompage, nommément portes et fenêtres non métalliques. 
SERVICES: Services de gestion de projets d'affaires ayant trait 
aux centrales électriques; exploitation d'entreprises pour des 
tiers, nommément de centrales électriques; gestion des affaires 
et exploitation d'entreprises pour des tiers, nommément de 
coentreprises et de projets d'alliances ayant trait aux centrales 
électriques; approvisionnement, nommément achat de systèmes 
de réduction du bruit et de gestion des émissions pour des tiers; 
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location et entretien d'enceintes d'équipement acoustique et de 
systèmes de catalyse; construction d'infrastructures et de 
systèmes, à savoir bâtiments préfabriqués, équipement de 
centrale électrique et systèmes de turbines à gaz, ainsi 
qu'installation connexe dans les centrales électriques; 
installation d'enveloppes intérieures acoustiques et de bâtiment, 
nommément murs, portes, toits et fenêtres; études acoustiques 
et de modélisation; installation d'enveloppes intérieures 
acoustiques et de bâtiment, nommément murs, portes, toits et 
fenêtres; transport de bâtiments préfabriqués et d'équipement de 
centrales électriques; services de conception et de génie ayant 
trait aux bâtiments préfabriqués; conception de systèmes de 
gestion des émissions, de systèmes de récupération de la 
chaleur résiduelle, d'équipement de turbines à gaz et de 
systèmes d'insonorisation; dessin industriel, dessin technique, 
génie, essai de matériaux, recherche en mécanique et études de 
projets techniques ayant trait aux articles et structures 
d'insonorisation, nommément matériel multicouche 
d'insonorisation, ensembles de panneaux acoustiques 
modulaires, écrans d'insonorisation, bâtiments insonorisés, 
enceintes d'équipement d'insonorisation, systèmes mécaniques 
d'insonorisation, portes et fenêtres d'insonorisation; conception 
d'enveloppes intérieures acoustiques et de bâtiment, 
nommément murs, portes, toits et fenêtres; offre d'information 
technique sur les bâtiments modulaires et préfabriqués, 
l'acoustique des bâtiments, la réduction du bruit, la construction, 
services d'exploitation et de gestion, nommément travail de 
génie sur place, inspection et contrôle de bâtiments 
préfabriqués. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,464. 2012/06/22. 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

GOT2B EYE CANDY
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.

1,583,466. 2012/06/22. 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

FIBRE FORCE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,843. 2012/06/27. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

The Wilton Method of Cake Decorating
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes in 
the field of cake and dessert decorating. Used in CANADA since 
June 30, 2011 on services. Priority Filing Date: April 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85593171 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans le domaine de la décoration de gâteaux et de desserts. 
Employée au CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 10 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85593171 en liaison 
avec le même genre de services.

1,584,111. 2012/06/28. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHARFIE
WARES: alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: February 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/543,362 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/543,362 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,735. 2012/07/04. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SVHO
WARES: Ships, boats, personal watercrafts and structural parts 
for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Navires, bateaux, motomarines et pièces 
constituantes pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,526. 2012/07/11. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Paper; printing paper; continuous roll coated printing 
paper; continuous roll kaolinite-coated printing paper; continuous 
roll plastic-coated printing paper; bond paper. Used in CANADA 
since at least as early as May 14, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Papier; papier d'impression; papier 
d'impression couché en rouleaux; papier d'impression couché au 
kaolin en rouleaux; papier d'impression plastifié en rouleaux; 
papier bond. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,585,646. 2012/07/11. ESCO Corporation, 2141 NW 25th 
Avenue, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

POSIGRAB
WARES: Hydraulic couplers for use in attaching digging and 
excavating tools to excavating machines in the fields of 
construction and mining. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords hydrauliques servant à fixer des 
outils à creuser et des outils d'excavation à des excavatrices 
dans les domaines de la construction et de l'exploitation minière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,692. 2012/07/11. 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

FATAL FRONTIER
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 jeux pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, y compris programmes de 
jeux téléchargeables; programmes de jeux pour assistants 
numériques personnels (ANP), y compris programmes de jeux 
téléchargeables; programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels, y compris programmes de jeux téléchargeables; 
programmes de jeux 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.



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 297 October 10, 2012

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

109,603-6. 2011/10/28. (TMDA40313--1926/07/28) BURBERRY 
LIMITED, Horseferry House, Horseferry Road, London, SW1P 
2AW, 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
Specific Mark/Marque spécifique

BURBERRY
WARES: Belts. Used in CANADA since as early as September 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,276,683-2. 2012/01/24. (TMA679,917--2007/01/22) CARTISE 
SPORTS INC., 6161 Cypihot, St. Laurent, QUEBEC H4S 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CARTISE
WARES: (1) Bags, namely purses, handbags and clutch bags. 
(2) Jewellery, namely earrings, necklaces, bracelets & brooches; 
belts. SERVICES: On-line wholesale and retail store services 
featuring jewellery, bags and clothing. Used in CANADA since at 
least as early as October 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément porte-monnaie, sacs à 
main et sacs-pochettes. (2) Bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets et broches; ceintures. SERVICES:
Services de vente en ligne en gros et au détail de bijoux, de sacs 
et de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,285,424-1. 2012/01/11. (TMA794,377--2011/03/31) Johnson & 
Johnson, a legal entity, One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

EVICEL
WARES: (1) Application devices consisting of a dual syringe, 
plunger and tip for use in applying fibrin sealant. (2) Pressure 
regulator for use in applying fibrin sealant. Used in CANADA 

since at least as early as March 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs d'application composés d'une 
seringue double, d'un piston et d'un embout pour l'application 
d'une colle de fibrine. (2) Régulateurs de pression pour 
l'application d'une colle de fibrine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,371,547-2. 2012/07/13. (TMA784,973--2010/12/15) Santhera 
Pharmaceuticals Holding AG, Hammerstrasse 47, 4410 Liestal, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: scientific, optical, weighing, measuring, signaling, 
monitoring, inspection, apparatus and instruments, namely 
computer hardware and software, for use with medical patient 
monitoring equipment, for measuring, receiving, processing, 
transmitting and displaying data; scientific, optical, weighing, 
measuring, signaling, monitoring, inspection, apparatus and 
instruments, namely computers, gamma cameras, collimators, 
aperture plates and computer software, all sold together as a unit 
for use in measuring the physical and mental condition of 
individuals affected by ataxia, muscular dystrophies, Lou 
Gehrig's disease, Parkinson, Huntington disease, spinal 
muscular atrophies, polyneurophaties, fibromyalgia, 
mononeuropathies, neuromuscular junction disorders, myotonia 
and rnyopathies; scientific, optical, weighing, measuring, 
signaling, monitoring, inspection, apparatus and instruments, 
namely plates, glass slides or chips having multi-well arrays that 
can be used in chemical analysis, biological analysis or 
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patterning for scientific, laboratory or medical research use; 
medical instruments, namely surgical; and priinted informational 
cards in the field of pharmaceuticals; printed publications, 
namely newsletters, case studies, and white papers in the fields 
of pharmaceuticals, central nervous system-related conditions, 
ophthalmological diseases, and neuromuscular diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de surveillance 
et d'inspection, nommément matériel informatique et logiciels, 
pour utilisation avec de l'équipement de surveillance de patients, 
servant à la mesure, à la réception, au traitement, à la 
transmission et à l'affichage de données; appareils et 
instruments scientifiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de surveillance et d'inspection, nommément 
ordinateurs, gamma-caméras, collimateurs, caches de fenêtre et 
logiciels, vendus comme un tout pour l'examen de l'état physique 
et mental de personnes atteintes des affections suivantes : 
ataxie, dystrophie musculaire, sclérose latérale amyotrophique, 
maladie de Parkinson, maladie de Huntington, amyotrophie 
spinale, polyneuropathie, fibromyalgie, mononeuropathie, 
troubles de la jonction neuromusculaire, myotonie et myopathie; 
appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de surveillance et d'inspection, 
nommément plaques, lamelles ou pastilles de verre comportant 
un réseau de cupules, pouvant être utilisées pour l'analyse 
chimique, l'analyse biologique ou la modélisation, à des fins de 
recherche scientifique, médicale ou en laboratoire; instruments 
médicaux, nommément instruments chirurgicaux; fiches de 
renseignements imprimées dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; publications imprimées, nommément bulletins, 
études de cas et documents de présentation technique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des troubles liés au 
système nerveux central, des maladies ophtalmologiques et des 
maladies neuromusculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,722-1. 2012/01/11. (TMA814,817--2012/01/03) Feroz 
Abdul Razak Allana and Shiraz Abdul Razak Allana carrying on, 
business in partnership as International Foodstuffs Co., Al-
Wahda Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115 Sharjah, 
UNITED ARAB EMIRATES 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

SWARNA
WARES: Wheat flour. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine de blé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 299 October 10, 2012

Enregistrements / 
Registrations

TMA833,159. September 27, 2012. Appln No. 1,409,134. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Chang-Hsiung Pan.

TMA833,160. September 28, 2012. Appln No. 1,522,568. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. AIAIAI ApS.

TMA833,161. September 27, 2012. Appln No. 1,454,409. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. The Printing House Limited.

TMA833,162. September 27, 2012. Appln No. 1,526,028. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. White Monkey Design Inc.

TMA833,163. September 27, 2012. Appln No. 1,530,694. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Leif Baradoy.

TMA833,164. September 27, 2012. Appln No. 1,454,410. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. The Printing House Limited.

TMA833,165. September 28, 2012. Appln No. 1,519,326. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Gordon D Gary.

TMA833,166. September 28, 2012. Appln No. 1,536,682. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Infor Global Solutions (Michigan), 
Inc.

TMA833,167. September 28, 2012. Appln No. 1,537,829. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. NAMCO BANDAI Games 
Inc.(CORPORATION JAPAN).

TMA833,168. September 28, 2012. Appln No. 1,539,028. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Toronto Community Foundation.

TMA833,169. September 28, 2012. Appln No. 1,540,309. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. IDN, Inc.

TMA833,170. September 28, 2012. Appln No. 1,540,858. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Salumatics Inc.

TMA833,171. September 28, 2012. Appln No. 1,541,900. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Gibralt Capital Corporation.

TMA833,172. September 28, 2012. Appln No. 1,541,903. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Gibralt Capital Corporation.

TMA833,173. September 28, 2012. Appln No. 1,541,904. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Gibralt Capital Corporation.

TMA833,174. September 28, 2012. Appln No. 1,505,513. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. BING HAN PHARMACEUTICAL 
FACTORY CO., LTD.

TMA833,175. September 28, 2012. Appln No. 1,428,512. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Funnivation HK Ltd.

TMA833,176. September 28, 2012. Appln No. 1,262,019. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Convenience Food Industries 
(Private) Limited.

TMA833,177. September 28, 2012. Appln No. 1,335,190. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Paramount Pictures Corporation.

TMA833,178. September 28, 2012. Appln No. 1,403,988. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. The Talbots Group, Limited 
Partnership(Massachusetts Limited Partnership).

TMA833,179. September 28, 2012. Appln No. 1,430,762. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Metro-Goldwyn-Mayer Studios 
Inc.

TMA833,180. September 28, 2012. Appln No. 1,432,032. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Metro-Goldwyn-Mayer Studios 
Inc.

TMA833,181. September 28, 2012. Appln No. 1,432,499. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Sephora société anonyme (sa).

TMA833,182. September 28, 2012. Appln No. 1,514,037. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. MSK Canada Ltee.

TMA833,183. September 28, 2012. Appln No. 1,439,182. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Alibaba Group Holding Limited.

TMA833,184. September 28, 2012. Appln No. 1,550,012. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. The Royalton London GP Inc.

TMA833,185. September 28, 2012. Appln No. 1,439,740. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Nutramax Laboratories, Inc.

TMA833,186. September 28, 2012. Appln No. 1,442,730. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. ZF Max International Inc.

TMA833,187. September 28, 2012. Appln No. 1,450,430. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Tim-BR-Marts Ltd.

TMA833,188. September 28, 2012. Appln No. 1,470,928. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. STEELCASE INC.

TMA833,189. September 28, 2012. Appln No. 1,412,196. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA833,190. September 28, 2012. Appln No. 1,470,927. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. STEELCASE INC.
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TMA833,191. September 28, 2012. Appln No. 1,468,980. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. FREED CORP.

TMA833,192. September 28, 2012. Appln No. 1,423,019. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Compass Group Holdings PLC.

TMA833,193. September 28, 2012. Appln No. 1,459,768. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA833,194. September 28, 2012. Appln No. 1,449,664. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Miel Sisters Inc.

TMA833,195. September 28, 2012. Appln No. 1,450,559. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Nutreco Canada Inc.

TMA833,196. September 28, 2012. Appln No. 1,450,560. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Nutreco Canada Inc.

TMA833,197. September 28, 2012. Appln No. 1,455,912. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. MANOHAR NARINDAS MELWANI 
AND SHAM NARINDAS MELWANI TRADING AS SAM'S 
TAILOR.

TMA833,198. September 28, 2012. Appln No. 1,530,886. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. StoreBoard Media LLC.

TMA833,199. September 28, 2012. Appln No. 1,440,197. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Biofrontera Pharma GmbH.

TMA833,200. September 28, 2012. Appln No. 1,534,089. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. SARINA DEVELOPMENTS LTD.

TMA833,201. September 28, 2012. Appln No. 1,535,847. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. TEK NEK TOYS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA833,202. September 28, 2012. Appln No. 1,537,444. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. EMERGEIT INC.

TMA833,203. September 28, 2012. Appln No. 1,516,600. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Polyform Products Company.

TMA833,204. September 28, 2012. Appln No. 1,490,609. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Missoni S.p.A.

TMA833,205. September 28, 2012. Appln No. 1,512,065. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Ardisam, Inc.

TMA833,206. September 28, 2012. Appln No. 1,510,895. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Centrex Plastics, LLC.

TMA833,207. September 28, 2012. Appln No. 1,504,136. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Otsuka Holdings Co., Ltd.

TMA833,208. September 28, 2012. Appln No. 1,501,826. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. The McGraw-Hill Companies, 
Inc.

TMA833,209. September 28, 2012. Appln No. 1,495,212. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. I'm a Little Teacup d/b/a Angels' 
Eyes(a Florida corporation).

TMA833,210. September 28, 2012. Appln No. 1,490,647. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. SpinalMotion, Inc.

TMA833,211. September 28, 2012. Appln No. 1,485,571. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. itelligence AG.

TMA833,212. September 28, 2012. Appln No. 1,484,006. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. J & F Associates, Inc.

TMA833,213. September 28, 2012. Appln No. 1,475,849. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Collaboration, Management & 
Control Solutions (CMCS) FZ - LLC.

TMA833,214. September 28, 2012. Appln No. 1,450,621. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Prairie Naturals Health Products 
Inc.

TMA833,215. September 28, 2012. Appln No. 1,513,065. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Digitaria Interactive, Inc.

TMA833,216. September 28, 2012. Appln No. 1,479,318. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. California Innovations Inc.

TMA833,217. September 28, 2012. Appln No. 1,450,688. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Calligaris S.p.A.

TMA833,218. September 28, 2012. Appln No. 1,490,894. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Electronic Arts Inc.a Delaware 
corporation.

TMA833,219. September 28, 2012. Appln No. 1,495,088. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. EHR Enhanced Hydrocarbon 
Recovery Inc.

TMA833,220. September 28, 2012. Appln No. 1,464,795. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Rent The Runway, Inc.

TMA833,221. September 28, 2012. Appln No. 1,452,116. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. OXOID LIMITED.

TMA833,222. September 28, 2012. Appln No. 1,498,105. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Wean Green Inc.

TMA833,223. September 28, 2012. Appln No. 1,456,798. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Witold Marek Krawiec.

TMA833,224. September 28, 2012. Appln No. 1,537,923. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. ENELL INC.

TMA833,225. September 28, 2012. Appln No. 1,539,244. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. SIDLER International Ltd.

TMA833,226. September 28, 2012. Appln No. 1,454,222. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Pharmacia & Upjohn Company 
LLC.

TMA833,227. September 28, 2012. Appln No. 1,539,965. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Camber Ventures Inc.

TMA833,228. September 28, 2012. Appln No. 1,540,294. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. THOMPSON HOTELS LLC.
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TMA833,229. September 28, 2012. Appln No. 1,546,294. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Star Tires Limited.

TMA833,230. September 28, 2012. Appln No. 1,476,362. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. RANIR LLC.

TMA833,231. September 28, 2012. Appln No. 1,527,984. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Werdol Beheermaatschappij B.V.

TMA833,232. September 28, 2012. Appln No. 1,455,496. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Bohle AG.

TMA833,233. September 28, 2012. Appln No. 1,455,497. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Bohle AG.

TMA833,234. September 28, 2012. Appln No. 1,544,566. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SVENSK MJÖLK AB.

TMA833,235. September 28, 2012. Appln No. 1,528,290. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Liquor Stores Limited 
Partnership.

TMA833,236. September 28, 2012. Appln No. 1,526,591. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. ConAgra Foods RDM, Inc.

TMA833,237. September 28, 2012. Appln No. 1,525,005. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ATLAS MÉDIC INC.

TMA833,238. September 28, 2012. Appln No. 1,528,291. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Liquor Stores Limited 
Partnership.

TMA833,239. September 28, 2012. Appln No. 1,455,492. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Bohle AG.

TMA833,240. September 28, 2012. Appln No. 1,515,987. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Eaton Corporation.

TMA833,241. September 28, 2012. Appln No. 1,540,542. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. McSweeney & Associates 
Consulting Inc.

TMA833,242. September 28, 2012. Appln No. 1,455,493. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Bohle AG.

TMA833,243. September 28, 2012. Appln No. 1,501,835. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Pacific Coast Feather 
Company.

TMA833,244. September 28, 2012. Appln No. 1,455,490. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Bohle AG.

TMA833,245. September 28, 2012. Appln No. 1,455,491. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Bohle AG.

TMA833,246. September 28, 2012. Appln No. 1,519,411. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. CCV Insurance & Financial 
Services Inc.

TMA833,247. September 28, 2012. Appln No. 1,526,010. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation.

TMA833,248. September 28, 2012. Appln No. 1,285,835. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. The Canadian Council Of The 
Blind.

TMA833,249. September 28, 2012. Appln No. 1,445,940. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Art of Living Foundation.

TMA833,250. September 28, 2012. Appln No. 1,405,028. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. GE Inspection Technologies, LP.

TMA833,251. September 28, 2012. Appln No. 1,542,614. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. WOONGJIN COWAY CO., LTD., a 
legal entity.

TMA833,252. September 28, 2012. Appln No. 1,512,522. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Herz Armaturen Ges.m.b.H.

TMA833,253. September 28, 2012. Appln No. 1,526,205. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ATLAS MÉDIC INC.

TMA833,254. September 28, 2012. Appln No. 1,531,924. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. WOONGJIN COWAY CO., LTD., a 
legal entity.

TMA833,255. September 28, 2012. Appln No. 1,502,234. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. DIMENSION DATA (PTY) LTD.

TMA833,256. September 28, 2012. Appln No. 1,502,232. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. DIMENSION DATA (PTY) LTD.

TMA833,257. September 28, 2012. Appln No. 1,549,052. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. WOONGJIN COWAY CO., LTD.a 
legal entity.

TMA833,258. September 28, 2012. Appln No. 1,453,436. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Thanasi Foods, LLC.

TMA833,259. September 28, 2012. Appln No. 1,455,486. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Bohle AG.

TMA833,260. September 28, 2012. Appln No. 1,455,489. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Bohle AG.

TMA833,261. September 28, 2012. Appln No. 1,437,910. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Novartis AG.

TMA833,262. September 28, 2012. Appln No. 1,539,789. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. 753146 ALBERTA LTD. 
OPERATING AS ULTRASOL INDUSTRIES.

TMA833,263. September 28, 2012. Appln No. 1,535,585. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Lekker Food Distributors Ltd.

TMA833,264. September 28, 2012. Appln No. 1,532,980. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Seasonal Specialties, LLC.
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TMA833,265. September 28, 2012. Appln No. 1,532,460. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Krystle Holley.

TMA833,266. September 28, 2012. Appln No. 1,524,613. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. CHRISTIAN BOURDIN 
ENTERPRISES INC.

TMA833,267. September 28, 2012. Appln No. 1,537,046. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Calzedonia S.p.A.

TMA833,268. September 28, 2012. Appln No. 1,524,024. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ColArt Fine Art & Graphics Limited.

TMA833,269. September 28, 2012. Appln No. 1,495,554. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Mondo spa (Italian joint stock 
company).

TMA833,270. September 28, 2012. Appln No. 1,443,731. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. TIGER-TIGHT CORP.

TMA833,271. September 28, 2012. Appln No. 1,543,631. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Yellow Pages Group Co./Groupe 
Pages Jaunes Cie.

TMA833,272. September 28, 2012. Appln No. 1,524,853. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Nancy Marchese.

TMA833,273. September 28, 2012. Appln No. 1,540,870. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Interface, Inc.

TMA833,274. September 28, 2012. Appln No. 1,523,546. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Kraft Foods Global Brands 
LLC.

TMA833,275. September 28, 2012. Appln No. 1,519,598. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Little Blossoms Early Intervention 
Foundation.

TMA833,276. September 28, 2012. Appln No. 1,541,466. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. D'ICI 2031 INC.

TMA833,277. September 28, 2012. Appln No. 1,532,368. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Seasonal Specialties, LLC.

TMA833,278. September 28, 2012. Appln No. 1,497,859. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Thales Optronics Limited.

TMA833,279. October 01, 2012. Appln No. 1,547,560. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Pret-ee LLC.

TMA833,280. September 28, 2012. Appln No. 1,540,251. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Impakt Protective Inc.

TMA833,281. October 01, 2012. Appln No. 1,524,362. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Michael Tkach.

TMA833,282. September 28, 2012. Appln No. 1,524,607. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Axial Group Inc.

TMA833,283. September 28, 2012. Appln No. 1,524,668. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Axial Group Inc.

TMA833,284. October 01, 2012. Appln No. 1,544,577. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. ScreenScape Networks Inc.

TMA833,285. October 01, 2012. Appln No. 1,473,609. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Mainstream Association for 
Proactive Community Living.

TMA833,286. October 01, 2012. Appln No. 1,539,275. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Professional Golfers' Association of 
Canada.

TMA833,287. October 01, 2012. Appln No. 1,540,276. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Princess Auto Ltd.

TMA833,288. October 01, 2012. Appln No. 1,542,858. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Abercrombie & Fitch Trading 
Co.

TMA833,289. October 01, 2012. Appln No. 1,542,904. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Specialized Bicycle Components, 
Inc.

TMA833,290. October 01, 2012. Appln No. 1,543,618. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. INSHES AVENUE OFFICE AND 
STORAGE LIMITED.

TMA833,291. October 01, 2012. Appln No. 1,544,094. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA833,292. October 01, 2012. Appln No. 1,544,199. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. MCAP Commercial LP.

TMA833,293. October 01, 2012. Appln No. 1,547,034. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. ROLF MAURER.

TMA833,294. October 01, 2012. Appln No. 1,555,083. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Shakespeare Company, LLC.

TMA833,295. October 01, 2012. Appln No. 1,449,566. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nature's Path Foods Inc.

TMA833,296. October 01, 2012. Appln No. 1,451,644. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. DBC, LLC.

TMA833,297. October 01, 2012. Appln No. 1,418,785. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. KOHLER CO.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA833,298. October 01, 2012. Appln No. 1,416,903. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Sekses Distribution, LLC.

TMA833,299. October 01, 2012. Appln No. 1,409,578. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. PITSS GmbH.

TMA833,300. October 01, 2012. Appln No. 1,403,384. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. ConvaTec Inc.

TMA833,301. October 01, 2012. Appln No. 1,395,708. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. ConvaTec Inc.
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TMA833,302. October 01, 2012. Appln No. 1,355,441. Vol.59
Issue 2992. February 29, 2012. GFI Solutions d'affaires Inc.GFI 
Business Solutions Inc.

TMA833,303. October 01, 2012. Appln No. 1,303,595. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Dexter Axle Company.

TMA833,304. October 01, 2012. Appln No. 1,538,125. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. BCF LLP.

TMA833,305. October 01, 2012. Appln No. 1,179,265. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. SUNESIS PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED (a Delaware corporation).

TMA833,306. October 01, 2012. Appln No. 1,385,806. Vol.56
Issue 2859. August 12, 2009. Deutsche Telekom AG.

TMA833,307. October 01, 2012. Appln No. 1,399,671. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. STANWORTH 
DEVELOPMENT LIMITED.

TMA833,308. October 01, 2012. Appln No. 1,494,740. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Cycling Sports Group, Inc.

TMA833,309. October 01, 2012. Appln No. 1,535,165. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Riot Games, Inc.

TMA833,310. October 01, 2012. Appln No. 1,534,433. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Sunwing Vacations 
Inc./Vacances Sunwing Inc.

TMA833,311. October 01, 2012. Appln No. 1,453,511. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Alyne Couture Inc.

TMA833,312. October 01, 2012. Appln No. 1,455,523. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. LOGOCOS Naturkosmetik AG.

TMA833,313. October 01, 2012. Appln No. 1,455,522. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. LOGOCOS Naturkosmetik AG.

TMA833,314. October 01, 2012. Appln No. 1,539,053. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA833,315. October 01, 2012. Appln No. 1,541,308. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Toronto Internet Exchange 
Community.

TMA833,316. October 01, 2012. Appln No. 1,461,337. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. General Electric Company.

TMA833,317. October 01, 2012. Appln No. 1,497,415. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. General Electric Company.

TMA833,318. October 01, 2012. Appln No. 1,544,391. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. FGF Brands Inc.

TMA833,319. October 01, 2012. Appln No. 1,535,375. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Jose Canepa & Cia Ltda.

TMA833,320. October 01, 2012. Appln No. 1,473,158. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Dr Pepper/Seven Up, Inc.

TMA833,321. October 01, 2012. Appln No. 1,489,359. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Conte Tasca d'Almerita Società 
Agricola a Responsabilità Limitata.

TMA833,322. October 01, 2012. Appln No. 1,525,057. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Zylog Systems (Canada) Ltd.

TMA833,323. October 01, 2012. Appln No. 1,473,986. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 6822576 Canada inc.

TMA833,324. October 01, 2012. Appln No. 1,450,039. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Novozymes Switzerland AG.

TMA833,325. October 01, 2012. Appln No. 1,450,047. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Novozymes Switzerland AG.

TMA833,326. October 01, 2012. Appln No. 1,327,411. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. H & M Hennes & Mauritz AB.

TMA833,327. October 01, 2012. Appln No. 1,450,048. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Novozymes Switzerland AG.

TMA833,328. October 01, 2012. Appln No. 1,451,435. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Spin Master Ltd.

TMA833,329. October 01, 2012. Appln No. 1,451,999. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Endace Technology Limited.

TMA833,330. October 01, 2012. Appln No. 1,452,000. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Endace Technology Limited.

TMA833,331. October 01, 2012. Appln No. 1,453,040. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Binggrae Co., Ltd.

TMA833,332. October 01, 2012. Appln No. 1,455,381. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Colorescience, Inc. a corporation 
of the State of California.

TMA833,333. October 01, 2012. Appln No. 1,459,345. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Binggrae Co., Ltd.

TMA833,334. October 01, 2012. Appln No. 1,463,153. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. SCHOTT AG.

TMA833,335. October 01, 2012. Appln No. 1,474,765. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Ocean Pacific Med Tec Ltd.

TMA833,336. October 01, 2012. Appln No. 1,475,260. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Evans Consoles Corporation.

TMA833,337. October 01, 2012. Appln No. 1,478,292. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. BBY Solutions, Inc.

TMA833,338. October 01, 2012. Appln No. 1,548,273. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. 9229-8017 QUÉBEC INC.

TMA833,339. October 01, 2012. Appln No. 1,524,352. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Firkin Capital Corporation.
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TMA833,340. October 01, 2012. Appln No. 1,546,718. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Fisher Pen Company d/b/a Fisher 
Space Pen Co.

TMA833,341. October 01, 2012. Appln No. 1,548,186. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Couche-Tard Inc.

TMA833,342. October 01, 2012. Appln No. 1,542,859. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. THE ALDO GROUP INC. / LE 
GROUPE ALDO INC.

TMA833,343. October 01, 2012. Appln No. 1,560,961. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Firkin Capital Corporation.

TMA833,344. October 01, 2012. Appln No. 1,548,479. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. CLUB DE HOCKEY LES 
REMPARTS DE QUÉBEC INC.

TMA833,345. October 01, 2012. Appln No. 1,421,383. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung e.V.

TMA833,346. October 01, 2012. Appln No. 1,533,365. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. The King of Shaves Company Ltd.

TMA833,347. October 01, 2012. Appln No. 1,463,550. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Ensilver Corp.

TMA833,348. October 01, 2012. Appln No. 1,455,562. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. L'Air Liquide, société anonyme 
pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude.

TMA833,349. October 01, 2012. Appln No. 1,463,047. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Target Brands, Inc.

TMA833,350. October 01, 2012. Appln No. 1,541,722. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. OSRAM SYLVANIA Inc.

TMA833,351. October 01, 2012. Appln No. 1,454,475. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. CONCEPT TOTAL SANTE INC.

TMA833,352. October 01, 2012. Appln No. 1,493,090. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Arena Sports, Inc.

TMA833,353. October 01, 2012. Appln No. 1,512,300. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Duvet Comfort Inc.

TMA833,354. October 01, 2012. Appln No. 1,523,110. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Kreatech Biotechnology B.V.

TMA833,355. October 01, 2012. Appln No. 1,510,773. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Target Brands, Inc.

TMA833,356. October 01, 2012. Appln No. 1,447,871. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Target Brands, Inc.

TMA833,357. October 01, 2012. Appln No. 1,510,782. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Target Brands, Inc.

TMA833,358. October 01, 2012. Appln No. 1,548,166. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Couche-Tard Inc.

TMA833,359. October 01, 2012. Appln No. 1,525,802. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Billy Gruff Marketing Ltd. dba 
Old Country Market.

TMA833,360. October 02, 2012. Appln No. 1,480,929. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Andrew Damian Smith.

TMA833,361. October 01, 2012. Appln No. 1,515,938. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Syneron Canada Corporation.

TMA833,362. October 01, 2012. Appln No. 1,454,351. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Launchbox Inc.

TMA833,363. October 01, 2012. Appln No. 1,525,803. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Billy Gruff Marketing Ltd. dba 
Old Country Market.

TMA833,364. October 01, 2012. Appln No. 1,431,035. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. House Guardian Canada Inc.

TMA833,365. October 01, 2012. Appln No. 1,452,725. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. MARK OF A GENTLEMAN LTD.

TMA833,366. October 01, 2012. Appln No. 1,509,674. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Billy Gruff Marketing Ltd. dba 
Old Country Market.

TMA833,367. October 02, 2012. Appln No. 1,451,043. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. You-Q B.V.

TMA833,368. October 02, 2012. Appln No. 1,433,358. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Rinnai Kabushiki Kaisha.

TMA833,369. October 02, 2012. Appln No. 1,508,447. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Usborne Publishing Limited.

TMA833,370. October 02, 2012. Appln No. 1,505,194. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. The Hon. Robert J.D. Lloyd 
George.

TMA833,371. October 02, 2012. Appln No. 1,508,505. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Dr. Philip S. Ronald.

TMA833,372. October 02, 2012. Appln No. 1,487,577. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Dr. Wilbert G. Ronald, Jeffries 
Nurseries Ltd.

TMA833,373. October 02, 2012. Appln No. 1,483,809. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Lady A Entertainment LLC.

TMA833,374. October 02, 2012. Appln No. 1,541,823. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. RIFCO National Auto Finance 
Corporation.

TMA833,375. October 02, 2012. Appln No. 1,525,377. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Fidelio GmbH.

TMA833,376. October 02, 2012. Appln No. 1,508,915. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Carl Fuhr GmbH & Co. KG.
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TMA833,377. October 02, 2012. Appln No. 1,509,586. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. UNITED AGRI PRODUCTS 
CANADA INC.

TMA833,378. October 02, 2012. Appln No. 1,529,109. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. PharmaFreak Holdings Inc.

TMA833,379. October 02, 2012. Appln No. 1,548,206. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ADVANTUS, CORP.a Florida 
corporation.

TMA833,380. October 02, 2012. Appln No. 1,351,077. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Piasten GmbH & Co. KGa legal 
entity.

TMA833,381. October 02, 2012. Appln No. 1,548,208. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ADVANTUS, CORP.a Florida 
corporation.

TMA833,382. October 02, 2012. Appln No. 1,514,780. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Dako Werk Dowidat KG.

TMA833,383. October 02, 2012. Appln No. 1,524,262. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. LEMAITRE SECURITE.

TMA833,384. October 02, 2012. Appln No. 1,535,576. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. APPRENTISSAGE TANDEM INC. / 
TANDEM LEARNING INC.

TMA833,385. October 02, 2012. Appln No. 1,378,130. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA833,386. October 02, 2012. Appln No. 1,490,479. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. The Winning Combination Inc.

TMA833,387. October 02, 2012. Appln No. 1,548,207. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ADVANTUS, CORP.a Florida 
corporation.

TMA833,388. October 02, 2012. Appln No. 1,530,419. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Coventry Homes Inc.

TMA833,389. October 02, 2012. Appln No. 1,433,393. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Movea (Société Anonyme).

TMA833,390. October 02, 2012. Appln No. 1,548,216. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. TIM HOLTZ, LLCan Arizona limited 
liability company.

TMA833,391. October 02, 2012. Appln No. 1,541,302. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Kuo Hung Chengan individual.

TMA833,392. October 02, 2012. Appln No. 1,429,953. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Weatherford/Lamb, Inc.

TMA833,393. October 02, 2012. Appln No. 1,525,954. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. JAMP PHARMA 
CORPORATION.

TMA833,394. October 02, 2012. Appln No. 1,525,958. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. JAMP PHARMA 
CORPORATION.

TMA833,395. October 02, 2012. Appln No. 1,536,673. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Wampole Inc.

TMA833,396. October 02, 2012. Appln No. 1,522,247. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Wampole inc.

TMA833,397. October 02, 2012. Appln No. 1,524,672. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Energy Navigator Inc.

TMA833,398. October 02, 2012. Appln No. 1,524,671. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Energy Navigator Inc.

TMA833,399. October 02, 2012. Appln No. 1,493,885. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Canadian Medical Association.

TMA833,400. October 02, 2012. Appln No. 1,401,763. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Medner B.V., a private 
company, limited by shares, organised and existing under the 
laws of the Netherlands.

TMA833,401. October 02, 2012. Appln No. 1,467,903. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Laclede, Inc. (California 
corporation).

TMA833,402. October 02, 2012. Appln No. 1,464,149. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. LOCUS PUBLISHING COMPANYa 
legal entity.

TMA833,403. October 02, 2012. Appln No. 1,457,569. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. CARDIVA, S. L., a legal entity.

TMA833,404. October 02, 2012. Appln No. 1,456,364. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. SABREMARK LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA833,405. October 02, 2012. Appln No. 1,455,774. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA833,406. October 02, 2012. Appln No. 1,455,428. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA833,407. October 02, 2012. Appln No. 1,454,386. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Marilyn Sanders Music LLC 
(Delaware limited liability company).

TMA833,408. October 02, 2012. Appln No. 1,453,437. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. ABB S.P.A., a legal entity.

TMA833,409. October 02, 2012. Appln No. 1,194,451. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Applied Logics Ltd.

TMA833,410. October 02, 2012. Appln No. 1,451,726. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Laboratory Tops, Inc. d/b/a 
Durcon IncorporatedA Delaware corporation.

TMA833,411. October 02, 2012. Appln No. 1,450,838. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Capital Sports & Entertainment Inc.
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TMA833,412. October 02, 2012. Appln No. 1,450,837. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA833,413. October 02, 2012. Appln No. 1,450,638. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. DENKI KAGAKU KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, a legal entity.

TMA833,414. October 02, 2012. Appln No. 1,450,634. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. DENKI KAGAKU KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, a legal entity.

TMA833,415. October 02, 2012. Appln No. 1,429,968. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Visa International Service 
Association.

TMA833,416. October 02, 2012. Appln No. 1,406,962. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Rhythm & Blue Inc. Limited.

TMA833,417. October 02, 2012. Appln No. 1,386,805. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. GENERAL MILLS FOODS ASIA 
LIMITED.

TMA833,418. October 02, 2012. Appln No. 1,374,958. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. ConforMIS, Inc.

TMA833,419. October 02, 2012. Appln No. 1,362,564. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Barrette Outdoor Living, Inc.

TMA833,420. October 02, 2012. Appln No. 1,470,425. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. DynaVox Systems LLC.

TMA833,421. October 02, 2012. Appln No. 1,525,688. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Tasteful Selections, LLC.

TMA833,422. October 02, 2012. Appln No. 1,530,757. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Continuous Learning Group, Inc.an 
Ohio corporation.

TMA833,423. October 02, 2012. Appln No. 1,530,758. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Continuous Learning Group, Inc.an 
Ohio corporation.

TMA833,424. October 02, 2012. Appln No. 1,424,279. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 2GIG Technologies, Inc.

TMA833,425. October 02, 2012. Appln No. 1,522,704. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Lucky Brand Dungarees, Inc.

TMA833,426. October 02, 2012. Appln No. 1,522,625. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Lucky Brand Dungarees, Inc.

TMA833,427. October 02, 2012. Appln No. 1,548,278. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. NergecoSociété Anonyme.

TMA833,428. October 02, 2012. Appln No. 1,550,823. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Nathan Dunsmoor.

TMA833,429. October 02, 2012. Appln No. 1,511,726. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Integrity Industrial Supply Ltd.

TMA833,430. October 02, 2012. Appln No. 1,521,073. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. PANASONIC CORPORATION.

TMA833,431. October 02, 2012. Appln No. 1,520,878. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Wright & McGill Co.

TMA833,432. October 02, 2012. Appln No. 1,529,902. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. GROUPE FINANCIER PEAK INC. / 
PEAK FINANCIAL GROUP INC.

TMA833,433. October 02, 2012. Appln No. 1,539,191. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. H.B. Fuller Company.

TMA833,434. October 02, 2012. Appln No. 1,455,231. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Alberto-Culver International, Inc.

TMA833,435. October 02, 2012. Appln No. 1,516,109. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Aria Collection, Inc.

TMA833,436. October 02, 2012. Appln No. 1,422,790. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SSI SCHÄFER PEEM GMBH.

TMA833,437. October 02, 2012. Appln No. 1,422,789. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SSI SCHÄFER PEEM GMBH.

TMA833,438. October 02, 2012. Appln No. 1,515,019. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Perigee Spirits S.A.

TMA833,439. October 02, 2012. Appln No. 1,422,791. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SSI SCHÄFER PEEM GMBH.

TMA833,440. October 02, 2012. Appln No. 1,500,946. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Jeffrey Levy.

TMA833,441. October 02, 2012. Appln No. 1,422,788. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SSI SCHÄFER PEEM GMBH.

TMA833,442. October 02, 2012. Appln No. 1,482,624. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Kelly Wagner.

TMA833,443. October 02, 2012. Appln No. 1,454,003. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Corporation Image 
Entertainment Inc. / Image Entertainment Corporation Inc.

TMA833,444. October 02, 2012. Appln No. 1,454,232. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Link Snacks, Inc.

TMA833,445. October 02, 2012. Appln No. 1,510,747. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Zenapsis Inc.

TMA833,446. October 03, 2012. Appln No. 1,416,675. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA833,447. October 03, 2012. Appln No. 1,430,813. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. ITT Corporation.

TMA833,448. October 03, 2012. Appln No. 1,031,527. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. BTG International Limited.

TMA833,449. October 03, 2012. Appln No. 1,546,172. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. 284 SJA Inc.
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TMA833,450. October 03, 2012. Appln No. 1,541,191. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Procon Manufacturing (Alberta) Ltd.

TMA833,451. October 03, 2012. Appln No. 1,540,474. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. THE VIEW WINERY INC.

TMA833,452. October 03, 2012. Appln No. 1,539,007. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Fox International Channels (US), Inc.

TMA833,453. October 03, 2012. Appln No. 1,537,171. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. ALLIED AIR ENTERPRISES INC.a 
Delaware corporation.

TMA833,454. October 03, 2012. Appln No. 1,535,959. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Bioriginal Food & Science Corp.

TMA833,455. October 03, 2012. Appln No. 1,534,727. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Automated Payment Highway, Inc.

TMA833,456. October 03, 2012. Appln No. 1,533,911. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Seco Tools AB.

TMA833,457. October 03, 2012. Appln No. 1,531,785. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.).

TMA833,458. October 03, 2012. Appln No. 1,533,221. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. General Motors LLC.

TMA833,459. October 03, 2012. Appln No. 1,528,938. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. ROYAL CONSUMER 
INFORMATION PRODUCTS, INC.

TMA833,460. October 03, 2012. Appln No. 1,524,975. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Manpower Inc.

TMA833,461. October 03, 2012. Appln No. 1,524,818. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. LEVITON MANUFACTURING 
CO., INC., a legal entity.

TMA833,462. October 03, 2012. Appln No. 1,522,561. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Loeb's Foods, LLC.

TMA833,463. October 03, 2012. Appln No. 1,516,978. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. 4 Over, Inc.

TMA833,464. October 03, 2012. Appln No. 1,516,977. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. 4 Over, Inc.

TMA833,465. October 03, 2012. Appln No. 1,514,810. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. TATIOSSIAN BROTHERS, INC.

TMA833,466. October 03, 2012. Appln No. 1,514,757. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Swenson Technology, Inc.

TMA833,467. October 03, 2012. Appln No. 1,445,703. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Daniel J. Bresnahan.

TMA833,468. October 03, 2012. Appln No. 1,338,270. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. AVANCIS GmbH & Co. KG.

TMA833,469. October 03, 2012. Appln No. 1,479,654. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Arien Crossby.

TMA833,470. October 03, 2012. Appln No. 1,430,815. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. ITT Corporation.

TMA833,471. October 03, 2012. Appln No. 1,527,841. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Goodsearch, LLC.

TMA833,472. October 03, 2012. Appln No. 1,477,685. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Medversant Technologies, LLC.

TMA833,473. October 03, 2012. Appln No. 1,474,154. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Anheuser-Busch InBev S.A.

TMA833,474. October 03, 2012. Appln No. 1,461,425. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. EUROFOAM GMBH, a legal 
entity.

TMA833,475. October 03, 2012. Appln No. 1,493,886. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Canadian Medical Association.

TMA833,476. October 03, 2012. Appln No. 1,465,460. Vol.59
Issue 2996. March 28, 2012. Sabinsa Corporation.

TMA833,477. October 03, 2012. Appln No. 1,451,434. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA833,478. October 03, 2012. Appln No. 1,413,026. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Giant Tiger Stores Limited.

TMA833,479. October 03, 2012. Appln No. 1,452,649. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Novo Nordisk A/S.

TMA833,480. October 03, 2012. Appln No. 1,452,604. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Hart & Cooley, Inc.

TMA833,481. October 03, 2012. Appln No. 1,463,832. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. MINERVA S.A. EDIBLE OILS 
ENTERPRISES.

TMA833,482. October 03, 2012. Appln No. 1,480,877. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. MindArk PE AB.

TMA833,483. October 03, 2012. Appln No. 1,494,044. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Enzymatic Therapy, LLC.

TMA833,484. October 03, 2012. Appln No. 1,400,276. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. KING ABDULLAH UNIVERSITY OF 
SCIENCE & TECHNOLOGY.

TMA833,485. October 03, 2012. Appln No. 1,410,813. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Window World International, 
LLC.

TMA833,486. October 03, 2012. Appln No. 1,513,881. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Adknowledge, Inc., a legal entity.

TMA833,487. October 03, 2012. Appln No. 1,188,222. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Manitoba Telecom Services Inc.
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TMA833,488. October 03, 2012. Appln No. 1,450,306. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. THE INNOVATE RESEARCH & 
DEVELOPMENT LIMITED PARTNERSHIP, an Ontario Limited 
Partnership.

TMA833,489. October 03, 2012. Appln No. 1,474,153. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Anheuser-Busch InBev S.A.

TMA833,490. October 03, 2012. Appln No. 1,515,821. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Box, Inc.

TMA833,491. October 03, 2012. Appln No. 1,520,766. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Federated Insurance Company 
of Canada.

TMA833,492. October 03, 2012. Appln No. 1,520,632. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. CASTELLO D'ALBOLA SOCIETÀ 
AGRICOLA SEMPLICE.

TMA833,493. October 03, 2012. Appln No. 1,073,407. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Viacom International Inc.

TMA833,494. October 03, 2012. Appln No. 1,518,910. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA833,495. October 03, 2012. Appln No. 1,518,912. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA833,496. October 03, 2012. Appln No. 1,518,898. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA833,497. October 03, 2012. Appln No. 1,514,692. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Landert Motoren AG.

TMA833,498. October 03, 2012. Appln No. 1,513,527. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. HANGERLOGIC INC.

TMA833,499. October 03, 2012. Appln No. 1,498,735. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Wix Filtration Corp LLC.

TMA833,500. October 03, 2012. Appln No. 1,498,333. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. COLOGIX HOLDINGS, INC.

TMA833,501. October 03, 2012. Appln No. 1,496,032. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Elizabeth Montes (a citizen of the 
United States).

TMA833,502. October 03, 2012. Appln No. 1,517,384. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Nadine Charron.

TMA833,503. October 03, 2012. Appln No. 1,488,530. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Ultrasonix Medical Corporation.

TMA833,504. October 03, 2012. Appln No. 1,488,528. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Ultrasonix Medical Corporation.

TMA833,505. October 03, 2012. Appln No. 1,491,634. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Bear Republic Brewing Co., Inc.

TMA833,506. October 03, 2012. Appln No. 1,489,262. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Ultrasonix Medical Corporation.

TMA833,507. October 03, 2012. Appln No. 1,488,529. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Ultrasonix Medical Corporation.

TMA833,508. October 03, 2012. Appln No. 1,488,527. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Ultrasonix Medical Corporation.

TMA833,509. October 03, 2012. Appln No. 1,553,067. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity.

TMA833,510. October 03, 2012. Appln No. 1,536,128. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Electrogas Monitors Ltd.

TMA833,511. October 03, 2012. Appln No. 1,534,585. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. FRAUD SQUAD TV (II) INC.a legal 
entity.

TMA833,512. October 03, 2012. Appln No. 1,531,265. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. 1100351 Alberta Ltd.

TMA833,513. October 03, 2012. Appln No. 1,509,836. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Fitshop Inc.

TMA833,514. October 03, 2012. Appln No. 1,303,814. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. MOLIBDENOS Y METALES 
S.A.

TMA833,515. October 03, 2012. Appln No. 1,495,499. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Bridgeline Digital, Inc.

TMA833,516. October 03, 2012. Appln No. 1,546,665. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Produits Matra inc.

TMA833,517. October 03, 2012. Appln No. 1,531,366. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Clockwork IP, LLC.

TMA833,518. October 03, 2012. Appln No. 1,516,882. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. WIZARDS OF THE COAST 
LLC.

TMA833,519. October 03, 2012. Appln No. 1,534,072. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Motion Computing, Inc.

TMA833,520. October 03, 2012. Appln No. 1,498,273. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Enterprise Holdings, Inc.

TMA833,521. October 03, 2012. Appln No. 1,514,976. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Cargill Cocoa & Chocolate, Inc.

TMA833,522. October 03, 2012. Appln No. 1,514,978. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Cargill Cocoa & Chocolate, Inc.

TMA833,523. October 03, 2012. Appln No. 1,500,945. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. THE NET-A-PORTER GROUP 
LIMITED.
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TMA833,524. October 03, 2012. Appln No. 1,430,721. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Global Tungsten & Powders 
Corp.

TMA833,525. October 03, 2012. Appln No. 1,457,156. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Tillson Brands Inc.

TMA833,526. October 03, 2012. Appln No. 1,481,107. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Smart Projects S.R.L.

TMA833,527. October 03, 2012. Appln No. 1,543,157. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. mortgagestogo.ca Inc.

TMA833,528. October 03, 2012. Appln No. 1,454,670. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Oren Benmoshe.

TMA833,529. October 03, 2012. Appln No. 1,455,776. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Danby Products Limited.

TMA833,530. October 03, 2012. Appln No. 1,524,022. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ColArt Fine Art & Graphics Limited.

TMA833,531. October 03, 2012. Appln No. 1,512,638. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Energy Profiles Limited.

TMA833,532. October 03, 2012. Appln No. 1,507,706. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Real Estate Institute of Canada.

TMA833,533. October 03, 2012. Appln No. 1,546,663. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Produits Matra inc.

TMA833,534. October 03, 2012. Appln No. 1,498,274. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Enterprise Holdings, Inc.

TMA833,535. October 03, 2012. Appln No. 1,546,662. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Produits Matra inc.

TMA833,536. October 03, 2012. Appln No. 1,457,155. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Tillson Brands Inc.

TMA833,537. October 03, 2012. Appln No. 1,450,584. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA833,538. October 03, 2012. Appln No. 1,430,367. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ShoreGroup, Inc a New York 
corporation.

TMA833,539. October 03, 2012. Appln No. 1,385,506. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Ventus Medical, Inc.

TMA833,540. October 03, 2012. Appln No. 1,515,822. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Box, Inc.

TMA833,541. October 03, 2012. Appln No. 1,517,568. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. CCS Inc.

TMA833,542. October 03, 2012. Appln No. 1,385,505. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Ventus Medical, Inc.

TMA833,543. October 03, 2012. Appln No. 1,521,359. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Manpower Inc.

TMA833,544. October 03, 2012. Appln No. 1,367,315. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Serta, Inc.

TMA833,545. October 03, 2012. Appln No. 1,367,310. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Serta, Inc.

TMA833,546. October 03, 2012. Appln No. 1,523,659. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Beatport, LLC.

TMA833,547. October 03, 2012. Appln No. 1,529,163. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. TCC HOLDINGS INC.a legal entity.

TMA833,548. October 03, 2012. Appln No. 1,529,830. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Luba Sasowski.

TMA833,549. October 03, 2012. Appln No. 1,513,427. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Opendi AG.

TMA833,550. October 03, 2012. Appln No. 1,518,425. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. INNOCAPITAL CORPORATION.

TMA833,551. October 03, 2012. Appln No. 1,473,276. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Advanced Vehicle Concepts Limited.

TMA833,552. October 03, 2012. Appln No. 1,529,048. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. TRANSAT A.T. INC.

TMA833,553. October 03, 2012. Appln No. 1,454,126. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Sipcam Agro USA, Inc.

TMA833,554. October 03, 2012. Appln No. 1,520,997. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. ST4 Learning, Inc.

TMA833,555. October 03, 2012. Appln No. 1,538,690. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Chwen Johnson.

TMA833,556. October 03, 2012. Appln No. 1,538,691. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Chwen Johnson.

TMA833,557. October 03, 2012. Appln No. 1,524,176. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ColArt Fine Art & Graphics Limited.

TMA833,558. October 03, 2012. Appln No. 1,524,178. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ColArt Fine Art & Graphics Limited.

TMA833,559. October 03, 2012. Appln No. 1,457,157. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Tillson Brands Inc.

TMA833,560. October 03, 2012. Appln No. 1,539,316. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Recall Technology Pty Ltd.

TMA833,561. October 03, 2012. Appln No. 1,525,081. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. CiRBA Inc.

TMA833,562. October 03, 2012. Appln No. 1,548,658. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Michael E. James.

TMA833,563. October 03, 2012. Appln No. 1,548,659. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Michael E. James.
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TMA833,564. October 03, 2012. Appln No. 1,543,446. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. FRESH MARKETING FFM INC.

TMA833,565. October 03, 2012. Appln No. 1,520,479. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Aroua Tek inc.

TMA833,566. October 03, 2012. Appln No. 1,516,615. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. StorageCraft Technology 
Corporation.

TMA833,567. October 03, 2012. Appln No. 1,511,346. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Royal Environmental Inc.

TMA833,568. October 03, 2012. Appln No. 1,543,370. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Actuarial Solutions Inc.

TMA833,569. October 03, 2012. Appln No. 1,533,950. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Wendy McClelland.

TMA833,570. October 03, 2012. Appln No. 1,543,368. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Actuarial Solutions Inc.

TMA833,571. October 03, 2012. Appln No. 1,543,369. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Actuarial Solutions Inc.

TMA833,572. October 03, 2012. Appln No. 1,501,500. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. MOM BRANDS COMPANY.

TMA833,573. October 03, 2012. Appln No. 1,548,017. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Behr Process Corporation.

TMA833,574. October 04, 2012. Appln No. 1,538,915. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA833,575. October 04, 2012. Appln No. 1,547,550. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Willem Lammers.

TMA833,576. October 03, 2012. Appln No. 1,497,830. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Geranium Resorts Inc.

TMA833,577. October 03, 2012. Appln No. 1,497,825. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Geranium Resorts Inc.

TMA833,578. October 03, 2012. Appln No. 1,497,836. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Geranium Resorts Inc.

TMA833,579. October 04, 2012. Appln No. 1,538,914. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA833,580. October 03, 2012. Appln No. 1,497,831. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Geranium Resorts Inc.

TMA833,581. October 03, 2012. Appln No. 1,497,826. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Geranium Resorts Inc.

TMA833,582. October 03, 2012. Appln No. 1,387,548. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Chockstone, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA833,583. October 03, 2012. Appln No. 1,497,832. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Geranium Resorts Inc.

TMA833,584. October 03, 2012. Appln No. 1,497,833. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Geranium Resorts Inc.

TMA833,585. October 03, 2012. Appln No. 1,493,254. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Mountain Equipment Co-operative.

TMA833,586. October 03, 2012. Appln No. 1,454,073. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Mossa International Incorporated.

TMA833,587. October 04, 2012. Appln No. 1,491,153. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Ian Stuart Humphreys.

TMA833,588. October 04, 2012. Appln No. 1,491,152. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Ian Stuart Humphreys.

TMA833,589. October 04, 2012. Appln No. 1,477,527. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. McWane, Inc.

TMA833,590. October 04, 2012. Appln No. 1,464,556. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. The Hercules Tire & Rubber 
Company.

TMA833,591. October 04, 2012. Appln No. 1,452,831. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Satcon Technology 
Corporation (a Delaware corporation).

TMA833,592. October 04, 2012. Appln No. 1,452,830. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Satcon Technology Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA833,593. October 04, 2012. Appln No. 1,452,645. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. 1674482 Ontario Inc.

TMA833,594. October 04, 2012. Appln No. 1,386,935. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Sussex Enterprises, Inc.

TMA833,595. October 04, 2012. Appln No. 1,440,993. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. RANBACH MUSIC LTD.

TMA833,596. October 04, 2012. Appln No. 1,438,166. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Titanium Corporation Inc.

TMA833,597. October 04, 2012. Appln No. 1,438,165. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Titanium Corporation Inc.

TMA833,598. October 04, 2012. Appln No. 1,453,147. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Canadian Council of Technicians 
and Technologists.

TMA833,599. October 04, 2012. Appln No. 1,489,216. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Goodman Manufacturing Company, 
L.P.

TMA833,600. October 04, 2012. Appln No. 1,487,404. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Structurepoint, LLC.

TMA833,601. October 04, 2012. Appln No. 1,478,423. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. BMB Data Consulting Services Inc.

TMA833,602. October 04, 2012. Appln No. 1,471,628. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Helen of Troy Limited.
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TMA833,603. October 04, 2012. Appln No. 1,467,986. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. 3M Company.

TMA833,604. October 04, 2012. Appln No. 1,465,837. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Canada Bread Company, Limited.

TMA833,605. October 04, 2012. Appln No. 1,451,445. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Nike International Ltd.

TMA833,606. October 04, 2012. Appln No. 1,536,225. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Carlton Court Dental Lab Ltd.

TMA833,607. October 04, 2012. Appln No. 1,524,639. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA833,608. October 04, 2012. Appln No. 1,524,634. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA833,609. October 04, 2012. Appln No. 1,524,633. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA833,610. October 04, 2012. Appln No. 1,523,464. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. The Toro Company.

TMA833,611. October 04, 2012. Appln No. 1,514,582. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. SH Holdings, LLC.

TMA833,612. October 04, 2012. Appln No. 1,436,732. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Industries Lassonde inc.

TMA833,613. October 04, 2012. Appln No. 1,508,991. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Lombard & Medot(Société 
anonyme à directoire et conseil de surveillance).

TMA833,614. October 04, 2012. Appln No. 1,429,360. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. POLMOS ZYRARDOW SP. ZO. 
O.

TMA833,615. October 04, 2012. Appln No. 1,508,033. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Webid Consulting Ltd.

TMA833,616. October 04, 2012. Appln No. 1,516,493. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. 9148-0939 QUÉBEC INC.

TMA833,617. October 04, 2012. Appln No. 1,486,055. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. 5 Dimension International Inc.

TMA833,618. October 04, 2012. Appln No. 1,458,179. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Chocolat Debauve et 
GallaisSociété par actions simplifiée.

TMA833,619. October 04, 2012. Appln No. 1,513,269. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Cargille-Sacher Laboratories, Inc.

TMA833,620. October 04, 2012. Appln No. 1,512,306. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Jagex Limited.

TMA833,621. October 04, 2012. Appln No. 1,509,078. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Kässbohrer Geländefahrzeug AG.

TMA833,622. October 04, 2012. Appln No. 1,508,602. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. SHANGHAI CARSON 
ADVERTISING CO., LTD.

TMA833,623. October 04, 2012. Appln No. 1,537,970. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Northern Reflections Ltd.

TMA833,624. October 04, 2012. Appln No. 1,188,221. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Manitoba Telecom Services Inc.

TMA833,625. October 04, 2012. Appln No. 1,534,296. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Professional Golfers' Association of 
Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada.

TMA833,626. October 04, 2012. Appln No. 1,418,176. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA833,627. October 04, 2012. Appln No. 1,534,299. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Professional Golfers' Association 
of Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada.

TMA833,628. October 04, 2012. Appln No. 1,306,378. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Strike Investments, LLC.

TMA833,629. October 04, 2012. Appln No. 1,534,300. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Professional Golfers' Association of 
Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada.

TMA833,630. October 04, 2012. Appln No. 1,534,301. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Professional Golfers' Association 
of Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada.

TMA833,631. October 04, 2012. Appln No. 1,360,850. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. FORD MOTOR COMPANY.

TMA833,632. October 04, 2012. Appln No. 1,368,073. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. ConvaTec Inc.

TMA833,633. October 04, 2012. Appln No. 1,529,792. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Beverage Brands (UK) Limited.

TMA833,634. October 04, 2012. Appln No. 1,538,476. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA833,635. October 04, 2012. Appln No. 1,362,902. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. BLISS WORLD LLC.

TMA833,636. October 04, 2012. Appln No. 1,529,549. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Sony Mobile Communications AB.

TMA833,637. October 04, 2012. Appln No. 1,366,648. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Alibaba Group Holding Limiteda 
Cayman Islands corporation.

TMA833,638. October 04, 2012. Appln No. 1,529,539. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Santa Maria Foods ULC.
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TMA833,639. October 04, 2012. Appln No. 1,390,783. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha 
(also trading as Fuji Heavy Industries Ltd.).

TMA833,640. October 04, 2012. Appln No. 1,529,434. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA833,641. October 04, 2012. Appln No. 1,528,109. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Dent-Line of Canada Inc.

TMA833,642. October 04, 2012. Appln No. 1,527,546. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Jurox Pty Ltd.

TMA833,643. October 04, 2012. Appln No. 1,525,887. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Lullaboo Nursery and Childcare 
Center Inc.

TMA833,644. October 04, 2012. Appln No. 1,414,570. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA833,645. October 04, 2012. Appln No. 1,430,680. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Global Logistic Properties Holdings 
Limited.

TMA833,646. October 04, 2012. Appln No. 1,521,622. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Jack Daniel's Properties, Inc.

TMA833,647. October 04, 2012. Appln No. 1,450,930. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Shakespeare Company, LLC.

TMA833,648. October 04, 2012. Appln No. 1,450,929. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Pure Fishing, Inc.

TMA833,649. October 04, 2012. Appln No. 1,450,927. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Pure Fishing, Inc.

TMA833,650. October 04, 2012. Appln No. 1,455,440. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. 1626628 Ontario Limited.

TMA833,651. October 04, 2012. Appln No. 1,449,831. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. ROBERT OATLEY VINEYARDS 
PTY LTD.

TMA833,652. October 04, 2012. Appln No. 1,449,130. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. OMS Investments, Inc.

TMA833,653. October 04, 2012. Appln No. 1,449,131. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. OMS Investments, Inc.

TMA833,654. October 04, 2012. Appln No. 1,448,436. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. GEORG UTZ HOLDING AG.

TMA833,655. October 04, 2012. Appln No. 1,447,642. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Optuminsight, Inc.

TMA833,656. October 04, 2012. Appln No. 1,444,070. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Recticel N.V.

TMA833,657. October 04, 2012. Appln No. 1,432,636. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Thomson Reuters Canada 
Limited.

TMA833,658. October 04, 2012. Appln No. 1,502,021. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Hape Holding AG.

TMA833,659. October 04, 2012. Appln No. 1,423,252. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA833,660. October 04, 2012. Appln No. 1,447,715. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. KOUNAVIOS CONSULTING 
INC.

TMA833,661. October 04, 2012. Appln No. 1,531,561. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Les aliments La Brochette inc.

TMA833,662. October 04, 2012. Appln No. 1,512,667. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. DOUBLE DOUBLE PIZZA 
CHICKEN INC.

TMA833,663. October 04, 2012. Appln No. 1,548,521. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. METHOD5 INC.

TMA833,664. October 04, 2012. Appln No. 1,462,050. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA833,665. October 04, 2012. Appln No. 1,495,817. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. NELMAR SECURITY PACKAGING 
SYSTEMS INC.

TMA833,666. October 04, 2012. Appln No. 1,435,639. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA833,667. October 04, 2012. Appln No. 1,542,224. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Cloverdale Paint Inc.

TMA833,668. October 04, 2012. Appln No. 1,546,127. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. LES PRODUITS TECHNISEAL INC.

TMA833,669. October 04, 2012. Appln No. 1,507,264. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. ME & Friends AG.

TMA833,670. October 04, 2012. Appln No. 1,498,635. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Tom Schioler.

TMA833,671. October 04, 2012. Appln No. 1,454,769. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Bracco Imaging S.p.A.

TMA833,672. October 04, 2012. Appln No. 1,475,217. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Canadian Tool & Die Ltd.

TMA833,673. October 04, 2012. Appln No. 1,548,864. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA833,674. October 04, 2012. Appln No. 1,524,229. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. JTS Professional Co., Ltd.

TMA833,675. October 04, 2012. Appln No. 1,526,569. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. The Kitchener and Waterloo 
Community Foundation.
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TMA833,676. October 04, 2012. Appln No. 1,484,328. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. FAMILIPRIX INC.

TMA833,677. October 04, 2012. Appln No. 1,549,133. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. McLean Organic Foods Inc.

TMA833,678. October 04, 2012. Appln No. 1,442,465. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. TELEPERFORMANCE, Société 
anonyme.

TMA833,679. October 04, 2012. Appln No. 1,454,382. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. EUROGROUP 
CONSEILSociété anonyme de droit français.

TMA833,680. October 04, 2012. Appln No. 1,513,899. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. DetNet South Africa (Pty) Limited.

TMA833,681. October 04, 2012. Appln No. 1,476,795. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Taos Mountain, Inc.,a corporation 
of the State of California.

TMA833,682. October 04, 2012. Appln No. 1,527,977. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Orangeville Raceway Limited.

TMA833,683. October 04, 2012. Appln No. 1,468,946. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Sirius XM Radio Inc.

TMA833,684. October 04, 2012. Appln No. 1,544,081. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Seacore Seafood Inc.

TMA833,685. October 04, 2012. Appln No. 1,444,073. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Thomas Murray Limited.

TMA833,686. October 04, 2012. Appln No. 1,525,148. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Avalon Waterways Inc.

TMA833,687. October 04, 2012. Appln No. 1,452,594. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Apitope International N.V.

TMA833,688. October 04, 2012. Appln No. 1,527,976. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Hastings Entertainment Inc.



Vol. 59, No. 3024 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 octobre 2012 314 October 10, 2012

Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA251,948. Amended September 28, 2012. Appln No. 
452,767-1. Vol.54 Issue 2758. September 05, 2007. CLUB DE 
HOCKEY CANADIEN, INC.

TMA467,326. Amended October 03, 2012. Appln No. 768,851-1. 
Vol.59 Issue 3006. June 06, 2012. STANFIELD'S LIMITED.

TMA580,693. Amended October 01, 2012. Appln No. 1,011,687-
1. Vol.59 Issue 3005. May 30, 2012. Norwex Holding AS.

TMA715,199. Amended October 01, 2012. Appln No. 1,347,599-
1. Vol.59 Issue 3005. May 30, 2012. Info-LaSalle Inc. faisant 
affaires sous le nom GenPos.

TMA721,327. Amended October 01, 2012. Appln No. 1,349,855-
1. Vol.59 Issue 3005. May 30, 2012. Gregg McLachlan.

TMA800,519. Amended October 03, 2012. Appln No. 1,294,190-
1. Vol.59 Issue 3006. June 06, 2012. STARWOOD HOTELS & 
RESORTS WORLDWIDE, INC.

TMA802,231. Amended October 01, 2012. Appln No. 1,473,467-
1. Vol.59 Issue 3004. May 23, 2012. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA806,962. Amended October 03, 2012. Appln No. 1,438,713-
1. Vol.59 Issue 3006. June 06, 2012. Sally Beauty International, 
Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

921,852. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by CAZENOVIA COLLEGE of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,852. 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 CAZENOVIA 
COLLEGE de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

REDEFINING TOMORROW
921,853. 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.

921,853. 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.

THIS IS MY TIME
921,854. 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.

921,854. 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.

Industrial Research Assistance 
Program

921,661. 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 National Research Council of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,661. 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 National 
Research Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Programme D'Aide à la Recherche 
Industrielle

921,662. 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 National Research Council of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,662. 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 National 
Research Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

IRAP
921,663. 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 National Research Council of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,663. 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 National 
Research Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PARI
921,664. 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 National Research Council of Canada of 
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the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,664. 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 National 
Research Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,827. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Space Agency of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,827. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Space Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,828. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Space Agency of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,828. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 

Space Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,842. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by ONTARIO MINISTRY OF 
AGRICULTURE, FOOD AND RURAL AFFAIRS of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,842. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ONTARIO 
MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND RURAL AFFAIRS 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

DIAMOND DAZZLER
921,855. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,855. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MONEY MAGNET
921,856. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,856. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

WINE RECOMMENDER
921,857. 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 Nova Scotia Liquor Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,857. 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 Nova 
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Scotia Liquor Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,859. 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 Municipality of Chatham-Kent of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,859. 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 
Municipality of Chatham-Kent de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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