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Demandes / 
Applications

1,253,040. 2005/04/05. Soyuz-Victan Group Ltd., First Floor, 
Millennium House, Victoria Road, Douglas, 1M2 4RW, ISLE OF 
MAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEDOFF
WARES: Non-alcoholic aperitifs, namely, fruit juice beverages, 
dairy-based beverages, flavoured water beverages; non-
alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; grape 
must [unfermented]; waters [beverages]; aerated water; 
preparations for making aerated water; seltzer water; ginger ale, 
ginger beer; non-alcoholic cocktails, namely, non-alcoholic 
cocktail mixes; lemonades; preparations for making liqueurs; 
milk of almonds [beverage]; mineral water [beverages]; 
preparations for making mineral water; vegetable juices 
[beverages]; orgeat; beer wort; beer; powders for effervescing 
beverages; sarsaparilla [soft drink]; syrups for beverages; syrups 
for lemonade; soda water; malt beer; malt wort; table waters; 
must; tomato juice [beverage]; non alcoholic fruit nectars; non-
alcoholic fruit juice beverages; fruit juices; brewed alcoholic 
beverages; aperitifs, namely, aperitif wines, aperitifs with a 
distilled alcoholic liqueur base, aperitifs with a wine base, 
alcoholic aperitifs bitters; arak (arrack); brandy; wine; whisky; 
anisette [liqueur]; anise [liqueur]; hydromel; mead; vodka; kirsch; 
perry; gin; cocktails, namely, prepared alcoholic cocktails, 
prepared wine cocktails, vodka based pre-mixed ready-to-drink 
cocktails, alcoholic cocktail mixes; curacao; liqueurs; peppermint 
liqueurs; alcoholic beverages containing fruit, namely, brewed, 
fermented or distilled alcoholic beverages and prepared alcoholic 
cocktails; bitters, namely, alcoholic bitters; piquette; rice alcohol, 
namely, rice wine; rum; sake; cider; alcoholic beverages, 
namely, spirits; alcoholic extracts, namely, extracts of hops for 
making beer, extracts of must [unfermented], extracts of 
spirituous liqueurs; alcoholic essences, namely, essences for the 
manufacture of liqueurs; digestifs [liqueurs and spirits]; alcoholic 
fruit extracts, namely, brewed, fermented or distilled alcoholic 
beverages containing fruit extracts. SERVICES: Bar services; 
hotels; hotel reservations; temporary accommodation 
reservations; accommodation bureaus [hotels, boarding houses]; 
boarding house booking; canteens; cafes; cafeterias; motels; 
rental of tents; providing campground facilities; boarding houses; 
boarding for animals; rental of transportable buildings; rental of 
meeting rooms; restaurants; self-service restaurants; retirement 
homes; rental of chairs, tables, table linen, glassware; holiday 
camp service [lodging]; tourist homes; food and drink catering; 
snack-bars; day-nurseries [creches]. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Apéritifs non alcoolisés, nommément 
boissons de jus de fruits, boissons à base de produits laitiers, 
boissons d'eau aromatisée; extraits de fruits non alcoolisés; 

boissons de jus de fruits non alcoolisées; moût de raisin (non 
fermenté); eaux (boissons); eau gazeuse; préparations pour eau 
gazeuse; eau de Seltz; soda au gingembre, bière au gingembre; 
cocktails non alcoolisés, nommément préparations pour cocktails 
non alcoolisés; limonades; préparations pour liqueurs; lait 
d'amandes (boissons); eau minérale (boissons); préparations 
pour eau minérale; jus de légumes (boissons); orgeat; moût de 
bière; bière; poudres pour boissons effervescentes; salsepareille 
(boisson gazeuse); sirops pour boissons; sirops pour limonade; 
soda; bière de malt; moût de malt; eaux de table; moût; jus de 
tomates (boissons); nectars de fruits non alcoolisés; boissons de 
jus de fruits non alcoolisées; jus de fruits; boissons alcoolisées 
brassées; apéritifs, nommément vins apéritifs, apéritifs à base de 
liqueur alcoolisée distillée, apéritifs à base de vin, bitters; arak; 
brandy; vin; whisky; anisette (liqueur); anis (liqueur); hydromel; 
boisson au miel; vodka; kirsch; poiré; gin; cocktails, nommément 
cocktails alcoolisés préparés, cocktails au vin préparés, cocktails 
prêts-à-boire et prémélangés à base de vodka, préparations 
pour cocktails alcoolisés; curaçao; liqueurs; liqueurs de menthe; 
boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément boissons 
alcoolisées brassées, fermentées ou distillées et cocktails 
alcoolisés préparés; bitters, nommément bitters alcoolisées; 
piquette; alcool de riz, nommément vin de riz; rhum; saké; cidre; 
boissons alcoolisées, nommément spiritueux; extraits alcoolisés, 
nommément extraits de houblon pour la fabrication de bière, 
extraits de moût (non fermenté), extraits de spiritueux; essences 
alcoolisées, nommément essences pour la fabrication de 
liqueurs; digestifs (liqueurs et spiritueux); extraits de fruits 
alcoolisés, nommément boissons alcoolisées brassées, 
fermentées ou distillées contenant des extraits de fruits. 
SERVICES: Services de bar; hôtels; réservations d'hôtel; 
réservations d'hébergement temporaire; chambres de tourisme 
(hôtels, pensions); réservations de pension; cantines; cafés; 
cafétérias; motels; location de tentes; services de terrains de 
camping; pensions; pensions pour animaux; location de 
bâtiments transportables; location de salles de réunion; 
restaurants; restaurants libre-service; maisons de retraite; 
location de chaises, de tables, de linge de table, d'articles de 
verrerie; services de camp de vacances (hébergement); maisons 
de touristes; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
casse-croûte; garderies (crèches). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,379,704. 2008/01/09. European Cervical Cancer Association, a 
non-profit organization existing under the laws of France, 68 
cours Albert Thomas, 69008 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith,namely, jewellery boxes, key 
rings, jewellery, precious stones, horological and chronometric 
instruments, namely watches, small clocks and watches, wrist 
watches, chronometers, label pins and brooches of precious 
metals and precious stones and parts and fittings for all the 
aforesaid goods; clothing, namely t-shirts, jackets, golf shirts, 
sweatshirts, vests, socks, scarves, sweaters, coats, shorts, 
vests, pants and skirts; footwear, namely, shoes and sandals; 
headgear, namely, hats, caps and berets. (2) Clothing, namely t-
shirts; headgear, namely hats. SERVICES: (1) Fund raising; 
charitable fund raising; charitable collections; organisation of 
collections for charitable organizations and charitable fund 
raising services; organisation of fund raising activities and 
events, namely, conducting charitable fundraising activities and 
events in support of women's health, cervical cancer prevention 
and curing cervical cancer; financial grant services; provision of 
funding for education and research; advice and assistance in the 
nature of fundraising charitable fundraising, charitable 
collections, organisation of collections, organisation of 
fundraising activities and events, provision of fundraising for 
education and research and financial grant services, all in the 
field of women's health, cervical cancer prevention and curing 
cervical cancer. (2) Fund raising; charitable fund raising; 
charitable collections; organisation of collections for charitable 
organizations; organisation of fund raising activities and events, 
namely, conducting charitable fundraising activities and events in 
support of women's health, cervical cancer prevention and curing
cervical cancer; financial grant services; provision of funding for 
education and research; advice and assistance in the nature of 
fundraising charitable fundraising, charitable collections, 
organisation of collections, organisation of fundraising activities 
and events, provision of fundraising for education and research 
and financial grant services, all in the field of women's health, 
cervical cancer prevention and curing cervical cancer. Priority
Filing Date: August 03, 2007, Country: OHIM (EU), Application 
No: 6166052 in association with the same kind of wares (2) and 
in association with the same kind of services (2). Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2); UNITED KINGDOM on wares (2); IRELAND on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on December 11, 2009 under 
No. 006166052 on wares (2) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
coffrets à bijoux, anneaux porte-clés, bijoux, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, petites horloges et montres, montres-bracelets, 
chronomètres, épinglettes et broches en métaux précieux et en 
pierres précieuses ainsi que pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; vêtements, nommément tee-
shirts, vestes, polos, pulls d'entraînement, gilets, chaussettes, 
foulards, chandails, manteaux, shorts, gilets, pantalons et jupes; 
articles chaussants, nommément chaussures et sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bérets. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. SERVICES: (1) Campagne de financement; 
campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de 
dons; organisation de collectes pour les organismes de 
bienfaisance et les campagnes de financement à des fins 
caritatives; organisation d'activités-bénéfice, nommément tenue 
d'activités-bénéfice appuyant la santé des femmes, la prévention 
du cancer du col de l'utérus et le traitement du cancer du col de 
l'utérus; services de subvention financière; offre de financement 
pour l'éducation et la recherche; conseils et aide, à savoir 
collecte de fonds, campagnes de financement à des fins 
caritatives, collecte de dons, organisation de collectes, 
organisation d'activités-bénéfice, offre de collecte de fonds pour 
l'éducation et la recherche ainsi que services de subventions, 
tous dans les domaines de la santé des femmes, de la 
prévention du cancer du col de l'utérus et du traitement du 
cancer du col de l'utérus. (2) Campagne de financement; 
campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de 
dons; organisation de collectes pour les organismes de 
bienfaisance; organisation d'activités-bénéfice, nommément 
tenue d'activités-bénéfice appuyant la santé des femmes, la 
prévention du cancer du col de l'utérus et le traitement du cancer 
du col de l'utérus; services de subvention financière; offre de 
financement pour l'éducation et la recherche; conseils et aide, à 
savoir collecte de fonds, campagnes de financement à des fins 
caritatives, collecte de dons, organisation de collectes, 
organisation d'activités-bénéfice, offre de collecte de fonds pour 
l'éducation et la recherche ainsi que services de subventions, 
tous dans les domaines de la santé des femmes, de la 
prévention du cancer du col de l'utérus et du traitement du 
cancer du col de l'utérus. Date de priorité de production: 03 août 
2007, pays: OHMI (UE), demande no: 6166052 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2); ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2); IRLANDE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2009 sous le No. 
006166052 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
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1,383,813. 2008/02/18. HULU, LLC (a Limited Liability Company 
of the State of Delaware), 12312 West Olympic Boulevard, Los 
Angeles, California 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

HULU
WARES: (1) Blank recordable DVDs, CDs, music video 
interactive discs (MVIs), video and audio cassettes, and laser 
discs; pre-recorded media, namely, DVDs, CDs, music video 
interactive discs (MVIs), video and audio cassettes, and laser 
discs, featuring news, entertainment, sports, comedy, drama, 
music, and music videos, digital media, namely, streaming or 
downloadable audio-visual content in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and music videos; 
computer software, namely, downloadable players for audio-
visual content, software tools for editing of audio-visual content, 
video search and annotation software, content protection 
software, ad tracking and optimization software, video game 
software, interactive game programs, software platform for 
providing programmatic interfaces for third parties to access 
website content and data. (2) Address books; appointment 
books; pens; binders; bookmarks; books, magazines, 
newsletters, and periodicals in the fields of general 
entertainment, news, music, films, television, and sports; bumper 
stickers; calendars; stationery; gift cards; gift wrapping paper;
globes; greeting cards; guest books; maps; memo pads; 
modeling clay; newspapers; note paper; notebooks; notebook 
paper; paper tableware; pencils; pen and pencil cases 
photograph albums; posters; writing paper; writing implements. 
(3) All purpose sport bags; athletic bags; backpacks; beach 
bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; duffel bags; gym bags; handbags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; luggage tags; overnight bags; purses; 
satchels; textile, mesh, and leather shopping bags; tote bags; 
umbrellas; wallets. (4) Clothing, namely, bandanas, beachwear, 
belts, coats, dresses, footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, children's footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf 
footwear, ski footwear, evening footwear, protective footwear, 
bridal footwear, orthopedic footwear, footwear for medical 
personnel, gloves, hosiery, jackets, jeans, jerseys, kerchiefs, 
sleepwear, pants, panty hose, rainwear, robes, scarves, shorts, 
shirts, slippers, sweaters, sweat pants, sweatshirts, swimsuits, 
tank tops, t-shirts, underwear, vests, wrist bands; footwear; 
headwear, namely, hats, caps, visors, headbands. (5) Action skill 
games; arcade games; board games; card games; sport balls; 
balloons; manipulative games; playing cards; stand alone video 
game machines; interactive games, specifically, trivia game in 
the nature of a board game played with cards and game 
component pieces for use as a set, which may be played in 
combination with an interactive video game played on a DVD 
machine, computer and television or monitor for playing board 
games, card games, memory games and other games; battery-
powered computer game with LCD screen featuring animation 
and sound effects; promotional game materials; hand-held video 
game units. SERVICES: (1) Online business-to-business 
advertising namely advertising wares and services of others; 

online banner advertising for others and marketing services for 
others; online retail services featuring streaming or 
downloadable audio-visual content in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and music videos. 
(2) Broadcasting and streaming of audio-visual content in the 
fields of news, entertainment, sports, comedy, drama, music,
and music videos via a global computer network; online 
transmission of downloadable audio-visual content in the nature 
of full-length, partial-length, and clips from motion pictures, 
television programming, videos, music videos, and music; online 
transmission of video and interactive games; podcasting and 
webcasting services; online forums, chat rooms, listservs and 
blogs over the Internet; providing online electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; web messaging services; video-on-demand 
transmission services. (3) Education and entertainment services, 
namely online services providing audio-visual content in the 
fields of news, entertainment, sports, comedy, drama, music, 
and music videos; providing interactive online games; providing 
online information via a global computer network on the subjects 
of motion pictures, television programming, videos, music 
videos, and music; providing online interactive resource and 
programming guides on the subjects of motion pictures, 
television programming, videos, music videos, and music; 
electronic publishing services, namely publication of text, 
graphics, photographs, images, and audio-visual work of others; 
online electronic publishing services, namely publication of 
audio-visual content of others; online; production, distribution, 
and rental of audio-visual works in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and music videos; 
rental of video games; production of video and computer game 
software. (4) Computer services, namely, providing a website 
featuring audio-visual content in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and music videos; 
providing a website featuring video and interactive games; online 
hosting of digital content on the Internet; hosting and maintaining 
an online community featuring audio-visual content in the fields 
of news, entertainment, sports, comedy, drama, music, and 
music videos; providing programmatic interfaces for third parties 
to access website content and data. Priority Filing Date: August 
22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/261,931 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD, CD, disques vidéo interactifs de 
musique (MVI), cassettes vidéo et audio et disques laser 
vierges; supports préenregistrés, nommément DVD, CD, disques 
vidéo interactifs de musique (MVI), cassettes vidéo et audio et 
disques laser comprenant des nouvelles, du divertissement, du 
sport, de l'humour, du drame, de la musique et des vidéoclips; 
supports numériques, nommément contenu audiovisuel diffusé 
en continu ou téléchargeable dans les domaines des nouvelles, 
du divertissement, du sport, de l'humour, du drame, de la 
musique et des vidéoclips; logiciels, nommément lecteurs 
téléchargeables pour le contenu audiovisuel, outils logiciels pour 
l'édition de contenu audiovisuel, logiciel de recherche et 
d'annotation de vidéos, logiciel de protection de contenu, logiciel 
de repérage et d'optimisation des annonces publicitaires, 
logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux interactifs, 
plateforme logicielle pour l'offre d'interfaces programmatiques à 
des tiers pour l'accès à des sites Web et à des données. (2) 
Carnets d'adresses; carnets de rendez-vous; stylos; reliures; 
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signets; livres, magazines, bulletins d'information, périodiques 
dans les domaines du divertissement général, des nouvelles, de 
la musique, des films, de la télévision et du sport; autocollants 
pour pare-chocs; calendriers; articles de papeterie; cartes-
cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'invités; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; journaux; papier à 
notes; carnets; papier de carnets; articles de table en papier; 
crayons; étuis à stylos et étuis à crayons; albums photos; 
affiches; papier à lettres; instruments d'écriture. (3) Sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs 
pour livres; étuis pour cartes d'appel; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-
clés; porte-clés en cuir; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions en tissu, en filet et 
en cuir; fourre-tout; parapluies; portefeuilles. (4) Vêtements, 
nommément bandanas, vêtements de plage, ceintures, 
manteaux, robes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants pour 
la pluie, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de protection, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants pour le personnel médical, 
gants, bonneterie, vestes, jeans, jerseys, fichus, vêtements de 
nuit, pantalons, bas-culotte, vêtements imperméables, peignoirs, 
foulards, shorts, chemises, pantoufles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, 
débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, serre-poignets; 
articles chaussants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux. (5) Jeux d'adresse; jeux 
d'arcade; jeux de plateau; jeux de cartes; balles et ballons de 
sport; ballons; jeux de manipulation; cartes à jouer; consoles de 
jeux vidéo autonomes; jeux interactifs, notamment jeux-
questionnaires, en l'occurrence jeu de plateau joué avec des 
cartes et des pièces connexes pour utilisation comme un 
ensemble, pouvant être joué avec un jeu vidéo interactif sur un 
lecteur de DVD, un ordinateur et un téléviseur ou un moniteur 
pour jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire et autres 
jeux; jeu informatique à piles avec écran à cristaux liquides 
contenant de l'animation et des effets sonores; matériel de jeu 
promotionnel; appareils de jeux vidéo de poche. SERVICES: (1) 
Publicité interentreprises en ligne, nommément publicité de 
marchandises et services de tiers; bannières publicitaires en 
ligne pour des tiers et services de marketing pour des tiers; 
services de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel 
diffusé en continu ou téléchargeable dans les domaines des 
nouvelles, du divertissement, du sport, de l'humour, du drame, 
de la musique et des vidéoclips. (2) Diffusion et diffusion en 
continu de contenu audiovisuel dans les domaines des 
nouvelles, du divertissement, du sport, de l'humour, du drame, 
de la musique et des vidéoclips par un réseau informatique 
mondial; transmission en ligne de contenu audiovisuel 
téléchargeable, à savoir longs métrages, courts métrages et 
séquences cinématographiques, émissions de télévision, vidéos, 
vidéoclips et musique; transmission en ligne de jeux vidéo et de 
jeux interactifs; services de baladodiffusion et de webdiffusion; 
forums en ligne, bavardoirs, listes de diffusion et blogues sur 
Internet; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des sujets d'intérêt général; services de messagerie Web; 
services de transmission vidéo à la demande. (3) Services 

d'éducation et de divertissement, nommément services en ligne 
offrant du contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, 
du divertissement, du sport, de l'humour, du drame, de la 
musique et des vidéoclips; offre de jeux en ligne interactifs; 
diffusion d'information en ligne par un réseau informatique 
mondial concernant les films, les émissions de télévision, les 
vidéos, les vidéoclips et la musique; offre de guides de 
ressources et de programmation interactifs en ligne concernant 
les films, les émissions de télévision, les vidéos, les vidéoclips et 
la musique; services d'édition électronique, nommément 
publication de textes, d'images, de photographies, d'illustrations 
et d'oeuvres audiovisuelles de tiers; services d'édition 
électronique en ligne, nommément édition de contenu 
audiovisuel de tiers en ligne; production, distribution, et location 
d'oeuvres audiovisuelles dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement, du sport, de l'humour, du drame, de la musique 
et des vidéoclips; location de jeux vidéos; production de logiciels 
de jeux vidéo et de jeux informatiques. (4) Services 
informatiques, nommément offre d'un site Web offrant du 
contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement, du sport, de l'humour, du drame, de la musique 
et des vidéoclips; offre d'un site Web offrant des jeux vidéo et 
interactifs; hébergement en ligne de contenu numérique sur 
Internet; hébergement et maintenance d'une communauté 
électronique offrant du contenu audiovisuel dans les domaines 
des nouvelles, du divertissement, du sport, de l'humour, du 
drame, de la musique et des vidéoclips; offre d'interfaces 
programmatiques à des tiers pour l'accès à du contenu de sites 
Web et à des données. Date de priorité de production: 22 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/261,931 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.

1,395,710. 2008/05/15. ConvaTec Inc., 200 Headquarters Park 
Drive, Skillman, New Jersey 08558, 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



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 6 January 16, 2013

WARES: Non-medicated skin care products in liquid, cream or 
powder form, namely, skin creams; skin cleansers, perineal 
cleansing, deodorizing and moisturizing solutions and 
concentrates; protective skin barriers, namely, ointments and 
topical sprays, body cleanser and shampoo; skin ointments for 
cleansing, deodorizing and moisturizing; skin lotions; and bathing 
cloths impregnated with cleansers, skin moisturizers; Wound 
care and wound management products, namely, surgical 
bandages and dressings for wounds; wound fillers; medicated 
topical skin creams, gels, cleansers and lotions used in 
connection with wound care; Ostomy appliances and devices 
namely pouches, flanges, skin barrier wafers, and parts and 
fittings therefore; collection devices for incontinent patients, 
namely, drainage containers, tubing, drainage control adapters 
and parts and fittings therefor; urinary and fecal incontinence 
devices, namely, drainage containers, pouches, tubing, drainage 
control adapters and parts and fittings therefor; Printed material, 
namely, newsletters, brochures, pamphlets, leaflets, displays 
and posters in the field of ostomy care, skin care, and wound 
care. SERVICES: Medical information services, namely, 
providing information to physicians, health care professionals, 
and patients on the topics of ostomy care, skin care, and wound 
care; providing on-line information on the topics of ostomy care, 
skin care, and wound care. Priority Filing Date: December 31, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/361678 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 de soins de la peau non 
médicamenteux sous forme de liquide, de crème ou de poudre, 
nommément crèmes pour la peau; nettoyants pour la peau, 
solutions et concentrés nettoyants, déodorants et hydratants 
pour le périnée; barrières protectrices pour la peau, nommément 
onguents et vaporisateurs topiques, nettoyant pour le corps et 
shampooing; onguents nettoyants, déodorants et hydratants 
pour la peau; lotions pour la peau; linges de bain imprégnés de 
nettoyants, hydratants pour la peau; produits de traitement des 
plaies, nommément bandages et pansements chirurgicaux pour 
les plaies; pansements pour cavité de plaie; crèmes topiques 
médicamenteuses pour la peau, gels, nettoyants et lotions 
utilisés pour le traitement des plaies; appareillages et dispositifs 
stomiques, nommément pochettes, supports, cachets 
dermoprotecteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dispositifs collecteurs pour patients atteints d'incontinence, 
nommément contenants de drainage, tubes, adaptateurs de 
contrôle de drainage ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dispositifs pour l'incontinence urinaire et fécale, nommément 
contenants de drainage, pochettes, tubes, adaptateurs de 
contrôle de drainage ainsi que pièces et accessoires connexes; 
imprimés, nommément bulletins, brochures, prospectus, 
dépliants, présentoirs et affiches dans le domaine des soins 
relatifs aux stomies, des soins de la peau et du traitement des 
plaies. SERVICES: Services d'information médicale, 
nommément offre d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients sur les soins relatifs 
aux stomies, sur les soins de la peau et sur le traitement des 
plaies; offre d'information en ligne sur les soins relatifs aux 
stomies, sur les soins de la peau et sur le traitement des plaies. 
Date de priorité de production: 31 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/361678 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.

1,405,569. 2008/07/24. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas, 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CHI USA
WARES: (1) Electric hair curling irons, hair styling irons, hair 
straightening irons, and hair flat irons. (2) Electric hair dryers. 
Priority Filing Date: April 07, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/442,090 in association with 
the same kind of wares (1); April 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/442,096 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fers à friser électriques, fers à coiffer, 
fers à défriser et fers plats. (2) Séchoirs à cheveux électriques. 
Date de priorité de production: 07 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/442,090 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 07 avril 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/442,096 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,406,366. 2008/08/06. Monster, Inc., (a California corporation), 
455 Valley Drive, Brisbane, California 94005-1209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

The trade-mark is three-dimensional and consists of the diagonal 
stripe as applied to the surface of the connector head as shown 
in the drawing. The three-dimensional object in dotted outline 
does not form part of the mark.

WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely, cables, 
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wires, and connectors for use with electrical, electronic, and 
computer devices. Priority Filing Date: February 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/391,607 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est tridimensionnelle et est constituée 
d'une bande diagonale appliquée sur la surface de la tête du 
connecteur, comme l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel 
représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils et connecteurs, 
pour utilisation avec des appareils électriques, électroniques et 
informatiques. Date de priorité de production: 07 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/391,607 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,430. 2008/08/15. Olin Corporation, a corporation of the 
state of Virginia, 190 Carondelet Avenue, Suite 1530, St. Louis, 
Missouri 63105, 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

DEFENDER
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small 
arms. Priority Filing Date: February 15, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/398,680 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. 4,161,502 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches 
pour armes légères. Date de priorité de production: 15 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/398,680 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. 4,161,502 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,471. 2008/08/25. SILVER FERN FARMS LIMITED, 218 
George Street, Dunedin, NEW ZEALAND 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

Consent to the use of the mark by The New Zealand Way 
Limited is of record.

WARES: Meat, fish, poultry and game; processed meat, poultry 
and fish; edible oils and fats. Priority Filing Date: February 29, 
2008, Country: NEW ZEALAND, Application No: 785101 in 
association with the same kind of wares. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
June 11, 2009 under No. 785101 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de The New Zealand Way Limited à l'emploi 
de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; viande, 
volaille et poisson transformés; huiles et graisses alimentaires. 
Date de priorité de production: 29 février 2008, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 785101 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 juin 2009 sous le No. 
785101 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,690. 2008/09/22. Rowmoor Investments 924 (Pty) Ltd, c/o 
Mazars Moores Rowland, 27th Floor, 1 Thibault Square, Cape 
Town, Western Cape, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not claim 
colour as a feature of the mark.

WARES: Machines and machine tools for use in the mining and 
offshore engineering industries, namely, drilling machines, drill 
and mining rig monitoring equipment, winches, motors, motors 
and machinery to control drilling equipment, crawlers, recovery 
equipment, sub-sea sampling and mining machines, hydraulic 
lifts and hoist winches, umbilical winches, riser tensioners, hose 
handling systems, sliding and retractable tables for heavy 
equipment, control panels and control system software, dredging 
equipment and pumps, sub-sea crawlers, flexible pipe and 
valves, lifting equipment, mooring systems, air compressors; 
suction and other pumps, namely, namely, water pumps, slurry 
pumps, sludge pumps, booster pumps, flush pumps, centrifugal 
pumps, transfer pumps, submersible pumps, drainage pumps, 
magnetic drive pumps, progressive cavity pumps, positive 
displacement pumps, vacuum pumps, sump pumps, suction 
pumps, rotary pumps. SERVICES: Project management, 
construction and maintenance services relating to underwater 
mining, rental and contracting of equipment, tools, rigs, vessels 
and personnel for onshore and offshore mining, exploration and 
production, installation, construction, maintenance and repair of 
onshore and offshore mining equipment, drilling rigs and 
equipment, fluid and equipment transportation and storage in the 
field of mining, data compilation, acquisition and computer 
services, namely, consultation services in the field mining, 
namely, customization, updating, development, installation and 
repair and maintenance of computer systems for monitoring the 
operation and performance of mining equipment, monitoring 
services, namely, monitoring the operation and performance of 
mining equipment and production, construction and logistics 
services for the mining industry, namely, engineering, consulting 
and project management services in the field of mining, mining 
support services, onshore and offshore mining production 
services, engineering, consulting and project management 
services in the field of mining and production, mining exploration 
services; commissioning, training and life cycle support for the 
consulting, underwater mining industry. Used in SOUTH 
AFRICA on wares and on services. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on July 02, 2007 under No. 2007/12374 on wares; 
SOUTH AFRICA on July 02, 2007 under No. 2007/12375 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Bien que le dessin soit en couleur, le 

requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique 
de la marque.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour l'industrie 
minière et l'industrie de l'ingénierie en mer, nommément 
foreuses, équipement de surveillance d'installations de forage 
minier ou autre, treuils, moteurs, moteurs et machinerie pour 
commander l'équipement de forage, engins à chenilles, 
équipement de récupération, machines sous-marines 
d'échantillonnage et d'exploitation minière, élévateurs 
hydrauliques et treuils de levage, treuils ombilicaux, 
tensionneurs de tube-conducteur, systèmes de manipulation de 
tuyaux flexibles, tables coulissantes et rétractables pour 
équipement lourd, tableaux de commande et logiciels de 
commande, équipement de dragage et pompes, engins sous-
marins à chenilles, tuyaux flexibles et valves, équipement de 
levage, ancrages funiculaires, compresseurs d'air; pompes 
d'aspiration et autres, nommément, pompes à eau, pompes pour 
liquides chargés, pompes à boue, pompes de gavage, pompes 
de chasse, pompes centrifuges, pompes d'alimentation, pompes 
submersibles, pompes de drainage, pompes à entraînement 
magnétique, pompes à rotor hélicoïdal excentré, pompes 
volumétriques, pompes à vide, pompes de vidange, pompes 
aspirantes, pompes rotatives. SERVICES: Services de gestion 
de projets, de construction et d'entretien ayant trait à 
l'exploitation de mines sous-marines, location d'équipement, 
d'outils, d'installations de forage, de vaisseaux et de personnel 
pour l'exploitation, l'exploration et la production minières sur terre 
et en mer ainsi que passation de contrats connexes, installation, 
construction, entretien et réparation d'équipement minier, 
d'appareils de forage et d'équipement sur terre et en mer, 
transport et entreposage de fluides et d'équipement dans les 
domaines de l'exploitation minière, services de compilation et 
d'acquisition de données ainsi que services informatiques, 
nommément services de consultation dans le domaine de 
l'exploitation minière, nommément personnalisation, mise à jour, 
développement, installation, réparation et maintenance de 
systèmes informatiques pour surveiller le fonctionnement et le 
rendement de l'équipement minier, services de surveillance, 
nommément surveillance du fonctionnement et du rendement de 
l'équipement minier ainsi que services de production, de 
construction et de logistique pour l'industrie minière, 
nommément services de génie, de consultation et de gestion de 
projets dans le domaine de l'exploitation minière, services de 
soutien à l'exploitation minière, services de production minière 
sur terre et en mer, services de génie, de consultation et de 
gestion de projets dans les domaines de l'exploitation et de la 
production minières, services d'exploration minière; mise en 
service, formation et soutien pour la durée de vie du matériel 
pour la consultation dans l'industrie de l'exploitation minière 
sous-marine. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AFRIQUE DU SUD le 02 juillet 2007 sous le No. 
2007/12374 en liaison avec les marchandises; AFRIQUE DU 
SUD le 02 juillet 2007 sous le No. 2007/12375 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,412,711. 2008/09/23. AMERICAN CITY BUSINESS 
JOURNALS, INC., 120 West Morehead Street, Charlotte, North 
Carolina 28202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPORTINGNEWS
WARES: Printed publications, namely, magazines about sports 
news, scores and statistics. SERVICES: Advertising and 
promotional services, namely, advertising the wares and 
services of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 2004 under No. 2,818,771 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act (evidence 
on file) on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines sur les nouvelles, les résultats et les statistiques du 
sport. SERVICES: Services de publicité et de promotion, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No. 2,818,771 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce (preuve au dossier) en liaison 
avec les marchandises.

1,419,803. 2008/11/27. Wild Grinders, LLC, Suite 1201, 15760 
Ventura Boulevard, Encino, California 91436, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WILD GRINDERS
WARES: (1) Backpacks, bags and holdalls for sports clothing 
and equipment, book bags, sport bags, wallets, handbags, 
beach bags, belt bags, hip bags, billfolds, briefcases and attache 
cases, business card cases, carryalls, carrying cases, carry-all 
bags, purses, coin purses, duffle bags, fanny packs, garment 
bags, luggage, leather key chains, leather belts. (2) Printed 
matter, namely, books, booklets, colouring books, newsletters, 
instructional guides, comic books, drawings, art books, posters, 
decals, bumper stickers, calendars, decorative stickers, diaries, 
notebooks, desk sets, adhesive note paper, stationery, namely, 
pens, pencils, staplers, glue, binders, labels, note paper, paper 
badges, paper decorations, paper bags, paper gift bags, paper 
gift tags, paper labels, paper plates, paper pennants, paper 
napkins, coasters of paper, paper weights, Halloween goodie 
bags of paper or plastic, school supply kits containing various 
combinations of selected school supplies, namely, writing 
instruments, pens, pencils, mechanical pencils, erasers, 
markers, crayons, highlighters, file folders, notebooks, writing 
paper, art paper, wrapping paper, protractors, paper clips, pencil 
sharpeners, writing grips, glue and book marks, table cloths of 
paper, table mats of paper. (3) Audio and video cassette 

recorders; audio and video tape recordings featuring 
skateboards and skateboarding; computer programs for video 
games and computer programs for computer games; digital 
media, namely, pre-recorded video cassettes, digital video discs, 
digital versatile discs, downloadable audio and video recordings, 
DVDs, and high definition digital disks featuring skateboards and 
skateboarding; downloadable multimedia file containing artwork, 
text, audio, video, games, and Internet Web links in the field of 
skateboards and skateboarding; hand held joy stick units for 
playing video games; interactive video game programs; 
protective eyeglasses; eyeglasses; sunglasses; eyeglass cases; 
eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
retaining cords; spectacles; sports training eyeglasses; video 
and computer game programs; video game cartridges, DVD, 
digital video disks and cassettes; video game software. (4) Toys, 
games and playthings relating to skateboards and 
skateboarding, namely, board games, playing cards, action skill 
games, action figures and accessories therefore, card games, 
balloons, hand held unit for playing electronic games, jigsaw 
puzzles, musical toys, party favours in the nature of small toys, 
party games, toy vehicles, toy figures, bags for skateboards, ball 
bearings for skateboards, harnesses specially adapted for 
carrying snowboards, skis and skateboards, nuts and bolts for 
skateboards, skateboard decks, skateboard grip tapes, 
skateboard rails, skateboard riser pads, skateboard trucks, 
skateboard wheels sold separately or sold as a unit with 
skateboards, skateboards. SERVICES: Entertainment and 
education services, namely, organizing competitions in the field 
of skateboarding; conducting competitions in the field of 
skateboarding; providing instructions regarding skateboarding 
and skateboarding competitions; designing of skateboard 
competition courses; production of a television series featuring 
skateboarding and skateboarding competitions; production of 
DVDs, videotapes and television programs featuring skateboards 
and skateboarding; providing information featuring skateboards, 
skateboarding and skateboarding competitions via the Internet. 
Priority Filing Date: May 29, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/486,769 in association with 
the same kind of wares (4); June 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/489,063 in 
association with the same kind of wares (2); June 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/489,124 in association with the same kind of wares (1); June 
02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/489,031 in association with the same kind of wares (3); 
June 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/489,021 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs et fourre-tout pour 
vêtements et articles de sport, sacs pour livres, sacs de sport, 
portefeuilles, sacs à main, sacs de plage, sacs banane, sacs de 
taille, porte-billets, serviettes et mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, fourre-tout, étuis de transport, sacs fourre-tout, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs polochons, sacs banane, 
housses à vêtements, valises, porte-clés en cuir, ceintures de 
cuir. (2) Imprimés, nommément livres, livrets, livres à colorier, 
lettres d'information, guides, bandes dessinées, dessins, livres 
d'art, affiches, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, autocollants décoratifs, agendas, carnets, 
ensembles de bureau, papillons adhésifs, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons. agrafeuses, colle, reliures, 
étiquettes, papier à lettres, insignes en papier, décorations en 
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papier, sacs en papier, sacs-cadeaux en papier, étiquettes-
cadeaux en papier, étiquettes en papier, assiettes en papier, 
fanions en papier, serviettes de table en papier, sous-verres en 
papier, presse-papiers, sacs surprise pour l'Halloween en papier 
ou en plastique, trousses de fournitures scolaires contenant 
diverses combinaisons de fournitures scolaires choisies, 
nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, 
gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, 
chemises de classement, carnets, papier à lettres, papier 
couché, papier d'emballage, rapporteurs d'angle, trombones, 
taille-crayons, bagues porte-crayon, colle et signets, nappes en 
papier, napperons en papier. (3) Enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo; cassettes audio et vidéo préenregistrées ayant 
trait aux planches à roulettes et à la planche à roulettes; 
programmes informatiques pour jeux vidéo et programmes 
informatiques pour jeux informatiques; supports numériques 
préenregistrés, nommément cassettes vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition ayant trait aux planches à roulettes 
et à la planche à roulettes; fichier multimédia téléchargeable 
contenant des illustrations, du texte, des sons des vidéos, des 
jeux et des hyperliens dans le domaine des planches à roulettes 
et à la planche à roulettes; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; lunettes de 
protection; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; chaînes 
pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; 
cordons à lunettes; lunettes optiques; lunettes pour entraînement 
sportif; programmes de jeux vidéo et informatiques; cartouches, 
DVD, disques vidéonumériques et cassettes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. (4) Jouets, jeux et articles de jeu ayant 
trait à la planche à roulettes, nommément jeux de plateau, cartes 
à jouer, jeux d'adresse, figurines d'action et accessoires 
connexes, jeux de cartes, ballons, unité portative pour jouer à 
des jeux électroniques, casse-tête, jouets musicaux, cotillons, à 
savoir petits jouets, jeux de fête, véhicules jouets, figurines 
jouets, sacs pour planches à roulettes, roulements à billes pour 
planches à roulettes, harnais spécialement conçus pour 
transporter les planches à neige, skis et planches à roulettes, 
écrous et boulons pour planches à roulettes, plateformes de 
planche à roulettes, bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes, barres pour planches à roulettes, hausses de planche 
à roulettes, essieux de planche à roulettes, roulettes de planche 
à roulettes vendues séparément ou comme un tout avec les 
planches à roulettes, planches à roulettes. SERVICES: Services 
éducatifs et récréatifs, nommément organisation de compétitions 
de planche à roulettes; tenue de compétitions de planche à 
roulettes; offre d'instructions concernant la planche à roulettes et 
les compétitions de planche à roulettes; conception de cours en 
vue de compétitions de planche à roulettes; production d'une 
série télévisée ayant trait à la planche à roulettes et aux 
compétitions de planche à roulettes; production de DVD, de 
cassettes vidéo et d'émissions de télévision ayant trait aux 
planches à roulettes et à la planche à roulettes; diffusion 
d'information sur les planches à roulettes, la planche à roulettes 
et les compétitions de planche à roulettes sur Internet. Date de 
priorité de production: 29 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/486,769 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 02 juin 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,063 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 02 juin 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,124 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 02 juin 2008, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,031 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 02 juin 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,021 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,996. 2009/04/08. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Calculators; Decorative magnets; Laptop carrying 
cases. (2) Ear phones; Headphones. (3) Jewelry; Rubber or 
silicon wristbands in the nature of a bracelet; Watches. (4) Carry-
all bags; Cosmetic bags sold empty; Credit card cases; Tote 
bags; Umbrellas. (5) All purpose sport bags; All-purpose athletic 
bags; All-purpose carrying bags; Back packs; Beach bags; 
Briefcases and attaché cases; Business card cases; Card 
wallets; Clutch bags; Coin purses; Collars for pets; Cosmetic 
cases sold empty; Duffel bags; Fanny packs; Garment bags for 
travel; Gym bags; Handbags; Leashes for animals; Luggage; 
Luggage tags; Overnight bags; Overnight cases; Pet clothing; 
Purses; Shoulder bags; Toiletry bags sold empty; Toiletry cases 
sold empty; Travel bags; Travel cases; Traveling bags; Wallets; 
Wine carrying cases; Wristlet bags. Priority Filing Date: October 
13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/591,197 in association with the same kind of wares (1), 
(2); October 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/591,211 in association with the same kind of 
wares (3); October 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/591,210 in association with the 
same kind of wares (4), (5). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Calculatrices; aimants décoratifs; boîtiers 
de protection pour ordinateurs portatifs. (2) Écouteurs; casques 
d'écoute. (3) Bijoux; serre-poignets en caoutchouc ou en 
silicium, à savoir bracelet; montres. (4) Sacs fourre-tout; sacs à 
cosmétiques vendus vides; porte-cartes de crédit; fourre-tout; 
parapluies. (5) Sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport 
tout usage; cabas tout usage; sacs à dos; sacs de plage; porte-
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documents et mallettes; étuis pour cartes professionnelles; 
porte-cartes; sacs-pochettes; porte-monnaie; colliers pour 
animaux de compagnie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs 
polochons; sacs banane; housses à vêtements de voyage; sacs 
de sport; sacs à main; laisses pour animaux; valises; étiquettes 
pour bagages; sacs court-séjour; mallettes court-séjour; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; sacs à 
bandoulière; nécessaires de toilette vendus vides; trousses de 
toilette vendues vides; sacs de voyage; mallettes de voyage; 
sacs de voyage; portefeuilles; étuis porte-bouteille; sacs qui 
s'attachent au poignet. . Date de priorité de production: 13 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/591,197 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2); 13 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/591,211 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 13 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/591,210 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,992. 2009/05/05. Selex Sistemi Integrati S.p.A., Via 
Tiburtina 1231, 00131 Roma, 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

WARES: Computers; computer hardware and software for 
checking, monitoring, simulation, communication and recording 
of military messages and data capture in the field of defense 
communications. SERVICES: Design of computer systems for
automation, security, transport, defense and space; computer 
programming; consultancy, development, advice, assistance, 
analysis, design, evaluation and programming services relating 
to computer software, firmware, hardware and information 
technology; design of products, systems and operations 
especially designed for military and defense applications, 
namely, computer hardware and software design. Priority Filing 
Date: March 12, 2009, Country: ITALY, Application No: 
MI2009C002563 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 ITALY on March 12, 
2009 under No. 0001221994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique et 
logiciels pour la vérification, la surveillance, la simulation, la 
communication et l'enregistrement de messages militaires et la 
saisie de données dans le domaine des communications sur la 
défense. SERVICES: Conception de systèmes informatiques 

pour l'automatisation, la sécurité, le transport, la défense et 
l'espace; programmation informatique; services de consultation, 
de développement, de conseil, d'assistance, d'analyse, de 
conception, d'évaluation et de programmation ayant trait aux 
logiciels, aux micrologiciels, au matériel informatique et aux 
technologies de l'information; conception de produits, de 
systèmes et d'opérations conçus expressément pour les 
applications militaires et de défense, nommément conception de 
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de 
production: 12 mars 2009, pays: ITALIE, demande no: 
MI2009C002563 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 ITALIE le 12 
mars 2009 sous le No. 0001221994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,754. 2009/06/25. INTERNATIONAL FINANCIAL 
REPORTING STANDARDS FOUNDATION, 1st Floor, 30 
Cannon Street, London, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTERNATIONAL FINANCIAL 
REPORTING STANDARDS

WARES: (1) Digital materials, namely, CD-Roms featuring 
accounting standards and principles; and downloadable 
electronic publications, namely, graphs, periodical newsletters, 
pamphlets and written articles all pertaining to accounting 
standards. (2) Books featuring accounting standards and 
principles; and printed forms, written articles, graphs, periodical 
newsletters and pamphlets all pertaining to accounting standards 
and principles. SERVICES: (1) Promoting public awareness of 
the need for harmonization and supervision of accounting 
standards and principles on an international basis. (2) 
Educational services, namely, providing workshops and 
seminars in the field of accounting standards and principles; 
Providing online non-downloadable publications, namely, written 
articles and pamphlets in the field of accounting standards and 
principles. Used in CANADA since at least as early as May 08, 
2003 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No.
3,625,868 on wares and on services. Registrability Recognized 
under Section 14 of the Trade-marks Act on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel numérique, nommément CD-
ROM présentant les normes et les règles comptables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
graphiques, bulletins périodiques, brochures et articles ayant 
tous trait aux normes comptables. (2) Livres sur les normes et 
les règles comptables; formulaires imprimés, articles, 
graphiques, bulletins périodiques et brochures sur les normes et 
les règles comptables. SERVICES: (1) Sensibilisation du public 
à l'importance de l'uniformisation et de la vérification des normes 
et des règles comptables à l'échelle internationale. (2) Services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences sur les 
normes et les règles comptables; offre de publications non 
téléchargeables en ligne, nommément articles et brochures sur 
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les normes et les règles comptables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,625,868 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,443,311. 2009/06/30. Delilah Panio, #207 - 4652 Via Marina, 
Marina del Rey, CA 90292, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

STILETTO DASH
WARES: Luggage, bags and travel accessories, namely, purses, 
handbags, tote bags, briefcases, travel bags, travel wallets, eye 
masks, travel size toiletry/cosmetic containers, luggage tags, spa 
kits, namely, kits that include bath products, namely, tweezers, 
cuticle nippers, toe nail clippers, nail files, foot files, bath brushes 
for personal use, scented candle, incense; nail and cuticle 
treatment products, namely, cuticle sticks, emery boards and 
buffers, manicure and pedicure kits, neck rolls; umbrellas; paper 
and paper products, namely, travel diaries, postcards, 
bookmarks; office supplies and requisites, namely, pens, 
stationery, namely, stationery paper, travel size staplers, tape 
dispensers, paper clips; cosmetics, toiletries and personal care 
products, namely, travel size shampoo, conditioner, moisturizer, 
face mist, lip balm; clothing, namely, women's clothing namely, t-
shirts, jackets, long sleeve t-shirts, sweat shirts, sweat pants; 
footwear, namely, travel slippers, flats; headgear, namely, hats, 
scarves, wraps; bottles and containers, namely, water bottle 
(plastic and metal), travel size toiletry containers; organizational 
and storage items, namely, a traveling office kit, that includes 
manifolds, handbooks, note books, writing pads, passport 
holders, writing instruments, writing materials, paper clips, 
stapler and staples, sticky notes, bookmarks; printed publications 
and online publications, namely, books, magazine blogs, 
podcasts on topics related to business travel; prerecorded audio 
and video tapes and cassettes, cds and DVDs on the subject of 
travel, fitness, nutrition and relationships; promotional items and 
novelty wares, namely, nail files, water bottles, travel 
accessories, namely, electrical converters and adaptors, hair 
curlers and hair dryers, travel irons, travel diaries, language 
books and travel books, travel clocks, exchange calculators, 
neck pillows, eye masks, ear plugs, baggage tags; bookmarks, 
posters and wallets. SERVICES: Information and entertainment 
services, namely, tips and suggestions for business travel; 
membership services, namely, membership to a travel club for 
women business travelers, including discounts, free services by 
partner vendors, recommended products, introduction to partner 
vendors, networking; introduction and social networking services, 
namely, networking for women business travelers, namely, 
introductions at hotels and airports; blog and social networking 
sites for women business travelers; data transmission services, 
namely, providing an on-line computer database featuring topics 
of interest to women in the fields of business and travel, and 
recommendations on travel products and services; hosting online 

web facilities for others; providing an online networking website, 
namely, online networking for women business travelers to 
connect while on the road and share tips and suggestions for 
business travel; providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for women business travelers to exchange 
information and travel opportunities; travel services, namely, 
connections to airlines, hotels, travel vendors for women 
business travelers through website and membership club; 
educational, consultation, coaching and support services, 
namely, providing consulting services to women business 
travelers on how to make business travel more convenient, 
healthy, safe and glamorous for women; child care services; 
secretarial services; personal care, grooming services, namely, 
manicures and pedicures in airports; production and distribution 
of materials to inform, entertain, educate, counsel and coach, 
namely, books, podcasts, magazines, presentations on business 
travel to provide tips and suggestions to make business travel 
more convenient, healthy, safe and glamorous for women; 
operating online forums and providing online courses and 
tutorials, namely, forums to teach women how to make business 
travel more convenient, healthy, safe and glamorous; internet 
retail services, namely, sale of travel products, namely, travel 
bags and travel kits; internet retail services, namely, sale of 
membership services, namely, membership to a travel club for 
women business travelers, including discounts, free services by 
partner vendors, recommended products, introduction to partner 
vendors, networking; providing online directory information in the 
field of travel related products and services for women business 
travelers; allowing partner vendors to access membership club 
information, providing access to partner vendors of membership 
club information; advertising services, namely, providing online 
advertising services for others, promoting the goods and 
services of others through the distribution of coupons, discount 
offers, rebates and vouchers, all for the goods and services of 
others; providing classified advertising space. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Valises, sacs et accessoires de voyage, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, mallettes, 
sacs de voyage, portefeuilles de voyage, masques pour les 
yeux, contenants de voyage pour articles de toilette et/ou 
cosmétiques, étiquettes à bagages, nécessaires pour spa, 
nommément nécessaires contenant des produits de bain, 
nommément des pinces à épiler, des pinces à cuticules, des 
coupe-ongles d'orteil, des limes à ongles, des limes pour les 
pieds, des brosses de bain à usage personnel, une chandelle 
parfumée, de l'encens; produits pour les ongles et les cuticules, 
nommément bâtonnets à cuticules, limes d'émeri et polissoirs à 
ongles, nécessaires de manucure et de pédicure, protège-
nuques; parapluies; papier et articles en papier, nommément 
journaux de voyage, cartes postales, signets; articles de bureau 
et fournitures, nommément stylos, articles de papeterie, 
nommément papier, agrafeuses de voyage, dévidoirs de ruban 
adhésif, trombones; cosmétiques, articles de toilette et produits 
de soins personnels, nommément shampooing, revitalisant, 
hydratant, produit pour le visage en brumisateur, baume à lèvres 
de voyage; vêtements, nommément vêtements pour femmes, 
nommément tee-shirts, vestes, tee-shirts à manches longues, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; articles 
chaussants, nommément pantoufles de voyage, chaussures à 
talon plat; couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, étoles; 
bouteilles et contenants, nommément bouteille d'eau (en 
plastique et en métal), contenants de voyage pour articles de 
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toilette; articles d'organisation et de rangement, nommément 
trousse de bureau pour le voyage comprenant des liasses, des 
manuels, des carnets, des blocs-correspondance, des porte-
passeports, des instruments d'écriture, du matériel d'écriture, 
des trombones, une agrafeuse et des agrafes, des papillons 
adhésifs amovibles, des signets; publications imprimées et 
publications en ligne, nommément livres, blogues de magazine, 
balados sur des sujets concernant les voyages d'affaires; 
bandes et cassettes audio et vidéo, CD et DVD préenregistrés 
portant sur le voyage, l'entraînement physique, l'alimentation et 
les relations; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément limes à ongles, bouteilles d'eau, accessoires de 
voyage, nommément convertisseurs et adaptateurs électriques, 
bigoudis et séchoirs à cheveux, fers à repasser de voyage, 
journaux de voyage, livres pour apprendre des langues et 
carnets de voyage, réveils de voyage, calculatrices de change, 
oreillers cervicaux, masques pour les yeux, bouchons d'oreilles, 
étiquettes à bagages; signets, affiches et portefeuilles. 
SERVICES: Services d'information et de divertissement, 
nommément conseils et suggestions pour les voyages d'affaires; 
services aux membres, nommément adhésion à un club de 
voyage pour les voyageuses d'affaires, y compris rabais, 
services offerts gratuitement par des fournisseurs associés, 
produits recommandés, présentation de fournisseurs associés, 
réseautage; services de rencontres et de réseautage social, 
nommément réseautage pour les voyageuses d'affaires, 
nommément rencontres dans des hôtels et des aéroports; 
blogues et sites de réseautage social pour les voyageuses 
d'affaires; services de transmission de données, nommément 
offre de base de données en ligne portant sur des sujets d'intérêt 
pour les femmes dans les domaines des affaires et du voyage 
ainsi que recommandations de produits et services de voyage; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; offre 
d'un site Web de réseautage en ligne, nommément réseautage 
en ligne permettant aux voyageuses d'affaires d'entrer en 
communication pendant leurs déplacements et de partager des 
conseils et des suggestions concernant les voyages d'affaires; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux 
voyageuses d'affaires d'échanger de l'information et de faire 
connaître des occasions de voyages; services de voyages, 
nommément recommandation de compagnies aériennes, 
d'hôtels, de commerçants en voyages aux voyageuses d'affaires 
par un site Web et un club de membres; services éducatifs, de 
consultation, d'encadrement et de soutien, nommément offre de 
services de consultation aux voyageuses d'affaires sur la façon 
de rendre les voyages d'affaires plus pratiques, sains, 
sécuritaires et luxueux pour les femmes; services de garde 
d'enfants; services de secrétariat; services de soins personnels 
et de beauté, nommément manucures et pédicures dans les 
aéroports; production et distribution de matériel pour informer, 
divertir, renseigner, conseiller et encadrer, nommément de livres, 
de balados, de magazines, de présentations sur les voyages 
d'affaires afin d'offrir des conseils et des suggestions pour rendre 
les voyages d'affaires plus pratiques, sains, sécuritaires et 
luxueux pour les femmes; exploitation de forums en ligne ainsi 
qu'offre de cours et de tutoriels en ligne, nommément de forums 
pour apprendre aux femmes comment rendre les voyages 
d'affaires plus pratiques, sains, sécuritaires et luxueux; services 
de vente au détail sur Internet, nommément vente de produits de 
voyage, nommément de sacs de voyage et de trousses de 
voyage; services de vente au détail sur Internet, nommément 
vente de services aux membres, nommément d'adhésion à un 
club de voyage pour voyageuses d'affaires, y compris rabais, 

services offerts gratuitement par des fournisseurs associés, 
produits recommandés, recommandations de fournisseurs 
associés, réseautage; diffusion d'information sur les répertoires 
en ligne dans les domaines des produits et des services de 
voyage pour voyageuses d'affaires; offre d'accès à l'information 
du club de membres pour les fournisseurs associés; services de 
publicité, nommément offre de services de publicité en ligne pour 
des tiers, promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de bons de réduction, offres de rabais, de remises et 
de bons d'échange, tous pour les produits et les services de 
tiers; offre d'espace publicitaire dans les annonces classées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,443,756. 2009/07/06. Cophar SA, Route de Moncor 10, 1752 
Villars-sur-Glane, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IDAFER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron 
deficiency and iron deficiency anemia. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la carence en fer et de l'anémie ferriprive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,902. 2009/08/28. Travelzoo (Canada) Inc., 27th Floor, 161 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLY.COM
SERVICES: Providing information for others about temporary 
lodging; reservation of hotel rooms for travelers. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information pour des tiers concernant 
l'hébergement temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour 
les voyageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,457,646. 2009/11/02. Housewares America, Inc., Suite 600 -
33 Wood Avenue South, Iselin, NEW JERSEY 08830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DEBBIE MEYER GENIUSVAC
Consent of Debbie Meyer is of record.

WARES: Vacuum sealer that removes air from vacuum freezer 
bags and seals the freezer bags; hand held vacuum sealer that 
removes air and seals vacuum freezer bags; electronic vacuum 
sealer that removes air and seals vacuum freezer bags; battery 
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operated vacuum sealer that removes air and seals vacuum 
freezer bags; hand held vacuum sealer that removes air and 
seals storage bags; vacuum sealer that removes air and seals 
storage bags; electronic vacuum sealer that removes air and 
seals storage bags; battery operated vacuum sealer that 
removes air and seals storage bags; vacuum sealer that seals 
storage bags. Priority Filing Date: October 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77858547 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Debbie Meyer a été déposé.

MARCHANDISES: Dispositif de scellement sous vide qui aspire 
l'air contenu dans les sacs de scellement sous vide pour 
congélateurs et qui les scelle; dispositif de scellement sous vide 
à main qui aspire l'air contenu dans les sacs de scellement sous 
vide pour congélateurs et qui les scelle; dispositif de scellement 
sous vide électronique qui aspire l'air contenu dans les sacs de 
scellement sous vide pour congélateurs et qui les scelle; 
dispositif de scellement sous vide à piles qui aspire l'air contenu 
dans les sacs de scellement sous vide pour congélateurs et qui 
les scelle; dispositif de scellement sous vide à main qui aspire 
l'air contenu dans les sacs de rangement et qui les scelle; 
dispositif de scellement sous vide qui aspire l'air contenu dans 
les sacs de rangement et qui les scelle; dispositif de scellement 
sous vide électronique qui aspire l'air contenu dans les sacs de 
rangement et qui les scelle; dispositif de scellement sous vide à 
piles qui aspire l'air contenu dans les sacs de rangement et qui 
les scelle; dispositif de scellement sous vide qui scelle les sacs 
de rangement. Date de priorité de production: 27 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77858547 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,816. 2009/11/03. Housewares America, Inc., Suite 600 -
33 Wood Avenue South, Iselin, NEW JERSEY 08830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DEBBIE MEYER GENIUSVAC BAGS
Consent of Debbie Meyer is of record

WARES: Freezer bags; vacuum freezer bags; sealable freezer 
bags; vacuum sealable freezer bags; storage bags; vacuum
storage bags; sealable storage bags; vacuum sealable storage 
bags; plastic storage bags; plastic sealable storage bags; plastic 
vacuum sealable storage bags; food storage bags; vacuum 
sealable food storage bags; sealable food storage bags; plastic 
sealable food storage bags. Priority Filing Date: October 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/858,578 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Debbie Meyer a été déposé.

MARCHANDISES: Sacs de congélation; sacs de congélation 
sous vide; sacs de congélation scellables; sacs de congélation 
sous vide scellables; sacs d'entreposage; sacs d'entreposage 
sous vide; sacs d'entreposage scellables; sacs d'entreposage 
sous vide scellables; sacs d'entreposage en plastique; sacs 

d'entreposage scellables en plastique; sacs d'entreposage sous 
vide scellables en plastique; sacs d'entreposage pour aliments; 
sacs d'entreposage sous vide pour aliments; sacs d'entreposage 
scellables pour aliments; sacs d'entreposage scellables en 
plastique pour aliments. Date de priorité de production: 27 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/858,578 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,217. 2010/01/19. 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

SuperSign
SERVICES: Demonstration of goods for others; Opinion polling; 
Marketing and promotion of third party products and services by 
means of mobile telephones for business management, 
arrangement and operation of advertising material on computer 
network and global communication network; Wholesale services 
for communication machines and apparatus namely mobile 
phones, handsets, walkie-talkies, satellite telephones, personal 
digital assistants [PDA] and MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
Retail services for communication machines and apparatus 
namely mobile phones, handsets, walkie-talkies, satellite 
telephones, personal digital assistants [PDA] and MPEG audio 
layer-3 [MP3] players; Wholesale services for portable 
communication machines and apparatus namely mobile phones, 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones, personal digital 
assistants [PDA] and MPEG audio layer-3 [MP3] players; Retail 
services for portable communication machines and apparatus 
namely mobile phones, handsets, walkie-talkies, satellite 
telephones, personal digital assistants [PDA] and MPEG audio 
layer-3 [MP3] players; Wholesale services for computers; Retail 
services for computers; Wholesale services for communication 
machines and apparatus namely mobile phones, handsets, 
walkie-talkies, satellite telephones, personal digital assistants 
[PDA] and MPEG audio layer-3 [MP3] players; Retail services for 
communication machines and apparatus namely mobile phones, 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones, personal digital 
assistants [PDA] and MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
Wholesale and retail services for Telephone sets, Wireless 
telephone sets, Portable communications apparatus (namely 
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] players, Portable hard disk drives for computer, Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
for use in telecommunications, (namely CD players, compact 
disc players, DVD players, MP3 players, digital audio players, 
audio recorders), Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images (namely cassette players, audio 
receivers, video receivers, microphones, amplifiers, speakers, 
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digital cameras, video disc players), Computer software for 
mobile phones (namely, for mobile phone operating systems, 
sending and receiving information, to provide web-based access 
to applications, products and services), Computer software for 
television, Computer software for personal computer monitor, 
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, On Board Units and Electronic toll smart cards for 
easy pass in highway, 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 (namely for surveillance), Digital signage, 
Thermal printers, Digital colour printers, Laser printers, Ink jet 
printers, Colour printers, Printers for use with computers, Solar 
batteries; Wholesale services for computer monitors; Retail 
services for computer monitors; Marketing services, namely 
arranging for the distribution of Telephone sets, Wireless 
Telephone sets, Portable communications apparatus (namely 
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] players, Portable hard disk drives for computer, Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
for use in telecommunications (namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
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), Computer software for mobile 
phones (namely for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services), Computer software for 
television, Computer software for personal computer monitor, 
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, On Board Units and Electronic toll smart cards for 
easy pass in highway, 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 (namely for surveillance), Thermal printers, 
Digital colour printers, Laser printers, Ink jet printers, Colour 
printers, Printers for use with computers, Solar batteries; 
acceptance, transmission and delivery of messages by means of 
wireless communication and micro-wave communications Rental 
of telecommunication equipment; News agencies; Cellular 
telephone communication; broadcasting (cable television); 
Provision of games by means of wireless telecommunications 
services and broadband telecommunications services. Priority
Filing Date: December 24, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 41-2009-0031492 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Démonstration de marchandises pour des tiers; 
sondages d'opinion; marketing et promotion de produits et de 
services de tiers par l'intermédiaire de téléphones mobiles pour 
la gestion, la préparation et l'exploitation commerciale de 
matériel publicitaire sur un réseau informatique et un réseau de 
communication mondial; services de vente en gros d'appareils 
de communication, nommément téléphones mobiles, combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants 
numériques personnels [ANP] et lecteurs MP3; services de 
vente au détail d'appareils de communication, nommément 
téléphones mobiles, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, assistants numériques personnels [ANP] et 
lecteurs MP3; services de vente en gros d'appareils de 
communication portatifs, nommément téléphones mobiles, 
combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, 
assistants numériques personnels [ANP] et lecteurs MP3; 
services de vente au détail d'appareils de communication 
portatifs, nommément téléphones mobiles, combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques 
personnels [ANP] et lecteurs MP3; services de vente en gros 
d'ordinateurs; services de vente au détail d'ordinateurs; services 
de vente en gros d'appareils de communication, nommément 
téléphones mobiles, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, assistants numériques personnels [ANP] et 
lecteurs MP3; services de vente au détail d'appareils de 
communication, nommément téléphones mobiles, combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants 
numériques personnels [ANP] et lecteurs MP3; services de 
vente en gros et au détail d'appareils téléphoniques, d'appareils 
téléphoniques sans fil, d'appareils de communication portatifs 
(nommément combinés, 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 USB, lecteurs de diffusion multimédia 
numérique [DMB], casques d'écoute pour téléphones mobiles, 
chargeurs portatifs pour batteries de téléphone mobile et pour 
batteries d'appareil photo numérique, albums électroniques, 
cadres numériques, moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, lecteurs de disque numérique universel [DVD], 
disques durs portatifs pour ordinateur, 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, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio), 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), logiciels pour 
téléphones mobiles (nommément pour systèmes d'exploitation
de téléphone mobile, pour l'envoi et la réception d'information, 
afin d'offrir un accès Web aux applications, aux produits et aux 
services), logiciels pour la télévision, logiciels pour écran 
d'ordinateur personnel, lecteurs de disque numérique universel 
[DVD] pour cinémas maison, haut-parleurs pour cinémas 
maison, récepteurs audio-vidéo [AV] pour cinémas maison, 
projecteurs pour cinémas maison, circuits intégrés, récepteurs 
audio, dispositifs intégrés et cartes à puce de péage électronique 
facilitant le passage de péages sur l'autoroute, transpondeurs de 
véhicule pour lecteurs stationnaires de surveillance électronique 
des activités des voies publiques, de péage électronique et 
d'application du péage électronique, caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV], caméras de surveillance réseaux 
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(nommément pour la surveillance), signalisation numérique, 
imprimantes thermiques, imprimantes couleur numériques, 
imprimantes laser, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
couleur, imprimantes d'ordinateurs, batteries solaires; services 
de vente en gros de moniteurs d'ordinateur; services de vente au 
détail de moniteurs d'ordinateur; services de marketing, 
nommément organisation de la distribution d'appareils 
téléphoniques, d'appareils téléphoniques sans fil, d'appareils de 
communication portatifs (nommément combinés, 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 USB, lecteurs de 
diffusion multimédia numérique [DMB], casques d'écoute pour 
téléphones mobiles, chargeurs portatifs pour batteries de 
téléphone mobile et pour batteries d'appareil photo numérique, 
albums électroniques, cadres numériques, moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs, lecteurs de 
disque numérique universel [DVD], disques durs portatifs pour 
ordinateur, 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, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio), 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), logiciels pour téléphones mobiles (nommément 
pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, l'envoi et la 
réception d'information, pour offrir un accès Web aux 
applications, aux produits et aux services), logiciels pour la 
télévision, logiciels pour écran d'ordinateur personnel, lecteurs 
de disque numérique universel [DVD] pour cinémas maison, 
haut-parleurs pour cinémas maison, récepteurs audio-vidéo [AV] 
pour cinémas maison, projecteurs pour cinémas maison, circuits 
intégrés, récepteurs audio, dispositifs intégrés et cartes à puce 
de péage électronique facilitant le passage de péages sur 
l'autoroute, transpondeurs de véhicule pour lecteurs 
stationnaires de surveillance électronique des activités des voies 
publiques, du péage électronique et d'application du péage 
électronique, caméras de télévision en circuit fermé [CCTV], 
caméras de surveillance réseau (nommément pour la 
surveillance), imprimantes thermiques, imprimantes couleur 
numériques, imprimantes laser, imprimantes à jet d'encre, 
imprimantes couleur, imprimantes d'ordinateurs, batteries 
solaires; réception, transmission et envoi de messages par 
communication sans fil et par communication par micro-ondes, 
location de matériel de télécommunication; agences de presse; 
communication par téléphones cellulaires; diffusion 
(câblodistribution); offre de jeux par l'intermédiaire de services 
de télécommunication sans fil et de services de 
télécommunication à large bande. Date de priorité de production: 
24 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 41-2009-0031492 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,466,218. 2010/01/19. 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

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely, handsets, walki-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; 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] players; portable hard disk drives for 
computer; 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 
receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disc players; Computer software for mobile phones, 
namely, for mobile phone operating systems, sending and 
receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; computer software for 
television; computer software for personal computer monitor; 
digital versatile disc [DVD] players for home theatres; speakers 
for home theatres; audio-video [AV] receivers for home theatres; 
projectors for home theatres; 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; general purpose solar batteries, solar batteries for 
watches, mobile phones and cameras. SERVICES:
Advertisement planning, namely advertising design and layout 
services for the benefit of third parties; Advertising agencies; 
Demonstration of goods for others, namely Telephone sets, 
Wireless telephone sets, Portable communications apparatus 
(namely 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] players, Portable hard disk drives for computer, Apparatus 
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for recording, transmission or reproduction of sound or images 
for use in telecommunications, (namely CD players, compact 
disc players, DVD players, MP3 players, digital audio players, 
audio 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), Computer software for 
mobile phones (namely, for mobile phone operating systems, 
sending and receiving information, to provide web-based access 
to applications, products and services), Computer software for 
television, Computer software for personal computer monitor, 
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, On Board Units and Electronic toll smart cards for 
easy pass in highway, 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 (namely for surveillance), Digital signage, 
Thermal printers, Digital colour printers, Laser printers, Ink jet 
printers, Colour printers, Printers for use with computers, Solar 
batteries; Opinion polling; Marketing and promotion of third party 
products and services by means of mobile telephones for 
business management, arrangement and operation of 
advertising material on computer network and global 
communication network; Wholesale services for communication 
machines and apparatus namely mobile phones, handsets, 
walkie-talkies, satellite telephones, personal digital assistants 
[PDA] and MPEG audio layer-3 [MP3] players; Retail services for 
communication machines and apparatus namely mobile phones, 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones, personal digital 
assistants [PDA] and MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
Wholesale services for portable communication machines and 
apparatus namely mobile phones, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones, personal digital assistants [PDA] and MPEG 
audio layer-3 [MP3] players; Retail services for portable 
communication machines and apparatus namely mobile phones, 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones, personal digital 
assistants [PDA] and MPEG audio layer-3 [MP3] players; 
Wholesale services for computers; Retail services for computers; 
Wholesale services for communication machines and apparatus 
namely mobile phones, handsets, walkie-talkies, satellite 
telephones, personal digital assistants [PDA] and MPEG audio 
layer-3 [MP3] players; Retail services for communication 
machines and apparatus namely mobile phones, handsets, 
walkie-talkies, satellite telephones, personal digital assistants 
[PDA] and MPEG audio layer-3 [MP3] players; Wholesale and 
retail services for Telephone sets, Wireless telephone sets, 
Portable communications apparatus (namely 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] players, 
Portable hard disk drives for computer, Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, (namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 

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), Computer software for mobile 
phones (namely, for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services) Computer software for 
television, Computer software for personal computer monitor, 
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, On Board Units and Electronic toll smart cards for 
easy pass in highway, 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 (namely for surveillance), Digital signage, 
Thermal printers, Digital colour printers, Laser printers, Ink jet 
printers, Colour printers, Printers for use with computers, Solar 
batteries; Wholesale services for computer monitors; Retail 
services for computer monitors; Marketing services namely 
arranging for distribution via the internet of Telephone sets, 
Wireless Telephone sets, Portable communications apparatus 
(namely 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] players, Portable hard disk drives for computer, Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
for use in telecommunications (namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
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), Computer software for mobile 
phones (namely for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services), Computer software for 
television, Computer software for personal computer monitor, 
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, On Board Units and Electronic toll smart cards for 
easy pass in highway, 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 (namely for surveillance), Digital signage, 
Thermal printers, Digital colour printers, Laser printers, Ink jet 
printers, Colour printers, Printers for use with computers, Solar 
batteries; acceptance, transmission and delivery of messages by 
means of wireless communication and micro-wave 
communications; Rental of telecommunication equipment; News 
agencies; Cellular telephone communication; broadcasting 
(cable television); Provision of games by means of wireless 
telecommunications services and broadband 
telecommunications services. Priority Filing Date: December 24, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-
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2009-0004806 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 téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, 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; lecteurs USB; micro-casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour piles et batteries de téléphone 
mobile ainsi que d'appareil photo et de caméra numérique; 
albums électroniques; cadres numériques; moniteurs pour 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs 
pour ordinateurs; 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, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo; logiciels pour téléphones mobiles, nommément pour les 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, l'envoi et la 
réception d'information, l'accès Web à des applications, à des 
produits et à des services; logiciels pour téléviseurs; logiciels 
pour 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; transpondeurs pour véhicules utilisés 
avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique 
de la circulation sur les voies publiques, le péage électronique et 
le contrôle du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé; caméras de surveillance réseaux; signalisation 
numérique; imprimantes thermiques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes couleur; imprimantes; batteries solaires à usage 
général, batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras. 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 produits pour des tiers, nommément 
d'appareils téléphoniques, d'appareils téléphoniques sans fil, 
d'appareils de communication portatifs (nommément de 
combinés, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de téléphones 
satellites et d'assistants numériques personnels [ANP] ), de 
téléphones mobiles, de lecteurs MP3, de téléviseurs, de 
télécommandes de téléviseur, de puces pour améliorer la qualité 
de l'image télévisuelle, de lecteurs USB, de lecteurs de diffusion 
multimédia numérique, de micro-casques pour téléphones 
mobiles, de chargeurs portatifs pour piles et batteries de 
téléphone mobile ainsi que d'appareil photo et de caméra 
numérique, d'albums électroniques, de cadres numériques, de 
moniteurs pour ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, 
de lecteurs de disques numériques universels [DVD], de disques 
durs portatifs pour ordinateurs, d'appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, (nommément de lecteurs de CD, de 
lecteurs de disques compacts, de lecteurs de DVD, de lecteurs 
MP3, de lecteurs audionumériques, d'enregistreurs audio), 

d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images (nommément de lecteurs de cassettes, de 
récepteurs audio, de récepteurs vidéo, de microphones, 
d'amplificateurs, de haut-parleurs, d'appareils photo et de 
caméras numériques, de lecteurs de disques vidéo), de logiciels 
pour téléphones mobiles (nommément pour les systèmes 
d'exploitation de téléphone mobile, l'envoi et la réception 
d'information, l'accès Web à des applications, à des produits et à 
des services), de logiciels pour téléviseurs, de logiciels pour 
écrans d'ordinateur personnel, de lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison, de haut-
parleurs pour cinémas maison, de récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison, de projecteurs pour cinémas maison, de 
circuits intégrés, de récepteurs audio, de mobimètres et de 
cartes à puce pour le passage rapide aux péages électroniques 
sur les autoroutes, de transpondeurs pour véhicules pour 
utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et le contrôle du péage électronique, de caméras de 
télévision en circuit fermé, de caméras de surveillance réseaux, 
de signalisation numérique, d'imprimantes thermiques, 
d'imprimantes couleur numériques, d'imprimantes laser, 
d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes couleur, 
d'imprimantes, de batteries solaires; sondages d'opinions; 
marketing et promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de téléphones mobiles pour la gestion, la préparation et 
l'exploitation commerciale de matériel publicitaire sur un réseau 
informatique et un réseau de communication mondial; services 
de vente en gros d'appareils de communication, nommément de 
téléphones mobiles, de combinés, d'émetteurs-récepteurs 
portatifs, de téléphones satellites, d'assistants numériques 
personnels [ANP] et de lecteurs MP3; services de vente au détail 
d'appareils de communication, nommément de téléphones 
mobiles, de combinés, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de 
téléphones satellites, d'assistants numériques personnels [ANP] 
et de lecteurs MP3; services de vente en gros d'appareils de
communication portatifs, nommément de téléphones mobiles, de 
combinés, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de téléphones 
satellites, d'assistants numériques personnels [ANP] et de 
lecteurs MP3; services de vente au détail d'appareils de 
communication portatifs, nommément de téléphones mobiles, de 
combinés, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de téléphones 
satellites, d'assistants numériques personnels [ANP] et de 
lecteurs MP3; services de vente en gros d'ordinateurs; services 
de vente au détail d'ordinateurs; services de vente en gros 
d'appareils de communication, nommément de téléphones 
mobiles, de combinés, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de 
téléphones satellites, d'assistants numériques personnels [ANP] 
et de lecteurs MP3; services de vente au détail d'appareils de 
communication, nommément de téléphones mobiles, de 
combinés, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de téléphones 
satellites, d'assistants numériques personnels [ANP] et de 
lecteurs MP3; services de vente en gros et de vente au détail 
d'appareils téléphoniques, d'appareils téléphoniques sans fil, 
d'appareils de communication portatifs (nommément de 
combinés, d'émetteurs-récepteurs portatifs, de téléphones 
satellites et d'assistants numériques personnels [ANP] ), de 
téléphones mobiles, de lecteurs MP3, de téléviseurs, de 
télécommandes de téléviseur, de puces pour améliorer la qualité 
de l'image télévisuelle, de lecteurs USB, de lecteurs de diffusion 
multimédia numérique, de micro-casques pour téléphones 
mobiles, de chargeurs portatifs pour piles et batteries de 
téléphone mobile ainsi que d'appareil photo et de caméra 
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numérique, d'albums électroniques, de cadres numériques, de 
moniteurs pour ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs, 
de lecteurs de disques numériques universels [DVD], de disques 
durs portatifs pour ordinateurs, d'appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, (nommément de lecteurs de CD, de 
lecteurs de disques compacts, de lecteurs de DVD, de lecteurs 
MP3, de lecteurs audionumériques, d'enregistreurs audio), 
d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images (nommément de lecteurs de cassettes, de 
récepteurs audio, de récepteurs vidéo, de microphones, 
d'amplificateurs, de haut-parleurs, d'appareils photo et de 
caméras numériques, de lecteurs de disques vidéo), de logiciels 
pour téléphones mobiles (nommément pour les systèmes 
d'exploitation de téléphone mobile, l'envoi et la réception 
d'information, l'accès Web à des applications, à des produits et à 
des services), de logiciels pour téléviseurs, de logiciels pour 
écrans d'ordinateur personnel, de lecteurs de disques 
numériques universels [DVD] pour cinémas maison, de haut-
parleurs pour cinémas maison, de récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison, de projecteurs pour cinémas maison, de 
circuits intégrés, de récepteurs audio, de mobimètres et de 
cartes à puce pour le passage rapide aux péages électroniques 
sur les autoroutes, de transpondeurs pour véhicules utilisés avec 
des lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique de la 
circulation sur les voies publiques, le péage électronique et le 
contrôle du péage électronique, de caméras de télévision en 
circuit fermé, de caméras de surveillance réseaux, de 
signalisation numérique, d'imprimantes thermiques, 
d'imprimantes couleur numériques, d'imprimantes laser, 
d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes couleur, 
d'imprimantes, de batteries solaires; services de vente en gros 
de moniteurs d'ordinateur; services de vente au détail de 
moniteurs d'ordinateur; services de marketing, nommément 
organisation de la distribution par Internet d'appareils 
téléphoniques, d'appareils téléphoniques sans fil, d'appareils de 
communication portatifs (nommément de combinés, d'émetteurs-
récepteurs portatifs, de téléphones satellites et d'assistants 
numériques personnels [ANP] ), de téléphones mobiles, de 
lecteurs MP3, de téléviseurs, de télécommandes de téléviseur, 
de puces pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle, de 
lecteurs USB, de lecteurs de diffusion multimédia numérique, de 
micro-casques pour téléphones mobiles, de chargeurs portatifs 
pour piles et batteries de téléphone mobile ainsi que d'appareil 
photo et de caméra numérique, d'albums électroniques, de 
cadres numériques, de moniteurs pour ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs, de lecteurs de disques numériques 
universels [DVD], de disques durs portatifs pour ordinateurs, 
d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour les télécommunications (nommément 
de lecteurs de CD, de lecteurs de disques compacts, de lecteurs 
de DVD, de lecteurs MP3, de lecteurs audionumériques, 
d'enregistreurs audio), d'appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images 
(nommément de lecteurs de cassettes, de récepteurs audio, de 
récepteurs vidéo, de microphones, d'amplificateurs, de haut-
parleurs, de caméras numériques, de lecteurs de disques vidéo), 
de logiciels pour téléphones mobiles (nommément pour les 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, l'envoi et la 
réception d'information, l'accès Web à des applications, à des 
produits et à des services), de logiciels pour téléviseurs, de 
logiciels pour écrans d'ordinateur personnel, de lecteurs de 
disques numériques universels [DVD] pour cinémas maison, de 

haut-parleurs pour cinémas maison, de récepteurs audio-vidéo 
pour cinémas maison, de projecteurs pour cinémas maison, de 
circuits intégrés, de récepteurs audio, de mobimètres et de 
cartes à puce pour le passage rapide aux péages électroniques 
sur les autoroutes, de transpondeurs pour véhicules utilisés avec 
des lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique de la 
circulation sur les voies publiques, le péage électronique et le 
contrôle du péage électronique, de caméras de télévision en 
circuit fermé, de caméras de surveillance réseaux, de 
signalisation numérique, d'imprimantes thermiques, 
d'imprimantes couleur numériques, d'imprimantes laser, 
d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes couleur, 
d'imprimantes, de batteries solaires; acceptation, transmission et 
livraison de messages au moyen des communications sans fil et 
des communication par micro-ondes; location d'équipement de 
télécommunication; agences de presse; téléphonie cellulaire; 
diffusion (câblodistribution); offre de jeux par des services de 
télécommunication sans fil et des services de télécommunication 
à large bande. Date de priorité de production: 24 décembre 
2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2009-
0004806 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.

1,466,731. 2010/01/22. Centurion Media Group Inc., #203 
Lauriston House, Lower Collymore Rock Drive, Bridgeton, St. 
Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

INCOME AT HOME
SERVICES: Business marketing and consulting services for 
others, namely providing lead generation services and tools for 
marketing and selling of goods and services; business 
consultation services, namely providing consultation services to 
others in the fields of lead generation and selling goods and 
services via multilevel marketing plans; marketing services for 
others, namely, marketing campaign services for third parties; 
providing information in the fields of multi-level marketing, lead 
generation and sales via a global communications network; and 
education, training and mentoring related to multi-level 
marketing, lead generation and sales. Used in CANADA since at 
least as early as March 30, 2002 on services.

SERVICES: Services de marketing et de conseil aux entreprises 
pour des tiers, nommément offre de services et d'outils de 
génération de pistes pour la commercialisation et la vente de 
marchandises et de services; services de conseil aux 
entreprises, nommément offre de services de conseil à des tiers 
dans les domaines de la génération de pistes et de la vente de 
marchandises et de services par des programmes de vente en 
réseau par cooptation; services de marketing pour des tiers, 
nommément services de campagnes de marketing pour des 
tiers; diffusion d'information dans les domaines de la vente en 
réseau par cooptation, de la génération de pistes et de la vente 
sur un réseau de communication mondial; enseignement, 
formation et mentorat concernant la vente en réseau par 
cooptation, la génération de pistes et la vente. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2002 en 
liaison avec les services.

1,466,965. 2010/01/25. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, 55423, 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

ROCKETBOOST
WARES: Wireless content distribution systems for wirelessly 
transmitting and receiving audio and multimedia content 
consisting of wireless audio transmitters and wireless audio 
receivers. Used in CANADA since at least as early as October 
17, 2009 on wares. Priority Filing Date: October 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/845,159 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4143054 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de distribution de contenu sans fil, 
pour la transmission et la réception sans fil de contenu audio et 
multimédia, composés d'émetteurs audio sans fil et de 
récepteurs audio sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/845,159 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 
2012 sous le No. 4143054 en liaison avec les marchandises.

1,469,980. 2010/02/18. Coors Brewing Company, 1225 17th 
Street, Suite 3200, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MYSTERY MANSION
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. 
SERVICES: Advertising, marketing and promotional services, 
namely the conducting and administering of a promotional 
contest whereby winners are provided with exclusive access to, 
and preferred services at, entertainment events. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. SERVICES: Services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément tenue et administration d'un concours 
grâce auquel les gagnants bénéficient d'un accès exclusif à des 
évènements de divertissement et de services préférentiels lors 
de ces évènements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,890. 2010/02/18. MYUNG SOOK KIM, 948 Heather Lane, 
Charlotte, North Carolina 28209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

VITAMIN RED
WARES: (1) Health and wellness drinks, namely, fruit drinks, 
vegetable drinks, smoothies and lemonades containing 
antioxidant ingredients; mineral water, carbonated water, isotonic 
beverages, namely soft drinks and flavoured water; fruit and 
vegetable juices; iced fruit beverages, namely non-alcoholic 
beverages made from fresh fruits, namely orangeade, lemonade 
and grapefruits; non-alcoholic beverages with tea flavor; tea, 
syrups and powders for making soft drinks; syrups and powders 
for making fruit drinks; syrups and powders for making tea; 
syrups and powders for making fruit flavoured tea drinks; non-
alcoholic beverages, namely, drinks made with fruits, namely 
fruit drinks; fruit smoothies; drinks primarily consisting of water 
augmented with real fruit juice, fruit-flavored water; herbal juices 
and herbal drinks, namely non-alcoholic energy drinks, herbal 
teas, mint tea, rosemary and lemonade punch; beers; and light 
beers, non-alcoholic malt beverages; non-carbonated 
beverages, namely, energy drinks, soft drinks flavoured with tea, 
flavoured waters, non-alcoholic fruit juice beverages, non-
alcoholic frozen fruit-based beverages, namely beverages made 
from fresh fruits, fruit-flavoured beverages, herbal juices; 
carbonated beverages, namely, carbonated fruit juices, fruit 
flavoured soft drinks, fruit nectars, non-alcoholic fruit punch, non-
alcoholic lemonade, sport drinks, diet soft drinks, soft drinks, 
energy drinks, guarana based energy drinks, and isotonic 
beverages, namely soft drinks and flavoured waters; flavored 
waters; syrups and powders used in the preparation of soft 
drinks; mineral and carbonated waters; lagers, nonalcoholic, 
isotonic beverages containing vitamins; energy drinks containing 
caffeine; energy drinks containing taurine and caffeine; fruit 
drinks, namely non-alcoholic herb flavoured drinks containing 
water and syrups used in preparation thereof, and fruit juices; 
syrups for making beverages, namely soft drinks and fruit juices; 
preparations for making beverages, namely, soft drinks and fruit 
drinks; energy drinks made from herbs, nuts and flavours 
distilled from flowers; ginseng powders for effervescing 
beverages, namely ginseng powders for use in the preparation of 
soft drinks; ginseng extracts in the nature of syrup for making 
soft drinks; ginseng juice; water, namely, drinking water; 
carbonated and non-carbonated ginseng drinks, namely soft 
drinks flavored with ginseng. (2) Ready to eat prepared and 
packaged salads consisting primarily of processed lettuce with or 
without vegetables and/or salad dressing, nuts, fruits and raisins; 
vegetable salads, namely, packaged spinach salads consisting 
primarily of processed spinach with or without vegetables and/or 
salad dressing, nuts, fruits and raisins; prepared and packaged 
vegetable salads containing meats; fruits, namely canned fruit 
and frozen fruit; fruits, namely dried fruits and processed fruits 
for use in bottled jellies and jams; and fruit sauces; vegetables, 
namely pickled vegetables, cut, canned and bottled vegetables; 
frozen vegetables, sliced canned vegetables, vegetable puree; 
ginseng, namely, ginseng in powdered or whole root form, 
ginseng herbs, ginseng leaves, extracts from ginseng, red 
ginseng, ginseng used in energy drinks, ginseng tea in liquid and 
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tea bag form, wild ginseng; milk and dairy products excluding ice 
cream, ice milk and frozen yogurt; cheese and cheese 
preparations, namely cheese powder, cheese spreads and 
cheese substitutes; imitation cheese and foods made therefrom, 
namely cheese fondue, cheese; milk and dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt containing fruits, 
nuts, seeds, fruit juices, vitamins, minerals, flavoring and ether 
additives; yogurt products, namely yogurt powder, yogurt, yogurt 
drinks, yogurt sold in cups or in pouches or tubes with or without 
the inclusion of fruits, nuts, seeds, fruit juices, vitamins, minerals, 
flavoring and other additives; yogurt containing whey; yogurt 
containing soy; probiotic yogurt and dairy products, namely 
yogurt containing probiotics, dairy drinks in which the dairy 
component forms a main element, namely, milk, non-alcoholic 
milk drinks containing fruits, non-alcoholic milk beverages with 
high milk content; milk products based on fruit or with fruit 
flavors, namely, milk beverages containing fruits, milk beverages 
containing fruit juice; cheese products, namely, cheese powder, 
cheese substitutes, namely, imitation cheese primarily made 
from hydrogenated oils, soy cheese made from soy beans, 
almond-based cheese and tofu based cheese; cheese spreads, 
processed cheese, fruit-based spreads, fruit based snack food, 
namely, cereals and bars; meat based snack food, namely, beef 
jerky; meat, fish, poultry and game; edible oils and fats; eggs, 
namely raw and cooked eggs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons pour la santé et le bien-être, 
nommément boissons aux fruits, boissons aux légumes, 
boissons fouettées et limonades contenant des ingrédients 
antioxydants; eau minérale, eau gazeuse, boissons isotoniques, 
nommément boissons gazeuses et eau aromatisée; jus de fruits 
et de légumes; boissons aux fruits glacées, nommément 
boissons non alcoolisées à base de fruits frais, nommément 
orangeade, limonade et boissons aux pamplemousses; boissons 
non alcoolisées à saveur de thé; thé, sirops et poudres pour faire 
des boissons gazeuses; sirops et poudres pour faire des 
boissons aux fruits; sirops et poudres pour faire du thé; sirops et 
poudres pour faire du thé aromatisé aux fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits, nommément 
boissons aux fruits; boissons fouettées aux fruits; boissons 
contenant principalement de l'eau enrichie de vrai jus de fruits, 
eau aromatisée aux fruits; jus à base de plantes et boissons à 
base de plantes, nommément boissons énergisantes non 
alcoolisées, tisanes, thé à la menthe, punch au romarin et à la 
limonade; bières; bières légères, boissons de malt non 
alcoolisées; boissons non gazeuses, nommément boissons 
énergisantes, boissons gazeuses aromatisées au thé, eaux 
aromatisées, boissons au jus de fruits non alcoolisées, boissons 
à base de fruits congelées et non alcoolisées, nommément 
boissons à base de fruits frais, boissons aromatisées aux fruits, 
jus à base de plantes; boissons gazeuses, nommément jus de 
fruits gazéifiés, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, 
nectars de fruits, punch aux fruits non alcoolisé, limonade non 
alcoolisée, boissons pour sportifs, boissons gazeuses 
hypocaloriques, boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons énergisantes au guarana et boissons isotoniques, 
nommément boissons gazeuses et eaux aromatisées; eaux 
aromatisées; sirops et poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; lagers, boissons 
isotoniques non alcoolisées contenant des vitamines; boissons 
énergisantes contenant de la caféine; boissons énergisantes 
contenant de la taurine et de la caféine; boissons aux fruits, 

nommément boissons non alcoolisées aromatisées aux plantes 
contenant de l'eau et des sirops utilisés pour la préparation de 
celles-ci ainsi que jus de fruits; sirops pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses et des jus de fruits; 
préparations pour faire des boissons, nommément des boissons 
gazeuses et des boissons aux fruits; boissons énergisantes à 
base de plantes, de noix et d'arômes distillés de fleurs; poudres 
de ginseng pour boissons effervescentes, nommément poudres 
de ginseng pour la préparation de boissons gazeuses; extraits 
de ginseng, à savoir sirop pour la fabrication de boissons 
gazeuses; jus de ginseng; eau, nommément eau potable; 
boissons gazeuses ou non au ginseng, nommément boissons 
gazeuses aromatisées au ginseng. (2) Salades préparées et 
emballées prêtes à manger composées principalement de laitue 
transformée avec ou sans légumes et/ou de sauce à salade, de 
noix, de fruits et de raisins secs; salades de légumes, 
nommément salades d'épinards emballées composées 
principalement d'épinards transformés avec ou sans légumes 
et/ou de sauce à salade, de noix, de fruits et de raisins secs; 
salades de légumes préparées et emballées contenant des 
viandes; fruits, nommément fruits en conserve et fruits congelés; 
fruits, nommément fruits secs et fruits transformés pour gelées et 
confitures embouteillées; compotes de fruits; légumes, 
nommément légumes marinés, légumes coupés, en conserve et 
embouteillés; légumes congelés, légumes en conserve tranchés, 
purée de légumes; ginseng, nommément ginseng en poudre ou 
sous forme de racines entières, plantes de ginseng, feuilles de 
ginseng, extraits de ginseng, ginseng rouge, ginseng pour 
boissons énergisantes, thé au ginseng sous forme liquide et en 
sachet, ginseng sauvage; lait et produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; fromage et produits de 
fromage, nommément poudre de fromage, tartinades au fromage 
et substituts de fromage; simili-fromage et aliments faits de cette 
matière, nommément fondue au fromage, fromage; lait et 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé, contenant des fruits, des noix, des graines, du jus de 
fruits, des vitamines, des minéraux, des aromatisants et d'autres 
additifs; produits de yogourt, nommément yogourt en poudre, 
yogourt, yogourts à boire, yogourt vendu dans des gobelets, en 
pochettes ou en tubes, avec ou sans fruits, noix, graines, jus de 
fruits, vitamines, minéraux, aromatisants et autres additifs; 
yogourt contenant du lactosérum; yogourt contenant du soya; 
yogourts et produits laitiers probiotiques, nommément yogourt 
contenant des probiotiques, boissons lactées dont l'ingrédient 
principal est un produit laitier, nommément lait, boissons au lait 
non alcoolisées contenant des fruits, boissons lactées non 
alcoolisées à haute teneur en lait; produits laitiers à base de
fruits ou aromatisés aux fruits, nommément boissons lactées 
contenant des fruits, boissons lactées contenant des jus de 
fruits; produits fromagers, nommément poudre de fromage, 
substituts de fromage, nommément simili-fromage 
principalement fait d'huiles hydrogénées, fromage de soya à 
base de fèves de soja, fromage à base d'amandes et fromage à 
base de tofu; tartinades au fromage, fromage fondu, tartinades à 
base de fruits, grignotines à base de fruits, nommément céréales 
et barres; grignotines à base de viande, nommément charqui de 
boeuf; viande, poisson, volaille et gibier; huiles et graisses 
alimentaires; oeufs, nommément oeufs crus et cuits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,474,652. 2010/03/25. WildTangent, Inc., Building 5, 18578 NE 
67th Court, Redmond, Washington 98052, 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

BRANDBOOST
SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others by means of on-line 
brand advertisement listing; online advertising and marketing 
services for others namely promoting the goods and services of 
others by preparing and placing advertisements and promotional 
displays on mobile telephones, personal digital assistants, 
websites, electronic magazines; marketing, advertising and 
promoting the retail goods and services of others via the internet 
by means of on-line brand advertisement listing; providing space 
at an online web site for the advertisements of the goods and 
services of others which enables users to view advertisements in 
lieu of payment for playing online games. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on services. Priority
Filing Date: September 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/835,511 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2011 under No. 3971289 on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers au moyen 
d'annonces de marques en ligne; services de publicité et de 
marketing en ligne pour des tiers, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation et la diffusion 
de publicités et d'affichages promotionnels pour les téléphones 
mobiles, les assistants numériques personnels, les sites Web, 
les magazines électroniques; marketing, publicité et promotion 
des produits et des services de tiers par Internet au moyen 
d'annonces de marques en ligne; offre d'espace en ligne pour 
les publicités des marchandises et des services de tiers qui 
permet aux utilisateurs de voir des publicités au lieu de payer 
pour jouer à des jeux en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 25 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/835,511 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 mai 2011 sous 
le No. 3971289 en liaison avec les services.

1,477,677. 2010/04/20. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BABY LIFE BRAND
WARES: Baby clothing, baby food, namely baby food and infant 
vitamins; baby accessories namely bottle liners, baby oil, baby 
skin lotion, cotton swabs, baby shampoo, petroleum jelly, baby 
powder, baby hair care preparations, baby skin care 

preparations, body lotions, bath oils, bubble bath, bath beads, 
skin soaps, body washes, diapers, diaper liners, baby wipes, 
baby toilet trainers and baby toys namely crib toys, baby rattles, 
baby multiple activity toys, baby bath toys, baby educational 
toys, baby musical toys, baby plush toys, baby pull-toys, and 
baby squeezable squeaking toys, baby safety items, stroller 
bags, diaper bags, potty items, gift sets for babies comprised of 
the aforementioned wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, aliments pour bébés, 
nommément nourriture pour bébés et vitamines pour 
nourrissons; accessoires pour bébés, nommément sacs à 
biberon, huile pour bébés, lotion pour la peau pour bébés, porte-
cotons, shampooing pour bébés, pétrolatum, poudre pour bébés, 
produits de soins capillaires pour bébés, produits de soins pour 
la peau pour bébés, lotions pour le corps, huiles de bain, bain 
moussant, perles de bain, savons de toilette, savons liquides 
pour le corps, couches, doublures de couche, lingettes pour 
bébés, sièges d'entraînement à la propreté et jouets pour bébés, 
nommément jouets pour lits d'enfant, hochets pour bébés, jouets 
multiactivités pour bébés, jouets de bain pour bébés, jouets 
éducatifs pour bébés, jouets musicaux pour bébés, jouets en 
peluche pour bébés, jouets à tirer pour bébés et jouets souples 
et sonores pour bébés, articles de sécurité pour les bébés, sacs 
pour poussettes, sacs à couches, sièges de toilette pour enfant, 
ensembles-cadeaux pour bébés constitués des marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,779. 2010/05/27. The Phone Experts Communications 
Ltd., 4724 - 60 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 7C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

SERVICES: (1) Retail outlets featuring residential and business 
telephone systems, namely: wireless handsets, desk sets, 
voicemail communication servers, interfaces for connecting desk 
sets and computers and teleconference speaker phones; home 
security equipment, namely: security systems, access control 
systems, namely: door sensors, locks, card readers, RFID tag 
readers, keypads and biometric readers, computer software for 
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tracking entrance and exit events and managing access 
permissions; camera and recording systems, namely: digital 
video cameras and video storage media used in closed circuit 
television security systems; fire alarms and paging systems. (2) 
Installation, service and maintenance of home security 
equipment, wireless communication equipment, namely 
telephone systems, computers, servers, switches, namely: 
computer network equipment used to facilitate network 
communication between network devices, routers and wireless 
data hardware, namely: network hardware for connecting 
wireless network devices to a computer network, and business 
telecommunication equipment, namely telephone systems, 
computers, servers, switches, namely: computer network 
equipment used to facilitate network communication between 
network devices, routers and wireless data hardware, namely: 
network hardware for connecting wireless network devices to a 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Points de vente au détail offrant des systèmes 
téléphoniques résidentiels et pour entreprises, nommément 
combinés sans fil, ensembles de bureau, serveurs de 
communication par messagerie vocale, interfaces pour la 
connexion d'ensembles de bureau et d'ordinateurs ainsi que de 
téléphones à haut-parleur pour les téléconférences; équipement 
de sécurité domestique, nommément systèmes de sécurité, 
systèmes de contrôle d'accès, nommément capteurs pour 
portes, serrures, lecteurs de cartes, lecteurs d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence, pavés numériques et lecteurs 
biométriques, logiciels pour suivre les entrée et les sorties et 
pour gérer les permissions d'accès; systèmes de caméra et 
d'enregistrement, nommément caméras vidéonumériques et 
supports de stockage vidéo pour les systèmes de sécurité par 
télévision en circuit fermé; avertisseurs d'incendie et systèmes 
de radiomessagerie. (2) Installation et entretien d'équipement de 
sécurité pour la maison, d'équipement de communication sans 
fil, nommément de systèmes téléphoniques, d'ordinateurs, de 
serveurs, de commutateurs, nommément d'équipement de 
réseau informatique utilisé pour faciliter la communication entre 
des périphériques réseau, des routeurs et du matériel 
informatique de données sans fil, nommément du matériel 
réseau pour connecter des périphériques réseau sans fil à un 
réseau informatique, et installation et entretien d'équipement de 
télécommunication commerciale, nommément de systèmes 
téléphoniques, d'ordinateurs, de serveurs, de commutateurs, 
nommément d'équipement de réseau informatique utilisé pour 
faciliter la communication entre des périphériques réseau, des 
routeurs et du matériel informatique de données sans fil, 
nommément du matériel réseau pour connecter des 
périphériques réseau sans fil à un réseau informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,483,211. 2010/06/01. Transform Solar Pty Ltd., Level 45 
Australia Square, 264-278 George Street, Sydney NSW 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRANSFORM SOLAR
SERVICES: Retail and wholesale services through direct 
solicitation by sales agents and distributors directed to end users 

in the field of renewable energy equipment, namely, solar cells, 
solar modules, photovoltaic cells, photovoltaic modules, power 
inverters, voltage regulators for the production, generation, 
control, measurement, storage, distribution, transportation, 
supply, provision and usage of energy, namely electricity, retail 
stores and on-line retail store services in the field of renewable 
energy equipment, namely, solar cells, solar modules, 
photovoltaic cells, photovoltaic modules, power inverters, voltage 
regulators for the production, generation, control, measurement, 
storage, distribution, transportation, supply, provision and usage 
of energy, namely electricity, retail and wholesale services 
through direct solicitation by sales agents and distributors 
directed to end users in the field of goods for the generation and 
utilization of renewable energy, namely, solar-powered 
generators for generation of electricity, retail stores and on-line 
retail store services in the field of goods for for the generation 
and utilization of renewable energy, namely, solar-powered 
generators for generation of energy, solar energy operating 
apparatus, namely solar cells and solar panels, power inverters, 
voltage regulators, apparatus for solar heating, namely, solar 
panels, solar collectors, dehumidifiers, ventilation and cooling 
and lighting systems, namely ventilation apparatus, namely, 
ventilating fans, heat exchangers, air purifying units, solar air 
collectors, fans and duct systems composed of fans, ducts, 
controls used for the solar heating and cooling panels, cooling 
systems composed of a perforated metal panel, namely air 
conditioners, solar DC lighting kits, advisory and consultancy 
services relating to a l l  of the foregoing in the field of 
manufacturing, research and development, installations, 
maintenance, information technology support in relation to solar 
energy solutions and renewable energy sources. Priority Filing 
Date: December 02, 2009, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 104 067 147 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail et en gros par 
sollicitation directe par des agents de vente et des distributeurs 
ciblant les utilisateurs finaux dans le domaine de l'équipement à 
énergie renouvelable, nommément des piles solaires, des 
modules solaires, des cellules photovoltaïques, des modules 
photovoltaïques, des convertisseurs continu-alternatif, des 
régulateurs de tension pour la production, la régulation, la 
mesure, le stockage, la distribution, le transport, la fourniture, 
l'offre et l'utilisation d'énergie, nommément d'électricité, services 
de magasin de détail et de magasin de détail en ligne dans le 
domaine de l'équipement à énergie renouvelable, nommément 
des piles solaires, des modules solaires, des cellules 
photovoltaïques, des modules photovoltaïques, des 
convertisseurs continu-alternatif, des régulateurs de tension pour 
la production, la régulation, la mesure, le stockage, la 
distribution, le transport, la fourniture, l'offre et l'utilisation 
d'énergie, nommément d'électricité, services de vente au détail 
et en gros par sollicitation directe par des agents de vente et des 
distributeurs ciblant les utilisateurs finaux dans le domaine des 
produits pour la production et l'utilisation d'énergie renouvelable, 
nommément des génératrices solaires pour la production 
d'électricité, services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des produits pour la production 
et l'utilisation d'énergie renouvelable, nommément des 
génératrices solaires pour la production d'énergie, des appareils 
fonctionnant à l'énergie solaire, nommément des piles solaires et 
des panneaux solaires, des convertisseurs continu-alternatif, des 
régulateurs de tension, des appareils de chauffage solaire, 
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nommément des panneaux solaires, des capteurs solaires, des 
déshumidificateurs, des systèmes de ventilation et de 
refroidissement ainsi que des systèmes d'éclairage, nommément 
des appareils de ventilation, nommément des ventilateurs 
d'aération, des échangeurs de chaleur, des purificateurs d'air, 
des capteurs solaires à air, des ventilateurs et des réseaux de 
conduits composés de ventilateurs, de conduits et de 
commandes utilisés avec les panneaux pour le chauffage et le 
refroidissement à l'énergie solaire, des systèmes de 
refroidissement composés d'un panneau métallique perforé, 
nommément des climatiseurs, des trousses d'éclairage solaire 
en cc, services de conseil et de consultation ayant trait à toutes 
les marchandises susmentionnées dans le domaine de la 
fabrication, de la recherche et du développement, des 
installations, de l'entretien, du soutien lié aux technologies de 
l'information concernant les solutions à énergie solaire et les 
sources d'énergie renouvelable. Date de priorité de production: 
02 décembre 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 104 067 
147 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,483,603. 2010/06/03. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF), Brandschenkestrasse 50, 8002 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

IIHF
WARES: Chains for keys made of base metals and their alloys; 
trophies, statues, statuettes and sculptures made of base metals 
and their alloys; rings of common metal for keys; metal rings; 
figurines; ornamental magnets; computer games programs; 
computer operating programs; magnetic encoded cards for 
hockey season tickets holders; ice hockey helmets; integrated 
circuit identification cards; jewellery; watches; wristwatches; 
wristwatches bands; clocks; stopwatches; medallions; pendants; 
pins (jewellery); team and player trading pins (jewellery); tie clips 
and tie pins; cufflinks; commemorative medals of precious 
metals; commemorative plates, trophies, statues, sculptures and 
decorative pins for hats, all these products being of precious 
metal; decorative key chains; coins; medals and badges for 
clothing of precious metals; medallions not of precious metals; 
sporting event tickets; self-adhesive labels; ice hockey 
educational books and instructional sheets for ice hockey; flags 
of paper; photographs; stationery namely writing paper, stickers, 
paper table cloths, paper table linens, paper table mats, paper 
table napkins, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards, stationery agendas, stationery 
binders. stationery labels, stationery personal organizers, 
stationery tabs ; adhesives for stationery or household purposes; 
instructional and teaching material namely printed teaching 
activity guides in the field of hockey and instructional manuals in 
the field of hockey; plastic bags for packaging, plastic pellets for 
packaging, plastic film for packaging; printed sport certificates; 
printed sports and tournament schedule cards; magazines and 
periodical publications; invitation cards; greeting cards; 
envelopes; memo pads; notebooks; notepaper; writing paper; 
scribble pads; ring binders and stationery binders; archiving 
boxes; posters; stickers; coasters; colouring books; writing 
instruments; pens; pencils; ball-point pens; pen sets; pencil sets; 

felt-tip pens; marker pencils; rolling ball pens; broad-tip markers; 
ink; ink pads; rubber stamps; address books; diaries; identity 
card holders; umbrellas; sports and leisure bags (other than 
those adapted to products for which they are made); travelling 
bags; waist bags; sports and travelling bags, toiletry bags 
(leatherware); rucksacks; school bags; purses; handbags; beach 
bags; briefcases; leather and imitation leather; souvenir statues, 
figurines, trophies, namely wall plaques, ornaments of wood; 
identification badges (not encoded), namely identity badges, key 
cards (not encoded); cushions; folding chairs; picture frames ; 
bowls (glass); plastic bottles; cabarets (trays); candy boxes; 
cookie jars; holders for flowers; insulated flasks; kitchen 
containers namely beverage containers and food storage 
containers; signboards of porcelain or glass; table plates; cups; 
drinking glass; figurines of porcelain; flasks for travellers 
(drinking); glass bowls; glass flasks; glass jars; goblets; mosaics 
of glass, not for building; mugs; opal glass; pitchers; plates; 
pipettes (wine-toasters); flower pots; flower vases; wall hangings 
of textile; banners; flags not of paper; flags for cars (not of 
paper); pennants; labels of cloth; textile wall hangings; labels of 
cloth; handkerchiefs of textile; advertising banners ; shirts; 
jerseys; pullovers; tank tops; T-shirts; singlets; sleeveless T-
shirts; polo shirts; hoodies; shorts; pants; sweaters; caps; hats; 
beanie hats; scarves; headscarves; shawls; caps with visors; 
warm-up suits; sweatshirts; jackets; sports jackets; stadium 
jackets; water proof jackets; fleece tops and suits; rainwear; 
coats; ice hockey uniforms; ties; wristbands (clothing); 
headbands (clothing); gloves; socks; sport socks; belts; 
underclothing; prize ribbons; lanyards (straps) for clothing; 
decorative pins not made of precious metals; pins for hats not 
made of precious metals; competitors' numbers used in 
competitions and for advertising purposes ; sport balls; ice 
skates, in-line skates, hockey sticks and gloves and replacement 
blades for hockey sticks, replacement wheels for in-line skates; 
Christmas tree ornaments; roller and ice hockey equipment, 
namely pucks, gloves, knee pads, elbow pads, shoulder pads, 
shin guards; sporting bags and containers adapted for carrying 
sports articles; CD-ROMs containing computer games; free 
standing arcade electronic games; interactive video games. 
SERVICES: Advertising agency services; business 
administration; business management and organization 
consultancy; public relations; market research; preparation of 
statistical data and information on sports performances; 
promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging sponsors to affiliate wares and services 
with ice hockey competitions; promotion for others of ice hockey 
ticket sales; promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; archiving of data in a central 
database, notably for still or moving images; promotion of goods 
and services of third parties, by means of contractual 
agreements, namely sponsorship and licensing agreements, 
providing them with increased brand awareness and enhanced 
image derived from cultural and sporting events, namely 
international events; business sponsorship research with regard 
to ice hockey competitions; maintaining a registry of sports 
memorabilia; organising and running of fan clubs for sports, 
individuals in sports and sports teams ; financial sponsorship of 
sporting events; financial sponsorship of sports meetings; 
insurance services; fiduciary representative services; financial 
analysis consultation services; news agencies; television 
broadcasting; broadcasting of radio and television programs 
related to sports and sporting events; cable television 
broadcasting; press agency services; transmission of ice hockey 
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game statistics online or via wireless electronic communication 
devices; radio and television program transmission and 
broadcasting services provided via the internet or via wireless 
electronic communication devices; leasing and providing access 
time to computer bulleting boards and real-time chat forums on 
the internet in the field of hockey; electronic mail services; 
providing user interactive website in the field of ice hockey; 
providing access to search engines for retrieving data and 
information via global networks; consulting services in ice 
hockey; distribution of newspapers, magazines and books; 
organising of sports events and of sports competitions; 
organization and management of ice hockey competitions; 
provision of ice sports facilities; provision of apparatus for sports, 
namely fitness training; provision and management of sporting 
events; providing sports arena facilities; entertainment in the 
form of ice hockey games; advisory services relating to the 
organisation of sporting events; provision of information relating 
to sports; providing sports and entertainment information via a 
global computer network or a commercial on-line service; 
provision of sports information services relating to athletes, 
coaches, referees and executives; production of television 
shows, radio shows and film for ice hockey competitions; seat 
booking services for shows and sporting events; ticket 
reservation services for entertainment and sporting events; 
sports ticket agency services; developing an ice hockey 
education manual; timing of sports events; recording of sports 
events; information relating to education provided online from a 
computer database or via the internet or wireless electronic 
communication devices, namely provision of electronic 
databases in the field of ice hockey game statistics and player 
statistics and operation of a computer database concerning ice 
hockey game statistics and player statistics; logging of sports 
records; encouraging amateur sports and physical education by 
organizing, sanctioning, conducting, regulating, and governing 
amateur ice hockey programs and activities; providing of 
services in the field of ice hockey, namely monitoring of 
compliance of the rules through referees; operating of sports 
camps; organizing live exhibitions and conferences in ice hockey 
education; providing a website that provides ice hockey league 
management; hospitality services, namely providing food and 
drink during entertainment or sports events; provision of 
entertainment infrastructures, namely VIP lounges and boxes 
both inside and outside sports stadia; granting of licenses to use 
ice hockey game statistics; licensing of intellectual property; 
security advisory services with regard to sports events. Priority
Filing Date: April 14, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 51427/2010 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 May 03, 2010 under No. 599924 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaîne porte-clés en métaux communs et 
leurs alliages; trophées, statues, statuettes et sculptures faits de 
métaux communs et de leurs alliages; anneaux porte-clés en 
métal commun; anneaux en métal; figurines; aimants décoratifs; 
programmes de jeux informatiques; programmes d'exploitation; 
cartes magnétiques codées conçues pour les détenteurs 
d'abonnements de hockey; casques de hockey sur glace; cartes 
d'identité à circuits intégrés; bijous; montres; montres-bracelets; 
bracelets de montre; horloges; chronomètres; médaillons; 
pendentifs; épinglettes (bijoux); épinglettes d'équipes et de 

joueurs à échanger (bijoux); épingles et pinces à cravate; 
boutons de manchette; médailles commémoratives en métaux 
précieux; assiettes commémoratives, trophées, statues, 
sculptures et épinglettes décoratives pour chapeaux, tous faits 
de métal précieux; chaînes porte-clés décoratives; pièces de 
monnaie; médailles et insignes pour vêtements en métaux 
précieux; médaillons autres qu'en métaux précieux; billets 
d'évènement sportif; étiquettes autocollantes; livres éducatifs sur 
le hockey sur glace et feuillets d'instruction sur le hockey sur 
glace; drapeaux en papier; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, autocollants, nappes en papier, 
linges de table en papier, sous-plats en papier, serviettes de 
table en papier, enveloppes, carnets, journaux intimes, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner, 
agendas, reliures, étiquettes, range-tout, onglets; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément guides d'activités imprimés pour l'enseignement 
dans le domaine du hockey et manuels dans le domaine du 
hockey; sacs de plastique pour l'emballage, granules de 
plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage; 
certificats de sport imprimés; calendriers imprimés de 
compétitions et de tournois sportifs; magazines et périodiques; 
cartes d'invitation; cartes de souhaits; enveloppes; blocs-notes; 
carnets; papier à lettres; papier à écrire; blocs à griffonner; 
reliures à anneaux et reliures; boîtes d'archivage; affiches; 
autocollants; sous-verres; livres à colorier; instruments d'écriture; 
stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; ensembles 
de crayons; crayons-feutres; marqueurs; stylos à bille roulante; 
marqueurs à pointe large; encre; tampons encreurs; tampons en 
caoutchouc; carnets d'adresses; agendas; porte-cartes 
d'identité; parapluies; sacs de sport et de loisir (autres que ceux 
adaptés aux produits pour lesquels ils ont été conçus); sacs de 
voyage; sacs banane; sacs de sport et de voyage, sacs pour 
articles de toilette (maroquinerie); havresacs; sacs d'écolier; 
porte-monnaie; sacs à main; sacs de plage; mallettes; cuir et 
similicuir; statues souvenirs, figurines, trophées, nommément 
plaques murales, ornements en bois; insignes d'identité (non 
codées), nommément insignes d'identité, cartes-clés (non 
codées); coussins; chaises pliantes; cadres; bols (en verre); 
bouteilles de plastique; plateaux; bonbonnières; jarres à biscuits; 
supports pour fleurs; flacons isothermes; contenants de cuisine, 
nommément contenants à boissons et contenants pour aliments; 
enseignes en porcelaine ou en verre; assiettes de table; tasses; 
verre; figurines en porcelaine; flacons de voyageurs (flacons à 
boire); bols de verre; flacons en verre; bocaux de verre; verres à 
pied; mosaïques en verre, autres que pour la construction; 
grandes tasses; verre opale; pichets; assiettes; pipettes (tâte-
vin); pots à fleurs; vases à fleurs; décorations murales en tissu; 
banderoles; drapeaux autres qu'en papier; drapeaux pour 
automobiles (autres qu'en papier); fanions; étiquettes en tissu; 
décorations murales en tissu; étiquettes en tissu; mouchoirs en 
tissu; bannières publicitaires; chemises; jerseys; chandails; 
débardeurs; tee-shirts; maillots; tee-shirts sans manches; polos; 
chandails à capuchon; shorts; pantalons; chandails; casquettes; 
chapeaux; petits bonnets; foulards; fichus; châles; casquettes; 
survêtements; pulls d'entraînement; vestes; vestes sport; 
blousons sport; vestes imperméables; hauts et ensembles en 
molleton; vêtements imperméables; manteaux; uniformes de 
hockey sur glace; cravates; serre-poignets (vêtements); 
bandeaux (vêtements); gants; chaussettes; chaussettes de 
sport; ceintures; vêtements de dessous; rubans (récompenses); 
cordons (courroies) pour vêtements; épinglettes décoratives 
autres qu'en métaux précieux; épingles à chapeau autres qu'en 
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métaux précieux; dossards pour les compétitions et à des fins 
publicitaires; balles et ballons de sport; patins à glace, patins à 
roues alignées, bâtons et gants de hockey ainsi que palettes de 
rechange pour bâtons de hockey, roues de rechange pour patins 
à roues alignées; décorations d'arbre de Noël; équipement de 
hockey sur patins à roues alignées et de hockey sur glace, 
nommément rondelles, gants, genouillères, coudières, 
épaulières, protège-tibias; sacs et étuis conçus pour le transport 
d'articles de sport; CD-ROM de jeux informatiques; jeux 
électroniques d'arcade sur pieds; jeux vidéo interactifs. 
SERVICES: Services d'agence de publicité; administration des 
affaires; consultation en gestion et en organisation d'entreprise; 
relations publiques; études de marché; préparation de 
statistiques et de renseignements sur des performances 
sportives; services de promotion, à savoir promotion de 
marchandises et de services par l'association des marchandises 
et des services de commanditaires avec des compétitions de 
hockey sur glace; promotion pour des tiers de la vente de billets 
de hockey; promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'intermédiaire d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; archivage de données dans une base de données 
centrale, notamment d'images fixes ou animées; promotion de 
produits et de services de tiers, à l'aide d'ententes 
contractuelles, nommément d'ententes de parrainage et d'octroi 
de licences, pour qu'ils puissent profiter d'une meilleure 
reconnaissance de leur marque et d'une image améliorée grâce 
à des évènements culturels et sportifs, nommément des 
évènements internationaux; recherche de commandites 
d'entreprise pour les tournois de hockey; tenue d'un registre 
d'objets commémoratifs liés aux sports; organisation et gestion 
de clubs d'admirateurs relatifs aux sports, aux joueurs et aux 
équipes sportives; commandite d'évènements sportifs; 
commandite de rencontres sportives; services d'assurance; 
services de représentation fiduciaire; services de conseil en 
analyse financière; agences de presse; télédiffusion; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision sur le sport et les 
évènements sportifs; câblodistribution; services d'agence de 
presse; transmission de statistiques de parties de hockey sur 
glace en ligne ou par des appareils de communication 
électroniques sans fil; services de transmission et de diffusion 
d'émissions de radio et de télévision par Internet ou par des 
appareils de communication électroniques sans fil; location et 
offre de temps d'accès à des babillards électroniques et à des 
forums de discussion en temps réel sur Internet sur le hockey; 
services de messagerie électronique; offre d'un site Web 
interactif pour les utilisateurs dans le domaine du hockey; offre 
d'accès à des moteurs de recherche pour extraire des données 
et à de l'information par des réseaux mondiaux; services de 
consultation sur le hockey; distribution de journaux, de 
magazines et de livres; organisation d'évènements et de 
compétitions sportives; organisation et gestion de tournois de 
hockey sur glace; offre d'installations pour les sports sur glace; 
offre d'appareils de sports, nommément d'entraînement 
physique; tenue et gestion de manifestations sportives; offre 
d'installations sportives (arénas); divertissement, à savoir parties 
de hockey sur glace; services de conseil ayant trait à 
l'organisation d'évènements sportifs; diffusion d'information sur 
le sport; diffusion d'information sur le sport et le divertissement 
par un réseau informatique mondial ou un service commercial en 
ligne; offre de services d'information sur le sport ayant trait aux 
athlètes, aux entraîneurs, aux arbitres et aux dirigeants; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
films pour des tournois de hockey sur glace; services de 

réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; services de réservation de billets pour des évènements 
récréatifs et sportifs; services d'agence de billets de sport; 
conception d'un manuel d'enseignement du hockey sur glace; 
chronométrage d'évènements sportifs; enregistrement 
d'évènements sportifs; information sur l'enseignement offert en 
ligne par une base de données ou par Internet ou par des 
appareils de communication électroniques sans fil, nommément 
offre de bases de données électroniques dans le domaine des
statistiques sur les parties de hockey et des statistiques des 
joueurs ainsi qu'exploitation d'une base de données informatique 
concernant les statistiques sur les parties de hockey et les 
statistiques des joueurs; consignation de records sportifs; offre 
de soutien relatif au sport amateur et à l'éducation physique par 
l'organisation, l'homologation, la tenue, la réglementation et 
l'administration de programmes et d'activités de hockey sur 
glace amateur; offre de services dans le domaine du hockey sur 
glace, nommément surveillance, par des arbitres, du respect des 
règlements; exploitation de camps sportifs; organisation de 
démonstrations et de conférences dans le domaine de 
l'enseignement du hockey sur glace; offre d'un site Web qui 
permet la gestion de ligues de hockey sur glace; services 
d'accueil, nommément offre d'aliments et de boissons pendant 
des activités de divertissement ou des manifestations sportives; 
offre d'infrastructures de divertissement, nommément de salons 
et de loges d'honneur à l'intérieur et à l'extérieur des arénas; 
octroi de licences d'utilisation de statistiques sur les parties de 
hockey sur glace; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de conseil en matière de sécurité liés aux évènements 
sportifs. Date de priorité de production: 14 avril 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 51427/2010 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 03 mai 2010 sous le No. 599924 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.

1,483,605. 2010/06/03. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF), Brandschenkestrasse 50, 8002 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

IIHF INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION

WARES: Chains for keys made of base metals and their alloys; 
trophies, statues, statuettes and sculptures made of base metals 
and their alloys; rings of common metal for keys; metal rings; 
figurines; ornamental magnets; computer games programs; 
computer operating programs; magnetic encoded cards for 
hockey season tickets holders; ice hockey helmets; integrated 
circuit identification cards; jewellery; watches; wristwatches; 
wristwatches bands; clocks; stopwatches; medallions; pendants; 
pins (jewellery); team and player trading pins (jewellery); tie clips 
and tie pins; cufflinks; commemorative medals of precious 
metals; commemorative plates, trophies, statues, sculptures and 
decorative pins for hats, all these products being of precious 
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metal; decorative key chains; coins; medals and badges for 
clothing of precious metals; medallions not of precious metals; 
sporting event tickets; self-adhesive labels; ice hockey 
educational books and instructional sheets for ice hockey; flags 
of paper; photographs; stationery namely writing paper, stickers, 
paper table cloths, paper table linens, paper table mats, paper 
table napkins, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards, stationery agendas, stationery 
binders. stationery labels, stationery personal organizers, 
stationery tabs ; adhesives for stationery or household purposes; 
instructional and teaching material namely printed teaching 
activity guides in the field of hockey and instructional manuals in 
the field of hockey; plastic bags for packaging, plastic pellets for 
packaging, plastic film for packaging; printed sport certificates; 
printed sports and tournament schedule cards; magazines and 
periodical publications; invitation cards; greeting cards; 
envelopes; memo pads; notebooks; notepaper; writing paper; 
scribble pads; ring binders and stationery binders; archiving 
boxes; posters; stickers; coasters; colouring books; writing 
instruments; pens; pencils; ball-point pens; pen sets; pencil sets; 
felt-tip pens; marker pencils; rolling ball pens; broad-tip markers; 
ink; ink pads; rubber stamps; address books; diaries; identity 
card holders; umbrellas; sports and leisure bags (other than 
those adapted to products for which they are made); travelling 
bags; waist bags; sports and travelling bags, toiletry bags 
(leatherware); rucksacks; school bags; purses; handbags; beach 
bags; briefcases; leather and imitation leather; souvenir statues, 
figurines, trophies, namely wall plaques, ornaments of wood; 
identification badges (not encoded), namely identity badges, key 
cards (not encoded); cushions; folding chairs; picture frames ; 
bowls (glass); plastic bottles; cabarets (trays); candy boxes; 
cookie jars; holders for flowers; insulated flasks; kitchen 
containers namely beverage containers and food storage 
containers; signboards of porcelain or glass; table plates; cups; 
drinking glass; figurines of porcelain; flasks for travellers 
(drinking); glass bowls; glass flasks; glass jars; goblets; mosaics 
of glass, not for building; mugs; opal glass; pitchers; plates; 
pipettes (wine-toasters); flower pots; flower vases; wall hangings 
of textile; banners; flags not of paper; flags for cars (not of 
paper); pennants; labels of cloth; textile wall hangings; labels of 
cloth; handkerchiefs of textile; advertising banners ; shirts; 
jerseys; pullovers; tank tops; T-shirts; singlets; sleeveless T-
shirts; polo shirts; hoodies; shorts; pants; sweaters; caps; hats; 
beanie hats; scarves; headscarves; shawls; caps with visors; 
warm-up suits; sweatshirts; jackets; sports jackets; stadium 
jackets; water proof jackets; fleece tops and suits; rainwear; 
coats; ice hockey uniforms; ties; wristbands (clothing); 
headbands (clothing); gloves; socks; sport socks; belts; 
underclothing; prize ribbons; lanyards (straps) for clothing; 
decorative pins not made of precious metals; pins for hats not 
made of precious metals; competitors' numbers used in 
competitions and for advertising purposes ; sport balls; ice 
skates, in-line skates, hockey sticks and gloves and replacement 
blades for hockey sticks, replacement wheels for in-line skates; 
Christmas tree ornaments; roller and ice hockey equipment, 
namely pucks, gloves, knee pads, elbow pads, shoulder pads, 
shin guards; sporting bags and containers adapted for carrying 
sports articles; CD-ROMs containing computer games; free 
standing arcade electronic games; interactive video games. 
SERVICES: Advertising agency services; business 
administration; business management and organization 
consultancy; public relations; market research; preparation of 
statistical data and information on sports performances; 

promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging sponsors to affiliate wares and services 
with ice hockey competitions; promotion for others of ice hockey 
ticket sales; promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; archiving of data in a central 
database, notably for still or moving images; promotion of goods 
and services of third parties, by means of contractual 
agreements, namely sponsorship and licensing agreements, 
providing them with increased brand awareness and enhanced 
image derived from cultural and sporting events, namely 
international events; business sponsorship research with regard 
to ice hockey competitions; maintaining a registry of sports 
memorabilia; organising and running of fan clubs for sports, 
individuals in sports and sports teams ; financial sponsorship of 
sporting events; financial sponsorship of sports meetings; 
insurance services; fiduciary representative services; financial 
analysis consultation services; news agencies; television 
broadcasting; broadcasting of radio and television programs 
related to sports and sporting events; cable television 
broadcasting; press agency services; transmission of ice hockey 
game statistics online or via wireless electronic communication 
devices; radio and television program transmission and 
broadcasting services provided via the internet or via wireless 
electronic communication devices; leasing and providing access 
time to computer bulleting boards and real-time chat forums on 
the internet in the field of hockey; electronic mail services; 
providing user interactive website in the field of ice hockey; 
providing access to search engines for retrieving data and 
information via global networks; consulting services in ice 
hockey; distribution of newspapers, magazines and books; 
organising of sports events and of sports competitions; 
organization and management of ice hockey competitions; 
provision of ice sports facilities; provision of apparatus for sports, 
namely fitness training; provision and management of sporting 
events; providing sports arena facilities; entertainment in the 
form of ice hockey games; advisory services relating to the 
organisation of sporting events; provision of information relating 
to sports; providing sports and entertainment information via a 
global computer network or a commercial on-line service; 
provision of sports information services relating to athletes, 
coaches, referees and executives; production of television 
shows, radio shows and film for ice hockey competitions; seat 
booking services for shows and sporting events; ticket 
reservation services for entertainment and sporting events; 
sports ticket agency services; developing an ice hockey 
education manual; timing of sports events; recording of sports 
events; information relating to education provided online from a 
computer database or via the internet or wireless electronic 
communication devices, namely provision of electronic 
databases in the field of ice hockey game statistics and player 
statistics and operation of a computer database concerning ice 
hockey game statistics and player statistics; logging of sports 
records; encouraging amateur sports and physical education by 
organizing, sanctioning, conducting, regulating, and governing 
amateur ice hockey programs and activities; providing of 
services in the field of ice hockey, namely monitoring of 
compliance of the rules through referees; operating of sports 
camps; organizing live exhibitions and conferences in ice hockey 
education; providing a website that provides ice hockey league 
management; hospitality services, namely providing food and 
drink during entertainment or sports events; provision of 
entertainment infrastructures, namely VIP lounges and boxes 
both inside and outside sports stadia; granting of licenses to use 
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ice hockey game statistics; licensing of intellectual property; 
security advisory services with regard to sports events. Priority
Filing Date: April 14, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 51429/2010 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 May 03, 2010 under No. 599923 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaîne porte-clés en métaux communs et 
leurs alliages; trophées, statues, statuettes et sculptures faits de 
métaux communs et de leurs alliages; anneaux porte-clés en 
métal commun; anneaux en métal; figurines; aimants décoratifs; 
programmes de jeux informatiques; programmes d'exploitation; 
cartes magnétiques codées conçues pour les détenteurs 
d'abonnements de hockey; casques de hockey sur glace; cartes 
d'identité à circuits intégrés; bijous; montres; montres-bracelets; 
bracelets de montre; horloges; chronomètres; médaillons; 
pendentifs; épinglettes (bijoux); épinglettes d'équipes et de 
joueurs à échanger (bijoux); épingles et pinces à cravate; 
boutons de manchette; médailles commémoratives en métaux 
précieux; assiettes commémoratives, trophées, statues, 
sculptures et épinglettes décoratives pour chapeaux, tous faits 
de métal précieux; chaînes porte-clés décoratives; pièces de 
monnaie; médailles et insignes pour vêtements en métaux 
précieux; médaillons autres qu'en métaux précieux; billets 
d'évènement sportif; étiquettes autocollantes; livres éducatifs sur 
le hockey sur glace et feuillets d'instruction sur le hockey sur 
glace; drapeaux en papier; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, autocollants, nappes en papier, 
linges de table en papier, sous-plats en papier, serviettes de 
table en papier, enveloppes, carnets, journaux intimes, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner, 
agendas, reliures, étiquettes, range-tout, onglets; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément guides d'activités imprimés pour l'enseignement 
dans le domaine du hockey et manuels dans le domaine du 
hockey; sacs de plastique pour l'emballage, granules de 
plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage; 
certificats de sport imprimés; calendriers imprimés de 
compétitions et de tournois sportifs; magazines et périodiques; 
cartes d'invitation; cartes de souhaits; enveloppes; blocs-notes; 
carnets; papier à lettres; papier à écrire; blocs à griffonner; 
reliures à anneaux et reliures; boîtes d'archivage; affiches; 
autocollants; sous-verres; livres à colorier; instruments d'écriture; 
stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; ensembles 
de crayons; crayons-feutres; marqueurs; stylos à bille roulante; 
marqueurs à pointe large; encre; tampons encreurs; tampons en 
caoutchouc; carnets d'adresses; agendas; porte-cartes 
d'identité; parapluies; sacs de sport et de loisir (autres que ceux 
adaptés aux produits pour lesquels ils ont été conçus); sacs de 
voyage; sacs banane; sacs de sport et de voyage, sacs pour 
articles de toilette (maroquinerie); havresacs; sacs d'écolier; 
porte-monnaie; sacs à main; sacs de plage; mallettes; cuir et 
similicuir; statues souvenirs, figurines, trophées, nommément 
plaques murales, ornements en bois; insignes d'identité (non 
codées), nommément insignes d'identité, cartes-clés (non 
codées); coussins; chaises pliantes; cadres; bols (en verre); 
bouteilles de plastique; plateaux; bonbonnières; jarres à biscuits; 
supports pour fleurs; flacons isothermes; contenants de cuisine, 
nommément contenants à boissons et contenants pour aliments; 
enseignes en porcelaine ou en verre; assiettes de table; tasses; 

verre; figurines en porcelaine; flacons de voyageurs (flacons à 
boire); bols de verre; flacons en verre; bocaux de verre; verres à 
pied; mosaïques en verre, autres que pour la construction; 
grandes tasses; verre opale; pichets; assiettes; pipettes (tâte-
vin); pots à fleurs; vases à fleurs; décorations murales en tissu; 
banderoles; drapeaux autres qu'en papier; drapeaux pour 
automobiles (autres qu'en papier); fanions; étiquettes en tissu; 
décorations murales en tissu; étiquettes en tissu; mouchoirs en 
tissu; bannières publicitaires; chemises; jerseys; chandails; 
débardeurs; tee-shirts; maillots; tee-shirts sans manches; polos; 
chandails à capuchon; shorts; pantalons; chandails; casquettes; 
chapeaux; petits bonnets; foulards; fichus; châles; casquettes; 
survêtements; pulls d'entraînement; vestes; vestes sport; 
blousons sport; vestes imperméables; hauts et ensembles en 
molleton; vêtements imperméables; manteaux; uniformes de 
hockey sur glace; cravates; serre-poignets (vêtements); 
bandeaux (vêtements); gants; chaussettes; chaussettes de 
sport; ceintures; vêtements de dessous; rubans (récompenses); 
cordons (courroies) pour vêtements; épinglettes décoratives 
autres qu'en métaux précieux; épingles à chapeau autres qu'en 
métaux précieux; dossards pour les compétitions et à des fins 
publicitaires; balles et ballons de sport; patins à glace, patins à 
roues alignées, bâtons et gants de hockey ainsi que palettes de 
rechange pour bâtons de hockey, roues de rechange pour patins 
à roues alignées; décorations d'arbre de Noël; équipement de 
hockey sur patins à roues alignées et de hockey sur glace, 
nommément rondelles, gants, genouillères, coudières, 
épaulières, protège-tibias; sacs et étuis conçus pour le transport 
d'articles de sport; CD-ROM de jeux informatiques; jeux 
électroniques d'arcade sur pieds; jeux vidéo interactifs. 
SERVICES: Services d'agence de publicité; administration des 
affaires; consultation en gestion et en organisation d'entreprise; 
relations publiques; études de marché; préparation de 
statistiques et de renseignements sur des performances 
sportives; services de promotion, à savoir promotion de 
marchandises et de services par l'association des marchandises 
et des services de commanditaires avec des compétitions de 
hockey sur glace; promotion pour des tiers de la vente de billets 
de hockey; promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'intermédiaire d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; archivage de données dans une base de données 
centrale, notamment d'images fixes ou animées; promotion de 
produits et de services de tiers, à l'aide d'ententes 
contractuelles, nommément d'ententes de parrainage et d'octroi 
de licences, pour qu'ils puissent profiter d'une meilleure 
reconnaissance de leur marque et d'une image améliorée grâce 
à des évènements culturels et sportifs, nommément des 
évènements internationaux; recherche de commandites 
d'entreprise pour les tournois de hockey; tenue d'un registre 
d'objets commémoratifs liés aux sports; organisation et gestion 
de clubs d'admirateurs relatifs aux sports, aux joueurs et aux 
équipes sportives; commandite d'évènements sportifs; 
commandite de rencontres sportives; services d'assurance; 
services de représentation fiduciaire; services de conseil en 
analyse financière; agences de presse; télédiffusion; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision sur le sport et les 
évènements sportifs; câblodistribution; services d'agence de 
presse; transmission de statistiques de parties de hockey sur 
glace en ligne ou par des appareils de communication 
électroniques sans fil; services de transmission et de diffusion 
d'émissions de radio et de télévision par Internet ou par des 
appareils de communication électroniques sans fil; location et 
offre de temps d'accès à des babillards électroniques et à des 
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forums de discussion en temps réel sur Internet sur le hockey; 
services de messagerie électronique; offre d'un site Web 
interactif pour les utilisateurs dans le domaine du hockey; offre 
d'accès à des moteurs de recherche pour extraire des données 
et à de l'information par des réseaux mondiaux; services de 
consultation sur le hockey; distribution de journaux, de 
magazines et de livres; organisation d'évènements et de 
compétitions sportives; organisation et gestion de tournois de 
hockey sur glace; offre d'installations pour les sports sur glace; 
offre d'appareils de sports, nommément d'entraînement 
physique; tenue et gestion de manifestations sportives; offre 
d'installations sportives (arénas); divertissement, à savoir parties 
de hockey sur glace; services de conseil ayant trait à 
l'organisation d'évènements sportifs; diffusion d'information sur 
le sport; diffusion d'information sur le sport et le divertissement 
par un réseau informatique mondial ou un service commercial en 
ligne; offre de services d'information sur le sport ayant trait aux 
athlètes, aux entraîneurs, aux arbitres et aux dirigeants; 
production d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
films pour des tournois de hockey sur glace; services de 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; services de réservation de billets pour des évènements 
récréatifs et sportifs; services d'agence de billets de sport; 
conception d'un manuel d'enseignement du hockey sur glace; 
chronométrage d'évènements sportifs; enregistrement 
d'évènements sportifs; information sur l'enseignement offert en 
ligne par une base de données ou par Internet ou par des 
appareils de communication électroniques sans fil, nommément 
offre de bases de données électroniques dans le domaine des 
statistiques sur les parties de hockey et des statistiques des 
joueurs ainsi qu'exploitation d'une base de données informatique 
concernant les statistiques sur les parties de hockey et les 
statistiques des joueurs; consignation de records sportifs; offre 
de soutien relatif au sport amateur et à l'éducation physique par 
l'organisation, l'homologation, la tenue, la réglementation et 
l'administration de programmes et d'activités de hockey sur 
glace amateur; offre de services dans le domaine du hockey sur 
glace, nommément surveillance, par des arbitres, du respect des 
règlements; exploitation de camps sportifs; organisation de 
démonstrations et de conférences dans le domaine de 
l'enseignement du hockey sur glace; offre d'un site Web qui 
permet la gestion de ligues de hockey sur glace; services 
d'accueil, nommément offre d'aliments et de boissons pendant 
des activités de divertissement ou des manifestations sportives; 
offre d'infrastructures de divertissement, nommément de salons 
et de loges d'honneur à l'intérieur et à l'extérieur des arénas; 
octroi de licences d'utilisation de statistiques sur les parties de 
hockey sur glace; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de conseil en matière de sécurité liés aux évènements 
sportifs. Date de priorité de production: 14 avril 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 51429/2010 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 03 mai 2010 sous le No. 599923 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.

1,484,910. 2010/06/11. Haijun Huang, SinoCan Resources 
Corp., 675 Cochrane Dr., East Tower, 6th Floor, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8

WARES: Common metals and their alloys; Metal building 
materials, namely booms, profiles, tubes, scaffolds, building 
flashings, chimneys, claddings for building and construction, 
metal roofs and roofing, stair cases, prefabricated platforms, 
metal bridges, metal wall frames and panels, metal gates, metal 
doors, metal windows and window casements, metal piles and 
armour steel; Transportable buildings of metal, namely cabins for 
forest, paper, materials handling, construction and mining 
machines; Transportable buildings of metal, namely gear 
housings for wind power plants, plates and flanges for wind 
power plants; Materials of metal for railway tracks; Non-electric 
cables, namely for elevator, fastening, guy, lifting, pooling, 
holding, in the building, construction, forestry, mining industries; 
Ironmongery in the form of small items of metal hardware, 
namely metal fasteners, bolts, nails, rivets, screws, brads, 
clamps, pins, nuts, pipes and tubes of metal; Metal safes; Goods 
of common metal not included in other classes consisting of 
goods made of common metals and their alloys, namely gear 
box frames, steel, metals and metal alloys for further 
manufacturing in the building industry and for use in mobile 
applications, vehicles, vehicle components, forest machines, 
mining machines, hoisting devices, loading apparatus, cisterns, 
bridges, masts, pipe works, offshore technology construction and 
other heavy loads withstanding or high strength demanding 
mobile or non-mobile applications; Metal ore; Precious metals 
and their alloys; Jewellery; Gemstone. SERVICES: Mining 
services; Technical supervision and inspection in the field of 
geological mining; Minerals and oils analysis; Agricultural 
services namely agricultural advice and plant nurseries; 
Landscape gardening; Consulting in forestry management; 
Advertising agency; Insurance agency; Financial analysis; 
Financial management; Stock exchange brokerage; Freight 
transportation , namely, by air, by boat, by rail, and by truck; 
Merchandise packaging; Warehouse storage services; Design of 
computer software and hardware. Used in CANADA since March 
12, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément membrures, 
profilés, tubes, échafaudages, bandes de recouvrement pour la 
construction, cheminées, parements pour la construction, toits et 
toitures en métal, escaliers, plates-formes préfabriquées, ponts 
en métal, charpentes murales et panneaux muraux en métal, 
barrières en métal, portes en métal, fenêtres et châssis de 
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fenêtre en métal, piliers en métal et acier à blindage; bâtiments 
transportables en métal, nommément cabines pour la forêt, 
machines à papier, machines de manutention des matériaux, 
engins de chantier et machines d'exploitation minière; bâtiments 
transportables en métal, nommément carters d'engrenage pour 
parcs éoliens, plaques et brides pour parcs éoliens; matériaux 
en métal pour voies ferrées; câbles non électriques, nommément 
câbles pour élévateur, fixation, haubans, levage, groupage et 
retenue pour la construction, la foresterie et l'exploitation 
minière; quincaillerie de bâtiment sous forme de petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément attaches en métal, boulons, 
clous, rivets, vis, clous à tête perdue, serre-joints, tiges, écrous, 
tuyaux et tubes en métal; coffres-forts en métal; marchandises 
en métal commun non comprises dans d'autres classes en 
l'occurrence marchandises en métaux communs et leurs 
alliages, nommément boîtes d'engrenage, acier, métaux et 
alliages de métaux pour la fabrication ultérieure dans l'industrie 
de la construction et pour utilisation avec les applications pour 
appareils mobiles, les véhicules, les composants de véhicules, 
les machines d'exploitation forestière, les machines 
d'exploitation minière, les appareils de levage, l'équipement de 
chargement, les réservoirs, les ponts, les mats, les installations 
de tuyauterie, la technologie de construction en mer et autres 
applications supportant de lourdes charges ou très puissantes, 
mobiles ou non; minerai métallique; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux; gemmes. SERVICES: Services d'exploitation 
minière; supervision et inspection techniques dans le domaine 
de l'exploitation minière géologique; analyse de minéraux et de 
pétrole; services agricoles, nommément conseils en matière 
d'agriculture et services de pépinières; aménagement paysager; 
conseils en gestion forestière; agence de publicité; agence 
d'assurance; analyse financière; gestion financière; services de 
courtage en bourse; transport de marchandises, nommément 
transport par avion, par bateau, par train et par camion; 
emballage de marchandises; services d'entrepôt; conception de 
logiciels et de matériel informatique. Employée au CANADA 
depuis 12 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,984. 2010/06/14. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LIV
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories; watches, 
clocks, jewelry; bags, namely, backpacks, rucksacks, school 
bags, wallets; house wares, namely, bowls, knives, spoons, 
forks, lunch boxes, plates, containers for food, drinking glasses, 
hair brushes, combs, toothbrushes; bath towels, beach towels, 
bed covers, namely, bed blankets, bed linens, bed sheets, bed 
spreads, bed comforters, pillow cases, pillow shams, curtain 
fabric, handkerchiefs, table covers, table cloths. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements, accessoires de mode et accessoires de 
poupée; montres, horloges, bijoux; sacs, nommément sacs à 
dos, sacs d'école, portefeuilles; articles ménagers, nommément 

bols, couteaux, cuillères, fourchettes, boîtes-repas, assiettes, 
contenants pour aliments, verres, brosses à cheveux, peignes, 
brosses à dents; serviettes de bain, serviettes de plage, couvre-
lits, nommément couvertures, linge de lit, draps, couvre-lits, 
édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers, tissu à rideaux, 
mouchoirs, dessus de table, nappes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,320. 2010/06/23. Svenskt Tenn Aktiebolag, Strandvägen 
5, 114 84 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SVENSKT TENN
WARES: (1) Chairs, leather for furniture and linen fabrics. (2) 
Figurines, jewellery boxes, match boxes, decorative boxes, letter 
boxes, letter racks, paperknives, paper seals and doorstoppers 
made of common metals and their alloys; coat pegs of metal, 
rings of common metal for keys, buckles of common metal; 
lighting apparatus and installations, namely chandeliers, ceiling 
lights, wall lamps, standard lamps, electric candlesticks, oil 
lamps, lampshades; living room furniture, dining room furniture, 
office furniture, outdoor furniture; cushions, pillows, wall mirrors, 
hatracks, coat stands, clothes hangers, picture frames, display 
boards, keyboards for hanging keys; curtain hooks, curtain rods, 
curtain rings, curtain tie-backs; fireguards; works of art, of wood, 
wax, plaster and plastic, namely, sculptures; wickerwork; mobiles 
(decorations); household or kitchen utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith), namely, waste bins, 
umbrella stands, urns, bottle openers; tableware (other than 
knives, forks and spoons), not of precious metal, namely, trays, 
placemats, tablemats, napkins, napkin rings, vases, bowls, 
drinking glassware, plates, mugs, teapots, coasters, trivets and 
candleholders; paper plates; trays for domestic purposes (not of 
precious metal), namely, serving trays, desk trays, pen trays and 
letter trays; candlesticks, candle rings and candle extinguishers, 
not of precious metal; figurines and works of art of porcelain, 
terracotta and glass namely, sculptures, vases, candleholders 
and plates; earthenware; flower pots, urns and vases, not of 
precious metal; watering cans; soap boxes, soap holders and 
soap dispensers; glassware, porcelain and earthenware; textile 
fabrics, table cloths, oilcloths, table linen (textile), table mats (not 
of paper), place mats of textile, towels of textile, household linen, 
handkerchiefs of textile, pil low shams, sheets, bed linen, 
blankets, bed covers, mattress covers, upholstery fabrics, 
furniture coverings of textile or plastic, wall hangings of textile, 
door curtains, blinds of textile, curtains of textile or plastic; 
carpets, rugs, mats and matting for covering existing floors; non-
textile wall hangings. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares (1). Used in SWEDEN on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on September 11, 2008 under 
No. 006445233 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaises, cuir pour mobilier et tissu de lin. 
(2) Figurines, coffrets à bijoux, boîtes d'allumettes, boîtes 
décoratives, boîtes aux lettres, porte-lettres, coupe-papier, 
cachets en papier et butoirs de porte en métaux communs et 
leurs alliages; patères en métal, anneaux en métal commun pour 
clés, boucles en métal commun; appareils et installations 
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d'éclairage, nommément lustres, plafonniers, appliques, 
lampadaires, chandeliers électriques, lampes à l'huile, abat-jour; 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur; coussins, oreillers, miroirs 
muraux, porte-chapeaux, portemanteaux, cintres, cadres, 
tableaux d'affichage, panneaux porte-clés; crochets à rideaux, 
tringles à rideaux, anneaux à rideaux, embrasses; pare-feu; 
oeuvres d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique, 
nommément sculptures; vannerie; mobiles (décorations); 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits 
ni plaqués de métal précieux), nommément poubelles, porte-
parapluies, urnes, ouvre-bouteilles; couverts (autres que 
couteaux, fourchettes et cuillères), autres qu'en métal précieux, 
nommément plateaux, napperons, dessous-de-plat, serviettes de 
table, ronds de serviette, vases, bols, verrerie, assiettes, 
grandes tasses, théières, sous-verres, sous-plats et chandeliers; 
assiettes en papier; plateaux à usage domestique (autres qu'en 
métal précieux), nommément plateaux de service, boîtes à 
courrier, plumiers et corbeilles à courrier; chandeliers, bobèches 
et éteignoirs, autres qu'en métal précieux; figurines et oeuvres 
d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre, nommément 
sculptures, vases, chandeliers et assiettes; articles en terre 
cuite; pots à fleurs, urnes et vases, autres qu'en métal précieux; 
arrosoirs; boîtes à savon, porte-savons et distributeurs de savon; 
verrerie, porcelaine et faïence; tissus, nappes, toiles cirées, linge 
de table (en tissu), dessous-de-plat (autres qu'en papier), 
napperons en tissu, serviettes en tissu, linge de maison, 
mouchoirs en tissu, couvre-oreillers à volant, draps, linge de lit, 
couvertures, couvre-lits, housses de matelas, tissus 
d'ameublement, housses à mobilier en tissu ou en plastique, 
décorations murales en tissu, portières, stores en tissu, rideaux 
en tissu ou en plastique; tapis, carpettes, paillassons et tapis 
tressés pour couvrir le sol; décorations murales autres qu'en 
tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 septembre 2008 sous le No. 
006445233 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,486,327. 2010/06/23. FEDRIGONI S.p.A., Viale Piave 3, 
37135 Verona, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FABRIANO
WARES: (1) Paper of any kind, namely, photocopy paper, 
security paper and banknote paper, drawing and fine arts paper, 
paperboard for printing and packaging, greeting cards, tickets, 
pads (stationery), drawing pads, envelopes (stationery), 
parchment paper, copying paper (stationery), placards of paper 
or cardboard, stationery, namely paper blocks, drawing albums, 
paper sheets and rolls for art and graphics purposes and fine 
paperboard, writing paper, cardboard paper, board stationery 
paper, paper sheets (stationery), photographic paper, wrapping 
paper, booklets, books, bookmarkers, posters, advertisement 
boards of paper or cardboard, manuals (handbooks), pamphlets, 
periodicals, writing and drawing books, document files 
(stationery), printed currency paper, watermarked paper, cheque 
paper, travelers cheque paper. (2) Albums, almanacs, cabinets 

for stationery (office requisites), drawing cases, cases for 
stamps, atlases, greeting cards, money clips, tickets, musical 
greeting cards, pads (stationery), drawing pads, envelopes 
(stationery), calendars, tear-off calendars, paper, parchment 
paper, copying paper (stationery), paperweights, paper cutters 
(office requisites), geographical maps, folders for papers, 
placards of paper or cardboard; stationery, namely, paper 
blocks, drawing albums, paper sheets and rolls for art and 
graphics purposes, fine paperboard; writing cases (stationery), 
cardboard, wood pulp board (stationery), catalogues, covers for 
stationery, folders for papers, paper sheets (stationery), 
photographs, wrapping paper, booklets, books, bookmarkers, 
posters, advertisement boards of paper or cardboard, manuals 
(handbooks), pamphlets, periodicals; printed publications, 
namely, catalogues, sample books, advertising books and 
magazines related to the paper field; writing or drawing books, 
document files (stationery), magazines (periodicals), inkstands, 
writing cases (sets), printed currency paper, banknote paper, 
security paper; printed security elements for the production of 
banknotes, security paper, namely security threads, holograms 
and stripes; identification documents, watermarked paper, 
cheques, travellers cheques. SERVICES: Arranging and 
conducting of conferences, cultural events, exhibitions, 
presentations and congresses to present and promote paper 
goods and their accessories namely, photocopy paper, security 
paper and banknotes, drawing and fine arts paper, paperboard 
for printing and packaging, albums, almanacs, cabinets for 
stationery (office requisites), drawing cases, cases for stamps, 
atlases, greeting cards, money clips, tickets, pads (stationery), 
drawing pads, envelopes (stationery), calendars, tear-off 
calendars, paper, parchment paper, copying paper (stationery), 
paperweights (office requisites), folders for papers, placards of 
paper or cardboard, stationery, namely, paper blocks, drawing 
albums, paper sheets and rolls for art and graphics purposes, 
fine paperboard, writing cases (stationery), cardboard, board 
(stationery), catalogues, covers for stationery, folders for papers, 
paper sheets (stationery), photographs, wrapping paper, 
booklets, books, bookmarkers, posters, advertisement boards of 
paper or cardboard, manuals (handbooks), pamphlets, 
periodicals, printed publications, namely, catalogues, sample 
books, advertising books and magazines related to the paper 
field, writing or drawing books, document files (stationery), 
magazines (periodicals), writing cases (sets), printed currency 
paper, printed security elements for the production of banknotes, 
security paper, namely security threads, holograms and stripes, 
identification documents, watermarked paper, cheques, travelers 
cheques; publication of books, electronic desktop publishing, 
publication of texts. Used in ITALY on wares (1). Registered in 
or for ITALY on November 16, 1956 under No. 130218 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier en tous genres, nommément 
papier à photocopie, papier de sécurité et papier pour billets de 
banque, papier à dessin et papier beaux-arts, carton 
d'impression et d'emballage, cartes de souhaits, billets, blocs-
notes (articles de papeterie), blocs à dessin, enveloppes (articles 
de papeterie), papier sulfurisé, papier à photocopie (articles de 
papeterie), écriteaux en papier ou en carton, articles de 
papeterie, nommément presse-papiers, albums à dessiner, 
feuilles de papier et rouleaux à usage artistique ou graphique et 
carton fin, papier à lettres, papier et carton, papier cartonné, 
feuilles de papier (articles de papeterie), papier photographique, 
papier d'emballage, livrets, livres, signets, affiches, panneaux 
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publicitaires en papier ou en carton, manuels, dépliants, 
périodiques, cahiers d'écriture ou de dessin, chemises de 
dossier (articles de papeterie), papier imprimé pour billets de 
banque, papier filigrané, papier à chèque, papier à chèque de 
voyage. (2) Albums, almanachs, armoires pour articles de 
papeterie (fournitures de bureau), étuis à dessin, étuis pour 
timbres, atlas, cartes de souhaits, pinces à billets, billets, cartes 
de souhaits musicales, tampons (articles de papeterie), blocs de 
papier à dessin, enveloppes (articles de papeterie), calendriers, 
calendriers éphémérides, papier, papier sulfurisé, papier à 
photocopie (articles de papeterie), presse-papiers, massicots 
(fournitures de bureau), cartes géographiques, chemises de 
classement pour papiers, écriteaux en papier ou en carton, 
articles de papeterie, nommément presse-papiers, albums à 
dessiner, feuilles et rouleaux de papier à usage artistique ou 
graphique, carton fin; nécessaires pour écrire (articles de 
papeterie), carton, panneau de pâte de bois [articles de 
papeterie], catalogues, housses pour articles de papeterie, 
chemises de classement pour papiers, feuilles de papier (articles 
de papeterie), photos, papier d'emballage, livrets, livres, signets, 
affiches, affiches publicitaires en papier ou en carton, manuels, 
brochures, périodiques; publications imprimées, nommément 
catalogues, carnets d'échantillons, cahiers et magazines 
publicitaires dans le domaine du papier; livres d'écriture ou de 
dessin, chemises de dossier (articles de papeterie), magazines 
(périodiques), écritoires, nécessaires pour écrire (ensembles), 
papier pour devises imprimées, papier pour billets de banque, 
papier de sécurité; éléments de sécurité imprimés pour la 
production de billets de banque, papier de sécurité, nommément   
fils, hologrammes et bandes de sécurité;pièces d'identité, papier 
filigrané, chèques, chèques de voyage. SERVICES:
Organisation et tenue de conférences, d'évènements culturels, 
d'expositions, de présentations et de congrès afin de présenter 
et de promouvoir des articles en papier et leurs accessoires, 
nommément les marchandises suivantes : papier à photocopie, 
papier de sécurité et billets de banque, papier à dessin et papier 
beaux-arts, carton d'impression et d'emballage, albums, 
almanachs, armoires de rangement (fournitures de bureau), 
portfolios, boîtes à timbres, atlas, cartes de souhaits, pinces à 
billets, billets, blocs-notes (articles de papeterie), blocs à dessin, 
enveloppes (articles de papeterie), calendriers, calendriers 
éphémérides, papier, papier sulfurisé, papier à photocopie 
(articles de papeterie), presse-papiers (fournitures de bureau), 
chemises de classement, écriteaux en papier ou en carton, 
articles de papeterie, nommément presse-papiers, albums à 
dessiner, feuilles de papier et rouleaux à usage artistique et 
graphique, carton fin, nécessaires pour écrire (articles de 
papeterie), carton (articles de papeterie), catalogues, 
couvertures pour articles de papeterie, chemises de classement, 
feuilles de papier (articles de papeterie), photos, papier 
d'emballage, livrets, livres, signets, affiches, panneaux 
publicitaires en papier ou en carton, manuels, dépliants, 
périodiques, publications imprimées, nommément catalogues, 
carnets d'échantillons, livres et magazines de publicité dans le 
domaine du papier, cahiers d'écriture ou de dessin, chemises de 
dossier (articles de papeterie), magazines (périodiques), 
nécessaires pour écrire (ensembles), papier imprimé pour billets 
de banque, éléments de sécurité imprimés pour la production de 
billets de banque, papier de sécurité, nommément fils, 
hologrammes et bandelettes de sécurité, pièces d'identité, 
papier filigrané, chèques, chèques de voyage; publication de 
livres, éditique, publication de textes. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 

ITALIE le 16 novembre 1956 sous le No. 130218 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,486,709. 2010/06/28. Holly Sharp Company, Inc., 1954 
Placentia Avenue, Suite 200, Costa Mesa, California 92627, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

LUCY LOVE
WARES: (1) Clothing, namely, shorts, skirts, pants, leggings, 
pedal pushers, sweatpants, jeans, dresses, suits, tops, tank 
tops, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, blouses, jackets, 
vests, coats, undergarments, headwear namely hats, caps, 
visors; sleepwear, swimwear, beachwear, and bikinis. (2) 
Clothing, namely, shorts, skirts, pants, leggings, pedal pushers, 
sweatpants, jeans, dresses, suits, tops, tank tops, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, sweaters, blouses, jackets, vests, coats, 
undergarments, headwear namely hats, caps, visors; sleepwear, 
swimwear, beachwear, and bikinis. Used in CANADA since 
October 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 29, 2001 under No. 2455850 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément shorts, jupes, 
pantalons, pantalons-collants, pantalons corsaire, pantalons 
d'entraînement, jeans, robes, costumes, hauts, débardeurs, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, vêtements de dessous, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage et 
bikinis. (2) Vêtements, nommément shorts, jupes, pantalons, 
pantalons-collants, pantalons corsaire, pantalons 
d'entraînement, jeans, robes, costumes, hauts, débardeurs, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, vêtements de dessous, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage et 
bikinis. Employée au CANADA depuis octobre 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 29 mai 2001 sous 
le No. 2455850 en liaison avec les marchandises (2).

1,486,991. 2010/06/29. Nelson Education Ltd., 1120 Birchmount 
Road, Toronto, ONTARIO M1K 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

NELSON STUDENT CENTRAL
WARES: (1) Educational books and educational materials 
namely textbooks, study guides, assessment, testing and 
remediation materials (namely test booklets, answer sheets, 
scoring masks, for use in correcting test sheets, guides, 
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technical manuals, record sheets, scoring service reports, 
namely computer-scanned test results, catalogues and 
brochures), charts, graphic presentations and art work, 
interactive training tools and professional development 
resources, for primary, secondary, college and university 
educational markets and professional training markets (namely 
in the subjects of writing, phonics, electronic painting and 
colouring, classic literature, storytelling, history, relationship 
studies, environmental studies, heritage studies, graphics, data 
analysis and interpretation, problem solving, visual thinking skills, 
spatial perception and reasoning, spelling, reading, writing, 
drawing, printing, mathematics, language skills and arts, 
environmental issues, fossils, animals, astronomy, geography, 
geology, chemistry, biology, minerals, physics, encyclopaedias, 
nature, maps and navigation, web site design, keyboarding skills, 
visual planning activities, data collection, student performance 
analysis test preparation and score predication and memory 
skills); (2) Pre-recorded CD-ROMs and Digital Versatile Discs 
containing educational books and educational materials namely 
textbooks, study guides, assessment, testing and remediation 
materials (namely test booklets, answer sheets, scoring masks, 
for use in correcting test sheets, guides, technical manuals, 
record sheets, scoring service reports, namely computer-
scanned test results, catalogues and brochures), charts, graphic 
presentations and art work, interactive training tools and 
professional development resources, for primary, secondary, 
college and university educational markets and professional 
training markets (namely in the subjects of writing, phonics, 
electronic painting and colouring, classic literature, storytelling, 
history, relationship studies, environmental studies, heritage 
studies, graphics, data analysis and interpretation, problem 
solving, visual thinking skills, spatial perception and reasoning, 
spelling, reading, writing, drawing, printing, mathematics, 
language skills and arts, environmental issues, fossils, animals, 
astronomy, geography, geology, chemistry, biology, minerals, 
physics, encyclopaedias, nature, maps and navigation, web site 
design, keyboarding skills, visual planning activities, data 
collection, student performance analysis test preparation and 
score predication and memory skills); (3) Online ebooks; online
echapters. (4) Pod casts to teach curriculum-specific course 
content for primary, secondary, college and university 
educational markets and professional training markets (namely 
in the subjects of writing, phonics, electronic painting and 
colouring, classic literature, storytelling, history, relationship 
studies, environmental studies, heritage studies, graphics, data 
analysis and interpretation, problem solving, visual thinking skills, 
spatial perception and reasoning, spelling, reading, writing, 
drawing, printing, mathematics, language skills and arts, 
environmental issues, fossils, animals, astronomy, geography, 
geology, chemistry, biology, minerals, physics, encyclopaedias, 
nature, maps and navigation, web site design, keyboarding skills, 
visual planning activities, data collection, student performance 
analysis test preparation and score predication and memory 
skills; (5) Content sold through database delivery namely 
complete curriculum, textbooks, study guides, assessment, 
testing and remediation materials, charts, graphic presentations 
and art work, interactive training tools and professional 
development resources for primary, secondary, college and 
university educational markets and professional training markets 
for industry, business and government. SERVICES: (1) 
Publishing services, namely publishing books, educational 
materials and recordings of others. (2) Wholesale and retail sale 
of educational books, materials and recordings; on-line 

wholesale and retail sale of educational books, materials and 
recordings. (3) On-line educational and information services, 
namely providing access to a computer database featuring 
educational information pertaining to a wide variety of topics via 
a global computer network, namely writing, phonics, electronic 
painting and colouring, classic literature, storytelling, history, 
relationship studies, environmental studies, heritage studies, 
graphics, data analysis and interpretation, problem solving, 
visual thinking skills, spatial perception and reasoning, spelling, 
reading, writing, drawing, printing, mathematics, language skills 
and arts, environmental issues, fossils, animals, astronomy, 
geography, geology, chemistry, biology, minerals, physics, 
encyclopaedias, nature, maps and navigation, web site design, 
keyboarding skills, visual planning activities, data collection, 
student performance analysis test preparation and score 
predication and memory skills and requests registration of the 
trade mark in respect of such services. (4) Providing 
downloadable streaming and transmission of wireless 
educational content for primary, secondary, college and 
university educational markets and professional training markets 
(namely in the subjects of writing, phonics, electronic painting 
and colouring, classic literature, storytelling, history, relationship 
studies, environmental studies, heritage studies, graphics, data 
analysis and interpretation, problem solving, visual thinking skills, 
spatial perception and reasoning, spelling, fossils, animals, 
astronomy, geography, geology, chemistry, biology, minerals, 
physics, encyclopaedias, nature, maps and navigation, web site 
design, keyboarding skills, visual planning activities, data 
collection, student performance analysis test preparation and 
score predication and memory skills by means of a global 
computer network and communication networks; (5) Online 
downloadable sale of audio textbooks, lectures, podcasts, 
educational films, study guides, complete curriculum and 
textbooks, all pertaining to in the subjects of writing, phonics, 
electronic painting and colouring, classic literature, storytelling, 
history, relationship studies, environmental studies, heritage 
studies, graphics, data analysis and interpretation, problem 
solving, visual thinking skills, spatial perception and reasoning, 
spelling, reading, writing, drawing, printing, mathematics, 
language skills and arts, environmental issues, fossils, animals, 
astronomy, geography, geology, chemistry, biology, minerals, 
physics, encyclopaedias, nature, maps and navigation, web site 
design, keyboarding skills, visual planning activities, data 
collection, student performance analysis test preparation and 
score predication and memory skills. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres éducatifs et matériel pédagogique, 
nommément manuels scolaires, guides d'étude, matériel 
d'évaluation, d'examen et de rattrapage (nommément cahiers 
d'examen, feuilles de réponses, grilles de correction d'examens, 
guides, manuels techniques, feuilles d'enregistrement, rapports 
de notation, nommément résultats d'examen numérisés, 
catalogues et brochures), diagrammes, graphiques et 
illustrations, outils de formation interactive et ressources de 
formation professionnelle, pour les marchés de l'enseignement 
primaire, secondaire, collégial et universitaire et les marchés de 
la formation professionnelle (nommément sur l'écriture, la 
phonétique, la peinture et le coloriage électroniques, la littérature 
classique, la narration, l'histoire, l'étude des relations, les études 
environnementales, les études du patrimoine, le graphisme, 
l'analyse et l'interprétation de données, la résolution de 
problèmes, les aptitudes à la pensée visuelle, la perception et le 
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raisonnement spatiaux, l'orthographe, la lecture, l'écriture, le 
dessin, l'impression, les mathématiques, les compétences 
linguistiques et l'art oratoire, les enjeux environnementaux, les 
fossiles, les animaux, l'astronomie, la géographie, la géologie, la 
chimie, la biologie, les minéraux, la physique, les encyclopédies, 
la nature, les cartes géographiques et la navigation, la 
conception de sites web, le développement du doigté, les 
activités de planification visuelle, la collecte de données, 
l'analyse de la performance des élèves, la préparation aux 
examens et la prévision de résultats ainsi que la mémoire). (2) 
CD et disques numériques universels préenregistrés contenant 
des livres éducatifs et du matériel pédagogique, nommément 
des manuels scolaires, des guides d'étude, du matériel 
d'évaluation, d'examen et de rattrapage (nommément des 
cahiers d'examen, des feuilles de réponses, des grilles de 
correction d'examens, des guides, des manuels techniques, des 
feuilles d'enregistrement, des rapports de notation, nommément 
des résultats d'examen numérisés, des catalogues et des 
brochures), des diagrammes, des graphiques et des illustrations, 
des outils de formation interactive et des ressources de 
formation professionnelle pour les marchés de l'enseignement 
primaire, secondaire, collégial et universitaire et les marchés de 
la formation professionnelle (nommément sur l'écriture, la 
phonétique, la peinture et le coloriage électroniques, la littérature 
classique, la narration, l'histoire, l'étude des relations, les études 
environnementales, les études du patrimoine, le graphisme, 
l'analyse et l'interprétation de données, la résolution de 
problèmes, les aptitudes à la pensée visuelle, la perception et le 
raisonnement spatiaux, l'orthographe, la lecture, l'écriture, le 
dessin, l'impression, les mathématiques, les compétences 
linguistiques et l'art oratoire, les enjeux environnementaux, les 
fossiles, les animaux, l'astronomie, la géographie, la géologie, la 
chimie, la biologie, les minéraux, la physique, les encyclopédies, 
la nature, les cartes géographiques et la navigation, la 
conception de sites web, le développement du doigté, les 
activités de planification visuelle, la collecte de données, 
l'analyse de la performance des élèves, la préparation aux 
examens et la prévision de résultats ainsi que la mémoire). (3) 
Livres électroniques en ligne; chapitres électroniques en ligne. 
(4) Fichiers balado pour l'enseignement de contenu propre à un 
programme d'études pour les marchés de l'enseignement 
primaire, secondaire, collégial et universitaire et les marchés de 
la formation professionnelle (nommément sur l'écriture, la 
phonétique, la peinture et le coloriage électroniques, la littérature 
classique, la narration, l'histoire, l'étude des relations, les études 
environnementales, les études du patrimoine, le graphisme, 
l'analyse et l'interprétation de données, la résolution de 
problèmes, les aptitudes à la pensée visuelle, la perception et le 
raisonnement spatiaux, l'orthographe, la lecture, l'écriture, le 
dessin, l'impression, les mathématiques, les compétences 
linguistiques et l'art oratoire, les enjeux environnementaux, les
fossiles, les animaux, l'astronomie, la géographie, la géologie, la 
chimie, la biologie, les minéraux, la physique, les encyclopédies, 
la nature, les cartes géographiques et la navigation, la 
conception de sites Web, le développement du doigté, les 
activités de planification visuelle, la collecte de données, 
l'analyse de la performance des élèves, la préparation aux 
examens et la prévision de résultats ainsi que la mémoire). (5) 
Contenu vendu au moyen d'une base de données, nommément 
programmes d'études complets, manuels scolaires, guides 
d'étude, matériel d'évaluation, d'examen et de rattrapage, 
diagrammes, graphiques et illustrations, outils de formation 
interactive et ressources de formation professionnelle pour les 

marchés de l'enseignement des niveaux primaire, secondaire, 
collégial et universitaire ainsi que les marchés de la formation 
professionnelle, pour le secteur industriel, les entreprises et le 
gouvernement. SERVICES: (1) Services d'édition, nommément 
édition de livres, de matériel éducatif et d'enregistrements de 
tiers. (2) Vente en gros et au détail de livres, de matériel et 
d'enregistrements éducatifs; vente en gros et au détail en ligne 
de livres, de matériel et d'enregistrements éducatifs. (3) Services 
d'enseignement et d'information en ligne, nommément offre 
d'accès à une base de données d'information éducative portant 
sur divers sujets par un réseau informatique mondial, 
nommément sur l'écriture, la phonétique, la peinture et le 
coloriage électroniques, la littérature classique, la narration, 
l'histoire, l'étude des relations, les études environnementales, les 
études du patrimoine, le graphisme, l'analyse et l'interprétation 
de données, la résolution de problèmes, les aptitudes à la 
pensée visuelle, la perception et le raisonnement spatiaux,
l'orthographe, la lecture, l'écriture, le dessin, l'impression, les 
mathématiques, les compétences linguistiques et l'art oratoire, 
les enjeux environnementaux, les fossiles, les animaux, 
l'astronomie, la géographie, la géologie, la chimie, la biologie, les 
minéraux, la physique, les encyclopédies, la nature, les cartes 
géographiques et la navigation, la conception de sites Web, le 
développement du doigté, les activités de planification visuelle, 
la collecte de données, l'analyse de la performance des élèves, 
la préparation aux examens et la prévision de résultats et la 
mémoire, et demande d'enregistrement de la marque de 
commerce relativement à ces services. (4) Diffusion en continu 
et transmission sans fil de contenu éducatif pour les marchés de 
l'enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire et 
les marchés de la formation professionnelle (nommément sur 
l'écriture, la phonétique, la peinture et le coloriage électroniques, 
la littérature classique, la narration, l'histoire, l'étude des 
relations, les études environnementales, les études du 
patrimoine, le graphisme, l'analyse et l'interprétation de données, 
la résolution de problèmes, les aptitudes à la pensée visuelle, la 
perception et le raisonnement spatiaux, l'orthographe, les 
fossiles, les animaux, l'astronomie, la géographie, la géologie, la 
chimie, la biologie, les minéraux, la physique, les encyclopédies, 
la nature, les cartes géographiques et la navigation, la 
conception de sites Web, le développement du doigté, les 
activités de planification visuelle, la collecte de données, 
l'analyse de la performance des élèves, la préparation aux 
examens et la prévision de résultats et la mémoire) par un 
réseau informatique mondial et des réseaux de communication. 
(5) Vente en ligne de contenu téléchargeable, à savoir manuels 
audio, exposés, balados, films éducatifs, guides d'étude, 
programmes d'études complets et manuels, portant tous sur 
l'écriture, la phonétique, la peinture et le coloriage électroniques, 
la littérature classique, la narration, l'histoire, l'étude des 
relations, les études environnementales, les études du 
patrimoine, le graphisme, l'analyse et l'interprétation de données, 
la résolution de problèmes, les aptitudes à la pensée visuelle, la 
perception et le raisonnement spatiaux, l'orthographe, la lecture, 
l'écriture, le dessin, l'impression, les mathématiques, les 
compétences linguistiques et l'art oratoire, les enjeux 
environnementaux, les fossiles, les animaux, l'astronomie, la 
géographie, la géologie, la chimie, la biologie, les minéraux, la 
physique, les encyclopédies, la nature, les cartes géographiques 
et la navigation, la conception de sites Web, le développement 
du doigté, les activités de planification visuelle, la collecte de 
données, l'analyse de la performance des élèves, la préparation 
aux examens et la prévision de résultats ainsi que la mémoire. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,489,081. 2010/07/19. MUSIC Group IP Ltd, Trident Chambers, 
Wickhams Cay, P.O.Box 146, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CLASS ZERO
WARES: Electric power converters; amplifiers, namely
headphone amplifiers, power amplifiers and sound amplifiers; 
electric power supplies for electronic apparatus namely, 
converters, electricity inverters, and electricity regulating 
apparatus, namely, switching power supplies and voltage 
regulators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs électriques; amplificateurs, 
nommément amplificateurs de casque d'écoute, amplificateurs 
de puissance et amplificateurs de son; blocs d'alimentation 
électrique pour appareils électroniques, nommément 
convertisseurs, onduleurs et appareils de régulation d'électricité, 
nommément blocs d'alimentation à découpage et régulateurs de 
tension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,705. 2010/07/29. LACOSTE ALLIGATOR S.A., a 
Switzerland corporation, 8, rue Muzy, 1207 Geneva, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

L.12.12
WARES: (1) Polo shirts. (2) Perfumery; cologne; eau de toilette; 
non-medicated toiletries; cosmetics. (3) Clocks; watches; 
jewelry; costume jewelry. (4) Handbags; luggage; tote bags; 
wallets; card cases; briefcases; attaché cases; backpacks; waist 
bags. (5) Clothing, namely, sweaters, shirts, dress shirts, turtle
neck shirts, tee-shirts, sweatshirts, knit shirts, trousers, shorts, 
bermuda shorts, track suit trousers, track suits, jackets, rainwear, 
swimwear, sleepwear, skirts, dresses, beachwear, socks, wrist 
bands, head bands, scarves, headwear namely caps and hats, 
neckwear namely neck ties and scarves, gloves, underwear, 
footwear namely casual footwear, tennis footwear and sport 
footwear. Used in CANADA since at least as early as 1960 on 
wares (1). Priority Filing Date: June 18, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85066483 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Polos. (2) Parfumerie; eau de Cologne; 
eau de toilette; produits de toilette non médicamenteux; 
cosmétiques. (3) Horloges; montres; bijoux; bijoux de fantaisie. 
(4) Sacs à main; valises; fourre-tout; portefeuilles; étuis à cartes; 
serviettes; mallettes; sacs à dos; sacs banane. (5) Vêtements, 
nommément chandails, chemises, chemises habillées, chemises 
à col roulé, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises tricotées, 
pantalons, shorts, bermudas, pantalons d'entraînement, 
ensembles molletonnés, vestes, vêtements imperméables, 

vêtements de bain, vêtements de nuit, jupes, robes, vêtements 
de plage, chaussettes, serre-poignets, bandeaux, foulards, 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux, articles pour 
le cou, nommément cravates et foulards, gants, sous-vêtements, 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
chaussures de tennis et articles chaussants de sport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 18 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85066483 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5).

1,492,619. 2010/08/17. Agence Medix, c/o Chris Boyce/Tom 
Ianier, 6 Arnold Avenue, Roxboro, QUEBEC H8Y 2Z7

MEDIX TRACKER
WARES: Software, computer information program, namely, 
providing access to a database of information for the healthcare 
industry and providing an online database for staffing, payment 
management, namely electronic payment, electronic processing 
and transmission of bill payment data; and online booking 
services featuring information relating to the staffing of the 
medical and/orhealthcare industry. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel ou un programme informatique 
d'information, nommément permettant l'accès à une base de 
données d'information pour le secteur des soins de santé et 
offrant une base de données en ligne pour la dotation, gestion 
des paiements, nommément paiement électronique, traitement 
et transmission électroniques de données de paiement de 
factures, ainsi que réservation en ligne accompagnée 
d'information sur la dotation dans le secteur médical et/ou des 
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,260. 2010/08/23. ICON CLINICAL RESEARCH LIMITED, 
South County Business Park, Sandyford, Dublin 18, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

FIRECREST
WARES: (1) Web-based system for use in the area of drug and 
medical device development, comprised of a computer network, 
hardware, and software for supervising and administering clinical 
and medical research; computer software for multimedia training 
and information for healthcare and clinical trial professionals
involved in the development of drugs and medical devices; 
computers; computer software for collecting statistical data in the 
medical research field; computer software to automate data 
warehousing; computer software for improved compliance 
consistency and execution of clinical trials; computer software for 
multimedia training for healthcare and clinical trial professionals 
involved in the development of drugs and medical devices; 
computer software for clinical trial management in the fields of 
chemicals and pharmaceuticals; computer hardware; 
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downloadable electronic publications in the medical and medical 
research field; downloadable electronic publications in the 
clinical research field. (2) Web-based system for use in the area 
of drug and medical device development, comprised of a 
computer network, hardware, and software for supervising and 
administering clinical and medical research; computer software 
for multimedia training and information for healthcare and clinical 
trial professionals involved in the development of drugs and 
medical devices; computers; computer software for collecting 
statistical data in the medical research field; computer software 
to automate data warehousing; computer software for improved 
compliance consistency and execution of clinical trials; computer 
software for multimedia training for healthcare and clinical trial 
professionals involved in the development of drugs and medical 
devices; computer software for clinical trial management in the 
fields of chemicals and pharmaceuticals; computer hardware; 
downloadable electronic publications in the medical and medical 
research field; downloadable electronic publications in the 
clinical research field. SERVICES: (1) Supervision and 
administration of clinical and medical research in the area of 
drug and medical device development, provided on the web and 
via mobile devices; education and training for healthcare and 
clinical trial professionals involved in medical and clinical trials 
and in the carrying out and execution of medical and clinical 
trials; education and training in the field of pharmaceuticals; 
conducting and organising seminars, conferences, symposiums, 
colloquium and discussion groups in the field of pharmaceuticals; 
conducting and organising seminars, conferences, symposiums, 
colloquium and discussion groups in the field of educational and 
clinical trial services, medical research services and laboratory 
research in the field of chemistry; online and electronic 
publication services; information technology consulting services; 
industrial design and technology consulting in the field of medical 
clinical trials; design and development of computer hardware and 
software; legal services. (2) Supervision and administration of 
clinical and medical research in the area of drug and medical 
device development, provided on the web and via mobile 
devices; education and training for healthcare and clinical trial 
professionals involved in medical and clinical trials and in the 
carrying out and execution of medical and clinical trials; 
education and training in the field of pharmaceuticals; conducting 
and organising seminars, conferences, symposiums, colloquium 
and discussion groups in the field of pharmaceuticals; 
conducting and organising seminars, conferences, symposiums, 
colloquium and discussion groups in the field of educational and 
clinical trial services, medical research services and laboratory 
research in the field of chemistry; online and electronic 
publication services; information technology consulting services; 
industrial design and technology consulting in the field of medical 
clinical trials; design and development of computer hardware and 
software; legal services. Used in IRELAND on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on June 19, 2006 
under No. 004428694 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Système Web pour utilisation dans le 
domaine de la mise au point de médicaments et de dispositifs 
médicaux constitué d'un réseau informatique, de matériel 
informatique et de logiciels pour la supervision et la gestion de 
recherches cliniques et médicales; logiciels de formation et 
d'information multimédias pour les professionnels de la santé et 
des essais cliniques participant à la mise au point de 
médicaments et de dispositifs médicaux; ordinateurs; logiciels 

pour la collecte de données statistiques dans le domaine de la 
recherche médicale; logiciels d'automatisation du stockage de 
données; logiciels pour l'amélioration de l'uniformité en matière 
de conformité et de l'exécution d'essais cliniques; logiciels de 
formation multimédia pour les professionnels de la santé et des 
essais cliniques participant à la mise au point de médicaments et 
de dispositifs médicaux; logiciels de gestion d'essais cliniques 
dans les domaines des produits chimiques et des produits 
pharmaceutiques; matériel informatique; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
médecine et de la recherche médicale; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine de la recherche 
clinique. (2) Système Web pour utilisation dans le domaine de la 
mise au point de médicaments et de dispositifs médicaux 
constitué d'un réseau informatique, de matériel informatique et 
de logiciels pour la supervision et la gestion de recherches 
cliniques et médicales; logiciels de formation et d'information 
multimédias pour les professionnels de la santé et des essais 
cliniques participant à la mise au point de médicaments et de 
dispositifs médicaux; ordinateurs; logiciels pour la collecte de 
données statistiques dans le domaine de la recherche médicale; 
logiciels d'automatisation du stockage de données; logiciels pour 
l'amélioration de l'uniformité en matière de conformité et de 
l'exécution d'essais cliniques; logiciels de formation multimédia 
pour les professionnels de la santé et des essais cliniques 
participant à la mise au point de médicaments et de dispositifs 
médicaux; logiciels de gestion d'essais cliniques dans les 
domaines des produits chimiques et des produits 
pharmaceutiques; matériel informatique; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
médecine et de la recherche médicale; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine de la recherche 
clinique. SERVICES: (1) Supervision et administration de 
recherches cliniques et médicales dans le domaine de la mise 
au point de médicaments et de dispositifs médicaux, ces 
services étant offerts sur le Web et au moyen d'appareils 
mobiles; éducation et formation pour les professionnels de la 
santé et des essais cliniques participant à des essais médicaux 
et cliniques ainsi qu'à la mise en oeuvre et à l'exécution d'essais 
médicaux et cliniques; éducation et formation dans le domaine 
des produits pharmaceutiques; tenue et organisation de 
séminaires, de conférences, de symposiums, de colloques et de 
groupes de discussion dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; tenue et organisation de séminaires, de 
conférences, de symposiums, de colloques et de groupes de 
discussion dans le domaine des services éducatifs et des essais 
cliniques, services de recherche médicale et recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; services d'édition 
électronique et en ligne; services de consultation en 
technologies de l'information; conception industrielle et 
consultation en technologie dans le domaine des essais 
cliniques; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; services juridiques. (2) Supervision et 
administration de recherches cliniques et médicales dans le 
domaine de la mise au point de médicaments et de dispositifs 
médicaux, ces services étant offerts sur le Web et au moyen 
d'appareils mobiles; éducation et formation pour les 
professionnels de la santé et des essais cliniques participant à 
des essais médicaux et cliniques ainsi qu'à la mise en oeuvre et 
à l'exécution d'essais médicaux et cliniques; éducation et 
formation dans le domaine des produits pharmaceutiques; tenue 
et organisation de séminaires, de conférences, de symposiums, 
de colloques et de groupes de discussion dans le domaine des 
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produits pharmaceutiques; tenue et organisation de séminaires, 
de conférences, de symposiums, de colloques et de groupes de 
discussion dans le domaine des services éducatifs et des essais 
cliniques, services de recherche médicale et recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; services d'édition 
électronique et en ligne; services de consultation en 
technologies de l'information; conception industrielle et 
consultation en technologie dans le domaine des essais 
cliniques; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; services juridiques. Employée: IRLANDE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 juin 
2006 sous le No. 004428694 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).

1,494,231. 2010/08/31. 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

ZERO EXCUSES
WARES: Non-medicated mouthwash. Priority Filing Date: 
August 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85116219 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux. Date de 
priorité de production: 26 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85116219 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,494,521. 2010/09/02. Reinnervate Limited, Old Shire Hall, Old 
Elvet, Durham, DH1 3LP, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
feature inside the circle is white. The circle is blue. The letters 
comprising the word REINNERVATE are black.

WARES: Biological preparations for use in the induction of cell 
differentiation in cell cultures and synthetic small molecules for 
use in the induction of in-vitro cell differentiation, other than 
medical; cell growth media for growing cells for use in scientific 
research; media for cell culture for use, namely, in non-medical 
research and biotechnological laboratories; chemical 
preparations for biotechnological purposes, namely for the 
induction of cell differentiation, in particular stem cell 
differentiation; reagents for use in scientific apparatus for 
chemical or biological analysis; chemical preparations, agents 

and reagents for use in cellular research; biochemicals, namely, 
antibodies for diagnostic, laboratory, industrial or scientific use 
other than medical; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin and neuro-degenerative diseases; medical 
biological reagents for use in molecular biology; medical 
diagnostic reagents; medical diagnostic reagents for in vitro 
laboratory tests; chemical reagents for medical and veterinary 
purposes; chemical preparations, agents and reagents for 
medical and veterinary use, namely, in the differentiation of cell 
types; biological preparations for the treatment of skin and 
neuro-degenerative diseases; cell growth media for growing cells 
for medical or clinical use; diagnostic agents, preparations and 
substances for medical purposes, namely, for use in binding or 
detecting antibodies, and in the development of antibodies; Cell 
culture apparatus and instruments for laboratory or research 
medical use; laboratory apparatus, namely, cell culture vessels, 
multiwell plates, petri dishes, cel l  culture well inserts, cell 
factories, cell culture flasks and bioreactors for use in the 
separation of antibodies; reaction units namely cell based 
assays, routine cell cultures, cell passaging and perfusion cell 
culture systems containing chemical or biological reagents; cell 
culture scaffolds, namely, microspun fibres and microporous 
polystyrene substrates coated with extra-cellular matrices; deep 
well plates, namely, deep reservoir petri dishes/well insert 
cradles. SERVICES: Batch biological and chemical treatment 
services of human, animal, and plant cells, and bacteria; batch 
biological and chemical material treatment services involving cell 
culture processes and the differentiation of cell types; services 
for treatment of human, animal and plant cells, bacteria and 
antibody materials by culturing such cells in three dimensions; 
material treatment services involving three dimensional cell 
culture processes and in-vitro stem ce l l  differentiation; 
Education, provision of training, arranging and conducting of 
seminars and workshops, the provision of on-line electronic 
publications, al l  in the fields of biology, biotechnology, cell 
culture, cell biology, toxicity and safety testing, tissue and 
disease modelling and drug efficacy; Scientific research and 
design services in the field of three dimensional cell culture and 
analytical processes; industrial analysis and research services in 
the field of cell culture, cell biology, toxicity and safety testing, 
tissue and disease modelling and drug efficacy; laboratory 
services, namely, analysis and research in the field of cell and 
tissue cultures and their treatment; biotechnology research; 
laboratory services relating to the production of antibodies; 
growing c e l l  cultures for research purposes; testing 
pharmaceutical, medical and biological agents for others; 
consultancy relating to biotechnology. Priority Filing Date: 
March 08, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
008935777 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 24, 2010 under No. 008935777 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin apparaissant dans le cercle est blanc. 
Le cercle est bleu. Les lettres du mot REINNERVATE sont 
noires.

MARCHANDISES: Préparations biologiques pour l'induction de 
la différenciation cellulaire dans les cultures cellulaires et petites 
molécules de synthèse pour l'induction de la différenciation 
cellulaire in vitro à des fins autres que médicales; milieux de 
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croissance de cellules pour la recherche scientifique; milieux de 
culture cellulaire, nommément pour utilisation dans des 
laboratoires autres que de recherche médicale ou de 
biotechnologie; produits chimiques à usage biotechnologique, 
nommément pour l'induction de la différenciation cellulaire, 
notamment la différenciation des cellules souches; réactifs pour 
appareils scientifiques d'analyse chimique ou biologique; 
produits, agents et réactifs chimiques pour la recherche sur les 
cellules; produits biochimiques, nommément anticorps pour le 
diagnostic, pour utilisation en laboratoire, à usage industriel ou à 
usage scientifique autre que médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau ou 
des maladies neurodégénératives; réactifs biologiques médicaux 
pour la biologie moléculaire; réactifs de diagnostic médical; 
réactifs de diagnostic médical pour tests in vitro en laboratoire; 
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; produits, 
agents et réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire, 
nommément pour la différenciation des types de cellules; 
préparations biologiques pour le traitement des maladies de la 
peau ou des maladies neurodégénératives; milieux de 
croissance des cellules pour la culture cellulaire à des fins 
médicales ou cliniques; agents, préparations et substances de 
diagnostic à usage médical, nommément pour bloquer ou 
détecter des anticorps ainsi que pour la création d'anticorps; 
appareils et instruments de culture cellulaire pour les 
laboratoires ou la recherche médicale; appareils de laboratoire, 
nommément récipients de culture cellulaire, plaques multipuits, 
boîtes de Petri, garnitures pour puits de culture cellulaire, 
appareils de production cellulaire, flacons de culture cellulaire et 
bioréacteurs pour la séparation des anticorps; modules de 
réaction, nommément tests à base de cellules, cultures 
cellulaires générales systèmes de passage cellulaire et de 
culture cellulaire (perfusion) contenant des réactifs chimiques ou 
biologiques; supports de culture cellulaire, nommément 
microfibres filées et substrats de polystyrène poreux revêtus de 
matrices extracellulaires; plaques à puits profonds, nommément 
boîtes de Petri à réservoir profond/supports à garnitures de 
puits. SERVICES: Services de traitement biologique et chimique 
en lots de cellules humaines, animales et végétales ainsi que de 
bactéries; services de traitement biologique et chimique en lots 
utilisant des procédés de culture cellulaire et de différenciation 
des types de cellules; services de traitement de cellules 
humaines, animales et végétales, de bactéries et d'anticorps par 
la culture cellulaire en trois dimensions; services de traitement 
de matériaux utilisant des procédés de culture cellulaire en trois 
dimensions et de différenciation de cellules souches in vitro; 
enseignement, formation, organisation et tenue de séminaires et 
d'ateliers, offre de publications électroniques en ligne, tous dans 
les domaines de la biologie, de la biotechnologie, de la culture 
cellulaire, de la biologie cellulaire, des tests de toxicité et 
d'innocuité, de la modélisation de tissus et de maladies ainsi que 
de l'efficacité des médicaments; services de conception et de 
recherche scientifiques dans le domaine des procédés de culture 
cellulaire en trois dimensions et d'analyse; services d'analyse et 
de recherche industrielles dans les domaines de la culture 
cellulaire, de la biologie cellulaire, des tests de toxicité et 
d'innocuité, de la modélisation de tissus et de maladies ainsi que 
de l'efficacité des médicaments; services de laboratoire, 
nommément analyse et recherche dans les domaines des 
cultures de cellules et de tissus et de leur traitement; recherche 
en biotechnologie; services de laboratoire ayant trait à la 
production d'anticorps; culture cellulaire à fins de recherche; 
essais d'agents pharmaceutiques, médicaux et biologiques pour 

des tiers; consultation ayant trait à la biotechnologie. Date de 
priorité de production: 08 mars 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008935777 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 24 août 2010 sous le No. 008935777 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,166. 2010/09/08. Grass GmbH, Grass Platz 1, A-6973 
Höchst, 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

Dynamoov
WARES: (1) Furniture fittings and furniture bands, wholly or 
mainly of metal for bathroom furniture, bedroom furniture, 
computer furniture, dining room furniture, kitchen furniture, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
household storage furniture, and home entertainment furniture; 
hinges, wholly or mainly of metal; guiding rails and pull-out rails 
for furniture drawers with or without damper, wholly or mainly of 
metal; adjustable furniture fittings, namely front panel adjustment 
mechanics, namely adjustment device for aligning the front gap 
between the front blind, the drawer and the fixed furniture corpus 
for drawer pull-outs, wholly or mainly of metal; underfloor guides 
for furniture drawers, wholly or mainly of metal; underfloor guides 
for furniture drawers with drive devices, wholly or mainly of 
metal; touch-latch-fittings, namely furniture fittings, for opening 
handleless furniture doors, furniture flaps and furniture drawers, 
wholly or mainly of metal; partitioning elements for furniture 
drawers and furniture boxes, wholly or mainly of metal, namely, 
cutlery trays, spice container inserts, and knife inserts; small 
items of metal hardware, namely, dowels, pins and pinions, 
dowels, namely, connecting dowels and pins, wholly or mainly of 
metal; screws, wholly or mainly of metal; electric motor actuators 
for furniture drawer guides and furniture drawer underfloor 
guides; mechanical dampers for furniture doors, furniture 
drawers and furniture flaps, namely for damped opening and 
damped closing of furniture drawers, furniture doors and furniture 
flaps; pinions made of plastic for use in furniture; furniture, 
namely, furniture boxes, furniture drawer compartments and 
furniture drawers made of metal, plastic and/or wood; furniture 
drawer frames, furniture fittings and furniture bands, not of metal 
for bathroom furniture, bedroom furniture, computer furniture, 
dining room furniture, kitchen furniture, living room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio furniture, household 
storage furniture, and home entertainment furniture; hinges; 
guiding and pull-out rails for furniture drawers, with or without 
dampers; sideboards; pharmacy cabinets; office furniture; 
dowels, namely, connecting dowels and pins, not or mainly not of 
metal; furniture frames, wholly or mainly of metal for bathroom 
furniture, bedroom furniture, computer furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, living room furniture, office furniture, 
outdoor furniture, patio furniture, household storage furniture, 
and home entertainment furniture; adjustable furniture fittings, 
namely front panel adjustment mechanisms, namely adjustment 
devices for aligning the front gap between a front blind of a 
furniture drawer and the fixed furniture corpus for drawer pull-
outs; touch-latch-furniture fittings, not of metal, namely furniture 
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fittings for opening handleless furniture doors, furniture drawers 
and furniture flaps; furniture drawers and compartments for 
furniture drawers with underfloor guides; furniture drawers and 
compartments for furniture drawers with underfloor guides, 
wholly or mainly of metal; compartments of plastics for underfloor 
guides of furniture drawers as well as for furniture drawers and 
furniture compartments with underfloor guides, namely castors, 
not of metal, trolleys for moving furniture, non-mechanical 
dampers for furniture and compartments thereof for a damped 
opening and damped closing of furniture doors, furniture drawers 
and furniture flaps; partitioning elements for furniture drawers
and furniture boxes, namely cutlery trays, spice inserts and knife 
inserts, not of metal. (2) Furniture fittings, wholly or mainly of 
metal for bathroom furniture, bedroom furniture, computer 
furniture, dining room furniture, kitchen furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
household storage furniture, and home entertainment furniture; 
guiding rails and pull-out rails for furniture drawers with or 
without damper, wholly or mainly of metal; adjustable furniture
fittings, namely front panel adjustment mechanics, namely 
adjustment device for aligning the front gap between the front 
blind, the drawer and the fixed furniture corpus for drawer pull-
outs, wholly or mainly of metal; underfloor guides for furniture 
drawers, wholly or mainly of metal; underfloor guides for furniture 
drawers with drive device, wholly or mainly of metal; touch-latch-
fittings, namely furniture fittings, for opening handleless furniture 
doors and furniture drawers, wholly or mainly of metal; small 
items of metal hardware, namely dowels, pins, and pinions, 
dowels, namely, connecting dowels and pins, wholly or mainly of 
metal; fastener screws and hardware screws, wholly or mainly of 
metal; mechanical dampers for furniture doors, furniture drawers 
and furniture flaps, namely for damped opening and damped 
closing of furniture drawers, furniture doors and furniture flaps; 
pinions made of plastic for use in furniture; furniture drawer 
frames, furniture fittings, not of metal; guiding and pull-out rails 
for furniture drawers, with or without dampers; sideboards; 
pharmacy cabinets; office furniture; dowels, namely connecting 
dowels and pins, not or mainly not of metal; furniture frames, 
wholly or mainly of metal; adjustable furniture fittings, namely 
front panel adjustment mechanisms, namely adjustment devices 
for aligning the front gap between a front blind of a furniture 
drawer and the fixed furniture corpus for drawer pull-outs; touch-
latch-furniture fittings, not of metal, namely furniture fittings for 
opening handleless furniture doors and furniture drawers; 
furniture drawers and compartments for furniture drawers with 
underfloor guides; furniture drawers and compartments for 
furniture drawers with underfloor guides, wholly or mainly of 
metal; compartments of plastics for underfloor guides of furniture 
drawers as well as for furniture drawers and furniture 
compartments with underfloor guides, namely castors, not of 
metal, trolleys for moving furniture, dampers for furniture and 
compartments thereof for a damped opening and damped 
closing of furniture doors and furniture drawers. Priority Filing 
Date: March 11, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 014 801.2/20 in association with the same kind of wares 
(1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on August 12, 2010 under No. 30 2010 014 801 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de mobilier et courroies de 
mobilier, faits entièrement ou principalement de métal pour le 
mobilier de salle de bain, le mobilier de chambre, le mobilier 
pour ordinateurs, le mobilier de salle à manger, le mobilier de 

cuisine, le mobilier de salle de séjour, le mobilier de bureau, le 
mobilier d'extérieur, le mobilier de jardin, le mobilier de 
rangement et le mobilier pour cinémas maison; charnières faites 
entièrement ou principalement de métal; rails de guidage et rails 
coulissants pour tiroirs de mobilier avec ou sans amortisseur 
faits entièrement ou principalement de métal; accessoires 
réglables de mobilier, nommément mécanismes de réglage de 
panneaux avant, nommément dispositifs de réglage pour aligner 
l'ouverture avant entre le panneau avant, le tiroir et le corps fixe 
du meuble qui permet d'ouvrir le tiroir faits entièrement ou 
principalement de métal; glissières pour fonds de tiroirs de 
mobilier faits entièrement ou principalement de métal; glissières 
pour fonds de tiroirs de mobilier avec dispositifs d'entraînement, 
faits entièrement ou principalement de métal; accessoires à 
verrou tactile, nommément accessoires de mobilier permettant 
d'ouvrir les portes de mobilier, les panneaux de mobilier et les 
tiroirs de mobil ier sans poignées faits entièrement ou 
principalement de métal; séparateurs pour tiroirs de mobilier et 
boîtes de mobilier, faits entièrement ou principalement de métal, 
nommément ramasse-couverts, compartiments pour contenants 
à épices, et compartiments à couteaux; quincaillerie, 
nommément goujons, tiges et pignons, goujons, nommément 
goujons et tiges de raccordement, faits entièrement ou 
principalement de métal; vis faites entièrement ou principalement 
de métal; actionneurs de moteur électrique pour glissières de 
tiroirs de mobilier et glissières pour fonds de tiroirs de mobilier; 
amortisseurs mécaniques pour portes de meuble, tiroirs de 
mobilier et panneaux de mobilier, nommément pour amortir 
l'ouverture et la fermeture de tiroirs de mobilier, de portes de 
meuble et de panneaux de mobilier; pignons en plastique pour le 
mobilier; mobilier, nommément boîtes de mobilier, 
compartiments pour tiroirs de mobilier et tiroirs de mobilier en 
métal, en plastique et/ou en bois; cadres de tiroirs de mobilier, 
accessoires de mobilier et courroies de mobilier, autres qu'en 
métal pour le mobilier de salle de bain, le mobilier de chambre, 
le mobilier pour ordinateurs, le mobilier de salle à manger, le 
mobilier de cuisine, le mobilier de salle de séjour, le mobilier de 
bureau, le mobilier d'extérieur, le mobilier de jardin, le mobilier 
de rangement et le mobilier pour cinémas maison; charnières; 
rails de guidage et coulissants pour tiroirs de mobilier avec ou 
sans amortisseurs; buffets; armoires de pharmacie; mobilier de 
bureau; goujons, nommément goujons et tiges de raccordement, 
autres qu'en métal ou faits entièrement de métal; cadres de 
mobilier, faits entièrement ou principalement de métal, pour le 
mobilier de salle de bain, le mobilier de chambre, le mobilier 
pour ordinateurs, le mobilier de salle à manger, le mobilier de 
cuisine, le mobilier de salle de séjour, le mobilier de bureau, le 
mobilier d'extérieur, le mobilier de jardin, le mobilier de 
rangements et le mobilier pour cinémas maison; accessoires 
réglables de mobilier, nommément mécanismes de réglage de 
panneaux avant, nommément dispositifs de réglage pour aligner 
l'ouverture avant entre le panneau avant, le tiroir et le corps fixe 
du meuble qui permet d'ouvrir le tiroir; accessoires à verrou 
tactile de mobilier autres qu'en métal, nommément accessoires 
de mobilier permettant d'ouvrir les portes de mobilier, les tiroirs 
de mobilier et les panneaux de mobilier sans poignées; tiroirs de 
mobilier et compartiments pour tiroirs de mobilier avec glissières 
pour fonds de tiroirs; tiroirs de mobilier et compartiments pour 
tiroirs de mobilier avec glissières pour fonds de tiroirs faits 
entièrement ou principalement de métal; compartiments en 
plastique pour glissières pour fonds de tiroirs de mobilier ainsi 
que pour tiroirs de mobilier et compartiments de mobilier avec 
glissières pour fonds de tiroirs, nommément roulettes, autres 
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qu'en métal, chariots pour le déménagement de mobilier, 
amortisseurs non mécaniques pour le mobil ier et les 
compartiments connexes pour amortir l'ouverture et la fermeture 
de portes de meuble, de tiroirs de mobilier et de panneaux de 
mobilier; séparateurs pour tiroirs de mobilier et boîtes de 
mobilier, nommément ramasse-couverts, compartiments à 
épices et compartiments à couteaux autres qu'en métal. (2) 
Accessoires de mobilier, faits entièrement ou principalement de 
métal pour le mobilier de salle de bain, le mobilier de chambre, 
le mobilier pour ordinateurs, le mobilier de salle à manger, le 
mobilier de cuisine, le mobilier de salle de séjour, le mobilier de 
bureau, le mobilier d'extérieur, le mobilier de jardin, le mobilier 
de rangement et le mobilier pour cinémas maison; rails de 
guidage et rails coulissants pour tiroirs de mobilier avec ou sans 
amortisseur faits entièrement ou principalement de métal; 
accessoires réglables de mobilier, nommément mécanismes de 
réglage de panneaux avant, nommément dispositifs de réglage 
pour aligner l'ouverture avant entre le panneau avant, le tiroir et 
le corps fixe du meuble qui permet d'ouvrir le tiroir faits 
entièrement ou principalement de métal; glissières pour fonds de 
tiroirs de mobilier faits entièrement ou principalement de métal; 
glissières pour fonds de tiroirs de mobilier avec dispositifs 
d'entraînement, faits entièrement ou principalement de métal; 
accessoires à verrou tactile, nommément accessoires de 
mobilier permettant d'ouvrir les portes de mobilier et les tiroirs de 
mobilier sans poignées faits entièrement ou principalement de 
métal; quincaillerie, nommément goujons, tiges et pignons, 
goujons, nommément goujons et tiges de raccordement, faits 
entièrement ou principalement de métal; vis de fixation et vis de 
quincaillerie faites entièrement ou principalement de métal; 
amortisseurs mécaniques pour portes de meuble, tiroirs de 
mobilier et panneaux de mobilier, nommément pour amortir 
l'ouverture et la fermeture de tiroirs de mobilier, de portes de 
meuble et de panneaux de mobilier; pignons en plastique pour le 
mobilier; cadres de tiroirs de mobilier, accessoires de mobilier, 
autres qu'en métal; rails de guidage et coulissants pour tiroirs de 
mobilier avec ou sans amortisseurs; buffets; armoires de 
pharmacie; mobilier de bureau; goujons, nommément goujons et 
tiges de raccordement, autres qu'en métal ou faits entièrement 
de métal; cadres de mobilier, faits entièrement ou principalement 
de métal; accessoires réglables de mobilier, nommément 
mécanismes de réglage de panneaux avant, nommément 
dispositifs de réglage pour aligner l'ouverture avant entre le 
panneau avant, le tiroir et le corps fixe du meuble qui permet 
d'ouvrir le tiroir; accessoires à verrou tactile de mobilier autres 
qu'en métal, nommément accessoires de mobilier permettant 
d'ouvrir les portes de mobilier et les tiroirs de mobilier sans 
poignées; tiroirs de mobilier et compartiments pour tiroirs de 
mobilier avec glissières pour fonds de tiroirs; tiroirs de mobilier et 
compartiments pour tiroirs de mobilier avec glissières pour fonds 
de tiroirs faits entièrement ou principalement de métal; 
compartiments en plastique pour glissières pour fonds de tiroirs 
de mobilier ainsi que pour tiroirs de mobilier et compartiments de 
mobilier avec glissières pour fonds de tiroirs, nommément 
roulettes, autres qu'en métal, chariots pour le déménagement de 
mobilier, amortisseurs pour le mobilier et les compartiments 
connexes pour amortir l'ouverture et la fermeture de portes de 
meuble et les tiroirs de mobilier. Date de priorité de production: 
11 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 014 
801.2/20 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 août 2010 sous le 
No. 30 2010 014 801 en liaison avec les marchandises (2). 

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

1,495,903. 2010/09/14. QUADRA CHEMICALS LTD., 3901 F.X. 
Tessier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

QUADRA INGREDIENTS
SERVICES: The distribution of nutritional and functional 
ingredients, namely acids for use in the food, cosmetics, animal 
feed, pet food, nutritional and dietary supplements, drugs, and 
fragrances industries; the distribution of acidulents for use in the 
food, animal feed, pet food, nutritional and dietary supplements, 
and drugs industries; the distribution of alcohols for use in the 
food, cosmetics, animal feed, pet food, nutritional and dietary 
supplements, drugs, and fragrances industries; the distribution of 
amides for use in the cosmetics and fragrances industries; the 
distribution of antioxidants for use in the food, cosmetics, animal 
feed, pet food, nutritional and dietary supplements, drugs, and 
fragrances industries; the distribution of biotechnology 
ingredients with active components for use in the food, drugs, 
cosmetics, fragrances, nutritional and dietary supplements, 
animal feed, and pet food industries; the distribution of chemicals 
for use in the food, cosmetics, fragrance, nutritional and dietary 
supplements, drugs, animal feed, and pet food industries; the 
distribution of chocolates, food colourings, dairy/milk ingredients, 
egg products; the distribution of essential oils for use in the 
personal care and food industries; the distribution of emulsifying 
aids; the distribution of extracts, namely fruit, nut, plant and 
vegetable extracts for use in the food, cosmetics, animal feed, 
pet food, nutritional and dietary supplements, drugs, and 
fragrances industries; the distribution of fatty acids; the 
distribution of fibre for use in the food, cosmetics, animal feed, 
pet food, nutritional and dietary supplements, and drugs 
industries; the distribution of flavours and extracts for use in the 
food, cosmetics, animal feed, pet food, nutritional and dietary 
supplements, drugs, and fragrances industries; the distribution of 
flours, dried fruits and vegetables, fruit and vegetable purees and 
concentrated juices; the distribution of gelling agents; the 
distribution of gums for use in the food, cosmetics, animal feed, 
pet food, nutritional and dietary supplements, drugs, and 
fragrances industries; the distribution of polysaccharides namely 
inulin for use in the food, cosmetics, animal feed, pet food, 
nutritional and dietary supplements, and drugs industries; the 
distribution of leavening agents; the distribution of minerals and 
oils for use in the food, cosmetics, animal feed, pet food, 
nutritional and dietary supplements, drugs, and fragrances 
industries; the distribution of omega 3 oils (flax & fish), pectins, 
phosphates, prebiotics; the distribution of preservatives for use in 
the food, cosmetics, animal feed, pet food, nutritional and dietary 
supplements, drugs, and fragrances industries; the distribution of 
probiotics; the distribution of proteins, silicones, stabilizers, 
starches, surfactants, sweeteners; the distribution of texturizers 
for use in the food, cosmetics, animal feed, pet food, nutritional 
and dietary supplements, and drugs industries; the distribution of 
vitamins and minerals for use in the food, cosmetics, animal 
feed, pet food, nutritional and dietary supplements, and drugs 
industries. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Distribution d'ingrédients alimentaires et 
fonctionnels, nommément d'acides pour les industries des 
aliments, des cosmétiques, des aliments pour animaux, des 
aliments pour animaux de compagnie, des suppléments nutritifs 
et alimentaires, des médicaments, et de la parfumerie; 
distribution d'acidulants pour les industries des aliments, des 
aliments pour animaux, des aliments pour animaux de 
compagnie, des suppléments nutritifs et alimentaires et des 
médicaments; distribution d'alcools pour les industries des 
aliments, des cosmétiques, des aliments pour animaux, des 
aliments pour animaux de compagnie, des suppléments nutritifs 
et alimentaires, des médicaments, et de la parfumerie; 
distribution d'amides pour les industries des cosmétiques et de 
la parfumerie; distribution d'antioxydants pour les industries des 
aliments, des cosmétiques, des aliments pour animaux, des 
aliments pour animaux de compagnie, des suppléments nutritifs 
et alimentaires, des médicaments, et de la parfumerie; 
distribution d'ingrédients biotechnologiques avec composants 
actifs pour les indutries des aliments, des médicaments, des 
cosmétiques, des parfums, des suppléments nutritifs et 
alimentaires, des aliments pour animaux, et des aliments pour 
animaux de compagnie; distribution de produits chimiques pour 
les industries des aliments, des cosmétiques, des parfums, des 
suppléments nutritifs et alimentaires, des médicaments, des 
aliments pour animaux et des aliments pour animaux de 
compagnie; distribution de chocolats, de colorants alimentaires, 
d'ingrédients laitiers, de produits aux oeufs; distribution d'huiles 
essentielles pour les industries des soins personnels et des 
aliments; distribution d'agents émulsifiants; distribution d'extraits, 
nommément d'extraits de fruits, de noix, de plantes et de 
légumes pour les industries des aliments, des cosmétiques, des 
aliments pour animaux, des aliments pour animaux de 
compagnie, des suppléments nutritifs et alimentaires, des 
médicaments, et de la parfumerie; distribution d'acides gras; 
distribution de fibres pour les industries des aliments, des 
cosmétiques, des aliments pour animaux, des aliments pour 
animaux de compagnie, des suppléments nutritifs et alimentaires 
et des médicaments; distribution d'arômes et d'extraits pour les 
industries des aliments, des cosmétiques, des aliments pour 
animaux, des aliments pour animaux de compagnie, des 
suppléments nutritifs et alimentaires, des médicaments, et de la 
parfumerie; distribution de farines, de fruits et de légumes 
séchés, de purées de fruits et de légumes, et de jus concentrés; 
distribution d'agents gélifiants; distribution de gommes pour les 
industries des aliments, des cosmétiques, des aliments pour 
animaux, des aliments pour animaux de compagnie, des 
suppléments nutritifs et alimentaires, des médicaments, et de la 
parfumerie; distribution de polysaccharides, nommément 
d'inuline pour les industries des aliments, des cosmétiques, des 
aliments pour animaux, des aliments pour animaux de 
compagnie, des suppléments nutritifs et alimentaires, des 
médicaments; distribution d'agents de levage; distribution de 
minéraux et d'huiles pour les industries des aliments, des 
cosmétiques, des aliments pour animaux, des aliments pour 
animaux de compagnie, des suppléments nutritifs et 
alimentaires, des médicaments, et de la parfumerie; distribution 
d'acides gras oméga-3 (de l in et poisson), de pectines, de 
phosphates, de prébiotiques; distribution d'agents de 
conservation pour les industries des aliments, des cosmétiques, 
des aliments pour animaux, des aliments pour animaux de 
compagnie, des suppléments nutritifs et alimentaires, des 
médicaments, et de la parfumerie; distribution de probiotiques; 
distribution de protéines, de silicones, de stabilisateurs, 

d'amidon, d'agents de surface, d'édulcorants; distribution 
d'agents de texture pour les industries des aliments, des 
cosmétiques, des aliments pour animaux, des aliments pour 
animaux de compagnie, des suppléments nutritifs et 
alimentaires, et des médicaments; distribution de vitamines et de 
minéraux pour les industries des aliments, des cosmétiques, des 
aliments pour animaux, des aliments pour animaux de 
compagnie, des suppléments nutritifs et alimentaires et des 
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,496,868. 2010/09/22. C.M.W. Canadian Mineral Water 
Development S.A., 30 Esplanade de la Moselle, 6637 
Wasserbillig, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf and the word CANADA apart from the 
trade-mark as a whole.

WARES: (1) Beverages, namely drinking water, water with 
aroma, namely, mineral and carbonated waters; other non-
alcoholic beverages, namely, lemonade, soft drinks for energy 
supply, sports drinks, isotonic beverages; fruit drinks and fruit 
juices; syrups concentrates and powders for making beverages, 
namely flavored waters, mineral and aerated waters, lemonades, 
soft drinks, energy drinks, sports drinks, isotonic beverages, fruit 
drinks and fruit juices. (2) Alcoholic beverages, namely brandy, 
cocktails, gin, wine, whiskey, liqueurs, champagne, aperitifs, fruit 
flavored alcoholic beverages, ciders, rum, vodka. Used in 
LUXEMBOURG on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 23, 2009 under No. 008401978 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément eau potable, eau 
aromatisée, nommément eaux minérales et gazeuses; autres 
boissons non alcoolisées, nommément limonade, boissons 
gazeuses énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
isotoniques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops en 
concentrés et en poudre pour faire des boissons, nommément 
eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses, limonade, 
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boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons isotoniques, boissons aux fruits et jus de fruits. 
(2) Boissons alcoolisées, nommément brandy, cocktails, gin, vin, 
whiskey, liqueurs, champagne, apéritifs, boissons alcoolisées 
aromatisées aux fruits, cidre, rhum, vodka. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 décembre 2009 sous le No. 
008401978 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,869. 2010/09/22. C.M.W. Canadian Mineral Water 
Development S.A., 30 Esplanade de la Moselle, 6637 
Wasserbillig, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf and the word CANADA apart from the 
trade-mark as a whole.

WARES: (1) Beverages, namely drinking water, water with 
aroma, namely, mineral and carbonated waters; other non-
alcoholic beverages, namely, lemonade, soft drinks for energy 
supply, sports drinks, isotonic beverages; fruit drinks and fruit 
juices; syrups concentrates and powders for making beverages, 
namely flavored waters, mineral and aerated waters, lemonades, 
soft drinks, energy drinks, sports drinks, isotonic beverages, fruit 
drinks and fruit juices. (2) Alcoholic beverages, namely brandy, 
cocktails, gin, wine, whiskey, liqueurs, champagne, aperitifs, fruit 
flavored alcoholic beverages, ciders, rum, vodka. Used in 
LUXEMBOURG on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 23, 2009 under No. 008401961 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément eau potable, eau 
aromatisée, nommément eaux minérales et gazeuses; autres 
boissons non alcoolisées, nommément limonade, boissons 
gazeuses énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
isotoniques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops en 

concentrés et en poudre pour faire des boissons, nommément 
eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses, limonade, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons isotoniques, boissons aux fruits et jus de fruits. 
(2) Boissons alcoolisées, nommément brandy, cocktails, gin, vin, 
whiskey, liqueurs, champagne, apéritifs, boissons alcoolisées 
aromatisées aux fruits, cidre, rhum, vodka. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 décembre 2009 sous le No. 
008401961 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,145. 2010/09/24. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Interior paint; exterior paint; paint for industrial 
equipment and machinery; paint for use in the manufacture and 
refinishing of automobiles; paint for aerospace equipment and 
machinery; paint for marine equipment and machinery; paint for 
architectural structures; paint for product packaging. (2) Silica 
(silicon dioxide) for use in the further manufacture of tires, 
industrial rubber, coatings, battery separators, foods, silicone 
rubber, and footwear; silica for use in carrier applications in the 
further manufacture of animal feeds and rubber compounding 
additives; chemical compounds used to pretreat metal surfaces 
to improve the adhesion of coatings and improve corrosion 
resistance; vehicle parts, namely, windows for land, sea and air 
vehicles; flat, float and sheet glass all for building and 
construction; fiberglass other than for insulation or textile use; 
glass fibers, glass yarns and glass fiber rovings for non-textile 
purposes. Used in CANADA since at least as early as April 2009 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peinture d'intérieur; peinture d'extérieur; 
peintures pour l'équipement et la machinerie industriels; peinture 
pour utilisation dans la fabrication et la remise en état 
d'automobiles; peinture pour l'équipement et la machinerie du 
domaine de l'aérospatiale; peinture pour l'équipement et la 
machinerie nautiques; peinture pour les structures 
architecturales; peinture pour l'emballage de produits. (2) Silice 
(dioxyde de silicium) pour la fabrication ultérieure de pneus, de 
caoutchouc industriel, de revêtements, de séparateurs de 
batterie d'accumulateurs, d'aliments, de caoutchouc de silicone 
et d'articles chaussants; silice utilisé dans des applications 
comme liant pour la fabrication ultérieure d'aliments pour 
animaux et d'additifs pour mélange de caoutchouc; composés 
chimiques utilisés pour le prétraitement de surfaces métalliques 
pour améliorer l'adhérence de revêtements et accroître la 
résistance à la corrosion; pièces de véhicules, nommément 
vitres pour véhicules terrestres, marins et aériens; verre plat, 
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flotté et en feuilles pour la construction; fibre de verre autre que 
pour l'isolation ou l'utilisation dans le textile; fibres de verre, fils 
de verre et stratifils de fibres de verre à usage non textile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,497,618. 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

WARES: Cartridges, memory cards and other storage media, 
namely flash memory, featuring entertainment, educational and 
informational content, namely, video games, puzzles, music and 
stories; downloadable multimedia files, namely, video games; 
downloadable electronic game programs; downloadable 
electronic game software; electronic game programs; electronic 
game software; software, namely, computer games and video 
games; video game cartridges; video game memory cards; video 
game programs; video game software; accessories for electronic 
video and computer game systems, namely, carry cases; 
electronic game machines; electronic publications in the field of 
video games; parts and fittings for consumer video games, 
namely adaptors for connecting to the Internet, battery chargers, 
cables, headphones and headsets, power supplies, and 
transformers; pedometers; peripherals for electronic video and 
computer game systems, namely, power supplies, transformers, 
adaptors for connection to the Internet, battery chargers, 
headphones and headsets; pre-made wraps and skins for use as 
covers for video game machines; video game machines; video 
game memory devices, namely, cartridges and memory cards; 
video game machines for receipt, storage and transmission of 
text, graphics and multimedia content; video game operating 
system software, programs and utility programs; writing 
instruments for use with computer video game machines; touch 
screen displays, namely, computer stylus. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches, cartes mémoire et autres 
supports de stockage, nommément mémoire flash contenant du 
divertissement ainsi que du contenu didactique et informatif, 
nommément jeux vidéo, casse-tête, musique et contes; fichiers 
multimédias téléchargeables, nommément jeux vidéo; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; logiciels, 
nommément jeux informatiques et jeux vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; accessoires de systèmes de jeux 
électroniques vidéo et de jeux informatiques, nommément étuis 
de transport; appareils de jeux électroniques; publications 
électroniques dans le domaine des jeux vidéo; pièces et 
accessoires pour jeux vidéo grand public, nommément 
adaptateurs pour la connexion à Internet, chargeurs de batterie, 
câbles, casques d'écoute, blocs d'alimentation et 
transformateurs; podomètres; périphériques pour systèmes de 

jeux électroniques vidéo et de jeux informatiques, nommément 
blocs d'alimentation, transformateurs, adaptateurs pour la 
connexion à Internet, chargeurs de batterie, casques d'écoute et 
micro-casques; étuis et habillages préfabriqués pour utilisation 
comme revêtement d'appareil de jeux vidéo; appareils de jeux 
vidéo; mémoires pour jeux vidéo, nommément cartouches et 
cartes mémoire; appareils de jeux vidéo pour la réception, le 
stockage et la transmission de textes, d'images et de contenu 
multimédia; système d'exploitation, programmes et programmes 
utilitaires de jeux vidéo; instruments d'écriture pour utilisation 
avec des appareils de jeux vidéo sur ordinateur; dispositifs pour 
écrans tactiles, nommément stylets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,497,862. 2010/09/29. Fuzzy's Taco Holdings, LLC, 200 Bailey 
Avenue, Suite 100, Fort Worth, Texas 76107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Clothing for men, women, children and infants, namely 
T-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, shirts, shorts, 
underwear; wrist bands; headwear, namely, caps, hats, beanies, 
head bands, scarves, and bandanas; footwear, namely, flip flops; 
briefcases; backpacks; portfolios, umbrellas, cell phone cases; 
sunglasses; Dry seasoning mix, namely, dry, prepared taco mix 
containing seasonings and spices; condiment, namely, ready-
made hot sauce; ornamental jewelry; bracelets; keychains; 
watches; buttons, namely, novelty buttons, lapel buttons; pens; 
pencils; stickers; stationery, namely, envelopes, writing paper, 
notepads; adhesive labels; cups, mugs, insulated beverage 
sleeves, drinking glasses, swizzle sticks, flasks, lunch boxes; 
flash drives, antennae balls, trailer hitch ball covers. SERVICES:
Restaurant and catering services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et nourrissons, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chemises, shorts, 
sous-vêtements; serre-poignets; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, petits bonnets, bandeaux, foulards, et 
bandanas; articles chaussants, nommément tongs; serviettes; 
sacs à dos; portefeuilles, parapluies, étuis à téléphone cellulaire; 
lunettes de soleil; mélange d'assaisonnements en poudre, 
nommément préparations sèches pour tacos contenant des 
assaisonnements et des épices; condiment, nommément sauce 
épicée prête à servir; bijoux ornementaux; bracelets; chaînes 
porte-clés; montres; boutons, nommément boutons de fantaisie, 
boutons de revers; stylos; crayons; autocollants; articles de 
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papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, blocs-notes; 
étiquettes adhésives; tasses, grandes tasses, manchons 
isothermes pour contenants à boissons, verres, bâtonnets à 
cocktail, flacons, boîtes-repas; lecteurs flash, balles pour 
antennes, couvre-boules d'attelage de remorque. SERVICES:
Services de restaurant et de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,497,868. 2010/09/29. Fuzzy's Taco Holdings, LLC, 200 Bailey 
Avenue, Suite 100, Fort Worth, Texas 76107, 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

FUZZY'S TACO SHOP
WARES: Clothing for men, women, children and infants, namely 
T-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, shirts, shorts, 
underwear; wrist bands; headwear, namely, caps, hats, beanies, 
head bands, scarves, and bandanas; footwear, namely, flip flops; 
briefcases; backpacks; portfolios, umbrellas, cell phone cases; 
sunglasses; Dry seasoning mix, namely, dry, prepared taco mix 
containing seasonings and spices; condiment, namely, ready-
made hot sauce; ornamental jewelry; bracelets; keychains;
watches; buttons, namely, novelty buttons, lapel buttons; pens; 
pencils; stickers; stationery, namely, envelopes, writing paper, 
notepads; adhesive labels; cups, mugs, insulated beverage 
sleeves, drinking glasses, swizzle sticks, flasks, lunch boxes; 
flash drives, antennae balls, trailer hitch ball covers. SERVICES:
Restaurant and catering services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et nourrissons, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes, chemises, shorts, 
sous-vêtements; serre-poignets; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, petits bonnets, bandeaux, foulards, et 
bandanas; articles chaussants, nommément tongs; serviettes; 
sacs à dos; portefeuilles, parapluies, étuis à téléphone cellulaire; 
lunettes de soleil; mélange d'assaisonnements en poudre, 
nommément préparations sèches pour tacos contenant des 
assaisonnements et des épices; condiment, nommément sauce 
épicée prête à servir; bijoux ornementaux; bracelets; chaînes 
porte-clés; montres; boutons, nommément boutons de fantaisie, 
boutons de revers; stylos; crayons; autocollants; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, blocs-notes; 
étiquettes adhésives; tasses, grandes tasses, manchons 
isothermes pour contenants à boissons, verres, bâtonnets à 
cocktail, flacons, boîtes-repas; lecteurs flash, balles pour 
antennes, couvre-boules d'attelage de remorque. SERVICES:
Services de restaurant et de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,272. 2010/10/04. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WINDTab
SERVICES: Provision of telecommunications services and 
telecommunications equipment, namely, telecommunications, 
multimedia and interactive telecommunications, information 
technology services, namely, local, long-distance and 
international telephone and telephony services; voice activated 
dialing services; prepaid calling card services; e-mail services; 
voice e-mail services; text and picture messaging services used 
as a supplement to and in connection with telecommunications 
services; paging services; online text, video and data recording, 
storage and distribution services related to content generated by 
or used in connection with cell phones; facsimile mail services; 
internet browsing services; directory assistance services; call 
display services; cellular network services; mobile 
communication services; providing pricing plans, rate plans and 
rate plan bundles for wired and wireless telecommunications; 
providing internet access, providing search tools on the internet
and providing access to a global computer information network; 
providing wireless reception and transmission of messages, 
global computer network e-mail and other data that enables the 
user to keep track of or manage personal information and that 
synchronizes data between a remote station or unit and a fixed 
or remote station or unit; telecommunications services, namely, 
bundles allowing customers to reach cellular phones, voicemail 
and call routing between wireline and wireless phones and 
voicemail boxes; secure network access services, namely, 
internet, electronic mail services and local area network access 
services via a wireless device; providing access to downloadable 
content permitting the user to personalise the sound made when 
there is an incoming call to the wireless communication device; 
ring tone selection services; graphic image services permitting 
users to download graphics from the internet; picture and 
multimedia message services permitting the user to capture 
pictures, sounds or video and send those content objects using 
their wireless communications devices; the provision of television 
programs on mobile telecom devices; providing access to music 
downloads selected from a music catalogue or through a 
browser suitable for a wireless telecommunications device; 
developing, distributing and providing access to downloadable 
games, software, programs and applications; electronic funds 
transfer services; services allowing users to conduct financial 
and commercial transactions online, using secured access 
offered over a telecommunications and data network; electronic 
commerce solutions for buying and selling over the internet; 
providing access to a global positioning system (gps) application 
combined with a cellular network; supplying and advising with
respect to the selection, installation, operation, maintenance, 
repair, refurbishing and repurchase of telecommunications 
services; operating retail outlets and stores, websites, virtual 
stores, or any other centralized locations for the sale, rental, 
demonstration, promotion, consultation, installation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications and related accessories and services; 
operating client care, information helplines and operations 
services regarding the provision of telecommunications, 
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multimedia and information technology equipment and related 
accessories and services; operating a promotional incentive 
award and loyalty program allowing customers to earn and 
redeem points and coupons; picture and multimedia services 
permitting users to capture and download pictures, graphics, 
sounds or video and to send those content objects using their 
telecommunications devices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de télécommunication et 
d'équipement de télécommunication, nommément services de 
télécommunication, services de télécommunication multimédia et 
interactive ainsi que service de technologies de l'information, 
nommément services de téléphonie locale, interurbaine et 
internationale; services de composition à commande vocale; 
services de cartes téléphoniques prépayées; services de 
courriel; services de messagerie vocale; services de messagerie 
textuelle et photographique comme complément aux services de 
télécommunication et en lien avec ceux-ci; services de 
radiomessagerie; services d'enregistrement, de stockage et de 
distribution de textes, de vidéos et de données en ligne de 
contenu produit par ou associé à des téléphones cellulaires; 
services de messagerie par télécopie; services de navigation sur 
Internet; services d'assistance-annuaire; services d'afficheurs; 
services de réseaux cellulaires; services de communication 
mobile; offre de plans tarifaires, de forfaits et d'offres groupées 
pour la télécommunication avec et sans fil; offre d'accès Internet, 
offre d'outils de recherche sur Internet et offre d'accès à un 
réseau mondial d'information; offre de réception et de 
transmission sans fil de messages, de courriels sur un réseau 
informatique mondial et d'autres données pour permettre à 
l'utilisateur de suivre ou de gérer des renseignements 
personnels et pour synchroniser les données entre une station 
distante ou un terminal distant et une station fixe ou distante ou 
un terminal fixe ou distant; services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie téléphonique et d'acheminement 
d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes 
vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, nommément à 
Internet, services de messagerie électronique et services 
d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans fil; offre 
d'accès à du contenu téléchargeable permettant à l'utilisateur de 
personnaliser le son émis par un appareil de communication 
sans fil lorsqu'un appel entre; services de sélection de sonnerie; 
services permettant à l'utilisateur de télécharger des images 
d'Internet; services de messagerie photographique et multimédia 
permettant à l'utilisateur de recevoir des images, des sons et des 
vidéos et de les envoyer au moyen d'un appareil de 
communication sans fil; offre d'émissions de télévision sur des 
appareils de télécommunication mobile; offre d'accès à de la 
musique téléchargeable choisie dans un catalogue ou au moyen 
d'un navigateur compatible avec les appareils de communication 
sans fil; élaboration et distribution de jeux, de logiciels, de 
programmes et d'applications téléchargeable ainsi qu'offre 
d'accès à ceux-ci; services de transfert électronique de fonds; 
services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé 
offert sur un réseau de télécommunication et de données; 
solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet; offre d'accès à une application de localisation mondiale 
(GPS) utilisant un réseau cellulaire; approvisionnement et 
conseils associés à la sélection, à l'installation, à l'exploitation, à 
la maintenance, à la réparation, à la remise à neuf et au rachat 

de services de télécommunication; exploitation de magasins et 
de points de vente au détail, de sites Web, de magasins virtuels 
et d'autres lieux centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la promotion, la consultation, l'installation, la 
maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat 
d'accessoires et de services de télécommunication ainsi que 
d'accessoires et de services connexes; exploitation de lignes 
d'assistance téléphonique, d'information et d'assistance aux 
opérations concernant la fourniture d'équipement de 
télécommunication, multimédia et de technologies de 
l'information ainsi que des accessoires et des services 
connexes; exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant à la clientèle d'obtenir 
et d'échanger des points et des bons de réduction; services 
photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur de 
prendre et de télécharger des photos, des images, des sons ou 
des vidéos et de les envoyer par un appareil de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,499,237. 2010/09/27. Pacific Biosciences of California, Inc., a 
Delaware corporation, 1380 Willow Road, Menlo Park, California 
94025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SMRT
WARES: (1) Assays and reagents for use in biochemical 
analysis in scientific research excluding kits and reagents for the 
preparation of cDNA from an RNA template. (2) Analytical array 
chips; computer software for the analysis of biological data. (3) 
Laboratory instruments for scientific research, namely optical 
detectors for genetic sequencing and biochemical analysis. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 
under No. 3,926,929 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 23, 2011 under No. 4,016,217 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under 
No. 4,088,430 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Dosages et réactifs pour les analyses 
biochimiques en recherche scientifique, sauf les nécessaires et 
les réactifs pour la préparation d'ADN complémentaire (ADNc) à 
partir de la matrice d'ARN. (2) Puces d'analyse; logiciel
d'analyse de données biologiques. (3) Instruments de laboratoire 
pour la recherche scientifique, nommément détecteurs optiques 
pour le séquençage génétique et l'analyse biochimique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,926,929 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
août 2011 sous le No. 4,016,217 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 
2012 sous le No. 4,088,430 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,499,773. 2010/10/15. ESCADA Luxembourg S.à r.l., 65, 
Boulevard Grande-Duchesse, Charlotte, 1331 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ESCADA
WARES: Bed and table covers; cushion covers; quilts; quilt 
covers; coverlets; bed covers; bedspreads; household linen; 
table linen; dishcloths; table cloth; table runners; place mats; 
cloth napkins; dish towels; kitchen towels; bed linen; pillow 
cases; duvet covers; bed sheets; bed sheet sets; bed clothes; 
blankets; pillow shams; bath linen; bath mats; towels of textile; 
towels; wash cloths; guest towels; bath towels, spa towels, 
beach towels; sauna towels; bathrobes; bath slippers; aprons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits et dessus de table; housses de 
coussin; courtepointes; couvertures piquées; couvre-pieds; 
couvre-lits; dessus-de-lit; linge de maison; linge de table; 
lavettes; nappes; chemins de table; napperons; serviettes de 
table en tissu; torchons à vaisselle; linges à vaisselle; linge de lit; 
taies d'oreiller; housses de couette; draps; ensembles de draps; 
literie; couvertures; couvre-oreillers; linge de toilette; tapis de 
baignoire; serviettes en tissu; serviettes; débarbouillettes; 
serviettes d'invité; serviettes de bain, serviettes de spa, 
serviettes de plage; serviettes de sauna; sorties de bain; 
pantoufles de bain; tabliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,919. 2010/10/15. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The words BOSS ORANGE, the upper left 
bump, the lower left bump and the right hand bump are orange.

WARES: (1) Eyewear and accessories and parts therefor, 
namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, and parts 
thereof, and eyeglass cases; precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith namely tie 
pins, cuff links, jewellery and costume jewellery; jewellery, 
costume jewellery; timepieces namely watches and clocks and 
bracelets (jewellery); leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely small leather goods namely 
belts, purses, handbags, wallets, key cases and key chains; 
trunks, suitcases, luggage, sets of luggage, business cases, 
travel cases, brief cases and attaché cases; bags namely bags 
made of cloth, canvas, nylon, leather, denim and metal, namely 
shoulder bags, handbags, travel bags, document bags, sports 
bags, gym bags, carrying bags, casual bags, duffel bags, beach 
bags, knapsacks, backpacks and rucksacks; umbrellas and 
parasols; woven fabrics and textile goods, namely handkerchiefs 
and towels; bed linen; table linen, not made of paper; textile 
wallpapers; clothing for men, women and children, namely formal 
wear, namely tuxedos, bow ties, suspenders and cummerbunds; 
suits, sports coats and jackets, slacks, jeans, trousers, pants, 
culottes, shorts, dress shirts, sport shirts, polo shirts, turtlenecks, 
t-shirts, dresses, gowns, skirts, jumpsuits, vests, functional wear, 
knitwear, cardigans, sweaters, blouses, costumes, blousons, 
chemises, jogging suits, tracksuit trousers, tops, tank tops, sweat 
shirts, sweat pants; outerwear, namely coats, jackets, 
windbreakers, windcheaters, duffel coats, driving coats, ski 
coats; rainwear, namely coats, pants, hats and boots; exercise 
wear, namely athletic uniforms, gym suits, gym shorts, gym 
pants and gym shirts; hosiery, namely socks, stockings, 
pantyhose, leggings and tights; head wear, namely hats, caps, 
scarves and visors; underwear; lingerie; bodywear, namely 
bodysuits, sports knits, cycling shorts, body tanks, unitards, 
leotards, crop-tops, bras, corselettes, body stockings, garter 
belts, slips, chemises and teddies; nightwear, namely pyjamas, 
night gowns, night shirts, robes and bed jackets; swimwear, 
namely bathing suits and bathing robes; shawls; clothing 
accessories, namely belts, suspenders, scarves, shawls, 
headscarves, neck scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs, 
dress handkerchiefs, ties, gloves; bathrobes; footwear namely, 
shoes, boots and sandals. (2) Eye glasses and sunglasses; 
watches; goods made of leather and imitations of leather, 
namely, wallets, satchels, messenger bags, toiletry bags, credit 
card holders and belts; clothing for men, women and children, 
namely, outerwear coats, blazers, leather jackets, sports shirts, 
T-shirts, trousers, jeans, hoodies, sweat tops, hosiery, 
underwear, swimwear, and accessories, namely headscarves, 
scarves and belts; footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
flip flops. (3) Essential oils for personal use; perfumery goods, 
namely perfumed sprays and perfumery; deodorants for personal 
use; soaps for personal use; cosmetics, body care and beauty 
products, namely moisture lotion, emulsion and cream, skin, 
hand, face and body lotions and creams, spray talc, body 
emulsions, shower and bath gel, toiletries and fragrances namely 
eau de toilette, after shave lotion, and after shave balm; non-
medicated hand balm; massage cream, gel and oil; hair care 
products namely cosmetic hair lotions and hair bleaching 
preparations; dentifrices; oral hygiene products, not for medical 
use namely, non-medical mouth washes; eyewear and 
accessories and parts therefor, namely eyeglasses, sunglasses, 
eyeglass frames and parts thereof, and eyeglass cases; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith namely tie pins, cuff links and jewellry; jewellery, 
costume jewellery; timepieces namely watches and clocks and 
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bracelets (jewellery); leather and imitations of leather, and small 
goods made of these materials, namely small leather goods 
namely belts, purses, handbags, wallets, key cases and key 
chains; trunks, travel bags, suitcases, luggage, sets of luggage, 
business cases, travel cases, brief cases and attaché cases; 
bags namely bags made of cloth, canvas, nylon, leather, denim 
and metal, namely shoulder bags, handbags, travel bags, 
document bags, sports bags, gym bags, carrying bags, casual 
bags, duffel bags, beach bags, knapsacks, backpacks and 
rucksacks; umbrellas and parasols; woven fabrics and textile 
goods, namely handkerchiefs and towels, bed linen, table linen, 
and textile wallpapers; clothing for women, men and children, 
namely formal wear, namely tuxedos, bow ties, suspenders and 
cummerbunds; suits, sports coats and jackets, slacks, jeans, 
trousers, pants, culottes, shorts, dress shirts, sport shirts, polo 
shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, jumpsuits, 
vests, functional wear, knitwear, cardigans, sweaters, blouses, 
costumes, blousons, chemises, jogging suits, tracksuit trousers, 
tops, tank tops, sweat shirts, sweat pants; outerwear, namely
coats, jackets, windbreakers, windcheaters, duffel coats, driving 
coats, ski coats; rainwear, namely coats, pants, hats and boots; 
exercise wear, namely athletic uniforms, gym suits, gym shorts, 
gym pants and gym shirts; hosiery, namely socks, stockings, 
pantyhose, leggings and tights; head wear, namely hats, caps, 
scarves and visors; underwear; lingerie; bathrobes, bodywear, 
namely bodysuits, sports knits, cycling shorts, body tanks, 
unitards, leotards, crop-tops, bras, corselettes, body stockings, 
garter belts, slips, chemises and teddies; nightwear, namely 
pyjamas, night gowns, night shirts, robes and bed jackets; 
swimwear, namely bathing suits and bathing robes; shawls; 
clothing accessories, namely belts, ties, gloves, suspenders, 
scarves, shawls, headscarves, neck scarves, shoulder scarves, 
pocket kerchiefs, dress handkerchiefs. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail services in the field of clothing, timepieces, 
spectacles, fashion accessories, body care products and 
perfumery goods, leather goods, home furnishing fabrics, 
luggage, sports articles and tobacco goods; design and 
preparation for others of advertising and marketing materials for 
clothing, shoes, fragrances, luggage, bed and bath textiles and 
fashion goods and accessories, and other goods for personal 
use namely, fragrances, personal care and body care products; 
providing market research and market analysis for others 
pertaining to consumer preferences in the field of fashion goods 
and accessories, and other goods for personal use namely, 
fragrances, personal care and body care products; the rental of 
advertising space for others for print and electronic advertising in 
connection with fashion goods and accessories, and other goods 
for personal use namely, fragrances, personal care and body 
care products; design and consultation services for others in the 
field of retail presentation of fashion goods and accessories, and 
other goods for personal use namely, fragrances, personal care 
and body care products, and related shop and shop window 
decoration; organization of sales exhibitions in the field of 
clothing, timepieces, spectacles, fashion accessories, body care 
products and perfumery goods, leather goods, textiles, luggage 
and sports articles; business consultancy, administration, 
organization consultancy and business economics consultancy 
in the field of fashion goods and accessories, and other goods 
for personal use namely, fragrances, personal care and body 
care products; sales consultancy in the field of clothing, 
timepieces, spectacles, fashion accessories, body care products 
and perfumery goods, leather goods, textiles, luggage and sports 
articles; business management; advise in the planning of retail 

stores and sales advice; business management; and business 
administration. (2) Wholesale and retail services in the field of 
clothing, timepieces, spectacles, fashion accessories, body care 
products and perfumery goods, leather goods, home furnishing 
fabrics, luggage, sports articles and tobacco goods; design and 
preparation for others of advertising and marketing materials for 
clothing, shoes, fragrances, luggage, bed and bath textiles and 
fashion goods and accessories, and other goods for personal 
use namely, fragrances, personal care and body care products; 
providing market research and market analysis for others 
pertaining to consumer preferences in the field of fashion goods 
and accessories, and other goods for personal use namely, 
fragrances, personal care and body care products; the rental of 
advertising space for others for print and electronic advertising in 
connection with fashion goods and accessories, and other goods 
for personal use namely, fragrances, personal care and body 
care products; design and consultation services for others in the 
field of retail presentation of fashion goods and accessories, and 
other goods for personal use namely, fragrances, personal care 
and body care products, and related shop and shop window 
decoration; organization of sales exhibitions in the field of 
clothing, timepieces, spectacles, fashion accessories, body care 
products and perfumery goods, leather goods, textiles, luggage 
and sports articles; business consultancy, administration, 
organization consultancy and business economics consultancy 
in the field of fashion goods and accessories, and other goods 
for personal use namely, fragrances, personal care and body 
care products; sales consultancy in the field of clothing, 
timepieces, spectacles, fashion accessories, body care products 
and perfumery goods, leather goods, textiles, luggage and sports 
articles; business management; advise in the planning of retail 
stores and sales advice; business management; and business 
administration. Used in CANADA since January 2010 on wares 
(2). Used in GERMANY on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 04, 2009 under No. 
008276801 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2).

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les mots BOSS 
ORANGE, le coin supérieur gauche, le coin inférieur gauche et 
la partie de droite sont ORANGE.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie ainsi qu'accessoires 
et pièces connexes, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
montures de lunettes et pièces connexes ainsi qu'étuis à 
lunettes; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément pinces de 
cravate, boutons de manchette, bijoux et bijoux de fantaisie; 
bijoux, bijoux de fantaisie; instruments d'horlogerie, nommément 
montres, horloges et bracelets (bijoux); cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément petits articles en cuir, 
nommément ceintures, porte-monnaie, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés et chaînes porte-clés; malles, 
valises, articles de bagagerie, ensembles d'articles de 
bagagerie, mallettes d'affaires, mallettes de voyage, mallettes et 
mallettes porte-documents; sacs, nommément sacs en tissu, en 
toile, en nylon, en cuir, en denim et en métal, nommément sacs 
à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage, sacs à documents, 
sacs de sport, sacs d'entraînement, cabas, sacs tous usages, 
sacs polochons, sacs de plage, sacs à dos et havresacs; 
parapluies et ombrelles; tissus et produits textiles, nommément 
mouchoirs et serviettes; linge de lit; linge de table autre qu'en 
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papier; papiers peints en tissu; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tenues de cérémonie, 
nommément smokings, noeuds papillon, bretelles et ceintures de 
smoking; costumes, manteaux et vestes sport, pantalons sport, 
jeans, pantalons, jupes-culottes, shorts, chemises habillées, 
chemises sport, polos, chandails à col roulé, tee-shirts, robes, 
robes du soir, jupes, combinaisons-pantalons, gilets, vêtements 
fonctionnels, tricots, cardigans, chandails, chemisiers, costumes, 
blousons, combinaisons-culottes, ensembles de jogging, 
pantalons d'entraînement, hauts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, coupe-vent, 
canadiennes, manteaux de route, manteaux de ski; vêtements 
imperméables, nommément manteaux, pantalons, chapeaux et 
bottes; vêtements d'exercice, nommément uniformes de sport, 
tenues d'entraînement, shorts de gymnastique, pantalons de 
gymnastique et chandails de gymnastique; bonneterie, 
nommément chaussettes, bas, bas-culottes, pantalons-collants 
et collants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
foulards et visières; sous-vêtements; lingerie; linge de corps, 
nommément justaucorps, tricots sport, cuissards de vélo, 
camisoles-culottes, maillots, léotards, hauts courts, soutiens-
gorge, combinés, combinés-slips, porte-jarretelles, slips et 
combinaisons-culottes; vêtements de nuit, nommément pyjamas, 
robes de nuit, chemises de nuit, peignoirs et liseuses; vêtements 
de bain, nommément maillots de bain et peignoirs de bain; 
châles; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
bretelles, foulards, châles, fichus, foulards, écharpes, mouchoirs 
de poche, mouchoirs habillés, cravates, gants; sorties de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales. (2) Lunettes et lunettes de soleil; montres; 
marchandises en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles, 
sacs d'école, sacoches de messager, sacs pour articles de 
toilette, étuis à cartes de crédit et ceintures; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément manteaux d'extérieur, 
blazers, vestes de cuir, chemises sport, tee-shirts, pantalons, 
jeans, chandails à capuchon, hauts d'entraînement, bonneterie, 
sous-vêtements, vêtements de bain ainsi qu'accessoires, 
nommément fichus, foulards et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et tongs. (3) Huiles 
essentielles à usage personnel; parfumerie, nommément 
produits parfumés en vaporisateur et parfums; déodorants à 
usage personnel; savons à usage personnel; cosmétiques, 
produits de soins du corps et de beauté, nommément lotion, 
émulsion et crème hydratantes, lotions et crèmes pour la peau, 
les mains, le visage et le corps, talc en vaporisateur, émulsions 
pour le corps, gel de douche et de bain, articles de toilette et 
parfums, nommément eau de toilette, lotion après-rasage et 
baume après-rasage; baume non médicamenteux pour les 
mains; crème, gel et huile de massage; produits de soins 
capillaires, nommément lotions capillaires cosmétiques et 
décolorants capillaires; dentifrices; produits d'hygiène 
buccodentaire, à usage autre que médical, nommément rince-
bouches à usage non médical; articles de lunetterie ainsi 
qu'accessoires et pièces connexes, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes et pièces connexes ainsi 
qu'étuis à lunettes; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
pinces de cravate, boutons de manchette et bijoux; bijoux, bijoux 
de fantaisie; instruments d'horlogerie, nommément montres, 
horloges et bracelets (bijoux); cuir et similicuir ainsi que petits 
articles faits de ces matières, nommément petits articles en cuir, 
nommément ceintures, porte-monnaie, sacs à main, 

portefeuilles, étuis porte-clés et chaînes porte-clés; malles, sacs 
de voyage, valises, articles de bagagerie, ensembles d'articles 
de bagagerie, mallettes d'affaires, mallettes de voyage, mallettes 
et mallettes porte-documents; sacs, nommément sacs en tissu, 
en toile, en nylon, en cuir, en denim et en métal, nommément 
sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
documents, sacs de sport, sacs d'entraînement, cabas, sacs 
tous usages, sacs polochons, sacs de plage, sacs à dos et 
havresacs; parapluies et ombrelles; tissus et produits textiles, 
nommément mouchoirs et serviettes, linge de lit, linge de table, 
et papiers peints en tissu; vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément tenues de cérémonie, nommément 
smokings, noeuds papillon, bretelles et ceintures de smoking; 
costumes, manteaux et vestes sport, pantalons sport, jeans, 
pantalons, jupes-culottes, shorts, chemises habillées, chemises 
sport, polos, chandails à col roulé, tee-shirts, robes, robes du 
soir, jupes, combinaisons-pantalons, gilets, vêtements 
fonctionnels, tricots, cardigans, chandails, chemisiers, costumes, 
blousons, combinaisons-culottes, ensembles de jogging, 
pantalons d'entraînement, hauts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, coupe-vent, 
canadiennes, manteaux de route, manteaux de ski; vêtements 
imperméables, nommément manteaux, pantalons, chapeaux et 
bottes; vêtements d'exercice, nommément uniformes de sport, 
tenues d'entraînement, shorts de gymnastique, pantalons de 
gymnastique et chandails de gymnastique; bonneterie, 
nommément chaussettes, bas, bas-culottes, pantalons-collants 
et collants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
foulards et visières; sous-vêtements; lingerie; sorties de bain, 
linge de corps, nommément justaucorps, tricots sport, cuissards 
de vélo, camisoles-culottes, maillots, léotards, hauts courts, 
soutiens-gorge, combinés, combinés-slips, porte-jarretelles, slips 
et combinaisons-culottes; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, peignoirs et liseuses; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain et peignoirs de 
bain; châles; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
cravates, gants, bretelles, foulards, châles, fichus, foulards, 
écharpes, mouchoirs de poche, mouchoirs habillés. SERVICES:
(1) Services de vente en gros et au détail dans les domaines des 
vêtements, des instruments d'horlogerie, des lunettes, des 
accessoires de mode, des produits de soins du corps et de la 
parfumerie, des articles en cuir, des tissus d'ameublement pour 
la maison, des valises, des articles de sport et des produits du 
tabac; conception et préparation, pour des tiers, de publicités et 
de matériel de marketing pour des vêtements, des chaussures, 
des parfums, des valises, des tissus de lit et pour la salle de 
bain, des articles et des accessoires de mode et d'autres 
produits à usage personnel, nommément parfums, produits de 
soins personnels et de soins du corps; offre d'études de marché 
et d'analyse de marché pour des tiers ayant trait aux préférences 
des consommateurs dans les domaines des articles et des 
accessoires de mode et des autres produits à usage personnel, 
nommément parfums, produits de soins personnels et de soins 
du corps; location d'espace publicitaire pour des tiers pour la 
publicité imprimée et électronique relativement à des articles et à 
des accessoires de mode et à d'autres produits à usage 
personnel, nommément parfums, produits de soins personnels et 
de soins du corps; services de conception et de consultation 
pour des tiers dans le domaine de la présentation au détail 
d'articles et d'accessoires de mode et d'autres produits à usage 
personnel, nommément parfums, produits de soins personnels et 
de soins du corps ainsi que décoration de magasin et de vitrine 
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de magasin connexe; organisation d'expositions commerciales 
dans les domaines des vêtements, des instruments d'horlogerie, 
des lunettes, des accessoires de mode, des produits de soins du 
corps et de la parfumerie, des articles en cuir, des tissus, des 
valises et des articles de sport; consultation en affaires, 
administration, consultation en organisation et consultation en 
économie d'entreprise dans les domaines des articles et des 
accessoires de mode et des autres produits à usage personnel, 
nommément parfums, produits de soins personnels et de soins 
du corps; services de consultation en vente dans les domaines 
des vêtements, des instruments d'horlogerie, des lunettes, des 
accessoires de mode, des produits de soins du corps et de la 
parfumerie, des articles en cuir, des tissus, des valises et des 
articles de sport; gestion des affaires; conseils relativement à la 
planification de magasins de vente au détail et conseils en vente; 
gestion des affaires; administration d'entreprise. (2) Services de 
vente en gros et au détail dans les domaines des vêtements, des 
instruments d'horlogerie, des lunettes, des accessoires de mode, 
des produits de soins du corps et de la parfumerie, des articles 
en cuir, des tissus d'ameublement pour la maison, des valises, 
des articles de sport et des produits du tabac; conception et 
préparation, pour des tiers, de publicités et de matériel de 
marketing pour des vêtements, des chaussures, des parfums, 
des valises, des tissus de lit et pour la salle de bain, des articles 
et des accessoires de mode et d'autres produits à usage 
personnel, nommément parfums, produits de soins personnels et 
de soins du corps; offre d'études de marché et d'analyse de 
marché pour des tiers ayant trait aux préférences des 
consommateurs dans les domaines des articles et des 
accessoires de mode et des autres produits à usage personnel, 
nommément parfums, produits de soins personnels et de soins 
du corps; location d'espace publicitaire pour des tiers pour la 
publicité imprimée et électronique relativement à des articles et à 
des accessoires de mode et à d'autres produits à usage 
personnel, nommément parfums, produits de soins personnels et 
de soins du corps; services de conception et de consultation 
pour des tiers dans le domaine de la présentation au détail 
d'articles et d'accessoires de mode et d'autres produits à usage 
personnel, nommément parfums, produits de soins personnels et 
de soins du corps ainsi que décoration de magasin et de vitrine 
de magasin connexe; organisation d'expositions commerciales 
dans les domaines des vêtements, des instruments d'horlogerie, 
des lunettes, des accessoires de mode, des produits de soins du 
corps et de la parfumerie, des articles en cuir, des tissus, des 
valises et des articles de sport; consultation en affaires, 
administration, consultation en organisation et consultation en 
économie d'entreprise dans les domaines des articles et des 
accessoires de mode et des autres produits à usage personnel, 
nommément parfums, produits de soins personnels et de soins 
du corps; services de consultation en vente dans les domaines 
des vêtements, des instruments d'horlogerie, des lunettes, des 
accessoires de mode, des produits de soins du corps et de la 
parfumerie, des articles en cuir, des tissus, des valises et des 
articles de sport; gestion des affaires; conseils relativement à la 
planification de magasins de vente au détail et conseils en vente; 
gestion des affaires; administration d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
(2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 04 mai 2009 sous le No. 008276801 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2).

1,499,940. 2010/10/01. Advanced Systems Technology Inc., 
d/b/a CDS-John Blue Company, (a Delaware corporation), P.O. 
Box 1607, Huntsville, Alabama 35807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CDS-JOHN BLUE COMPANY
WARES: Agricultural pumps used for irrigation, liquid 
application, fertilizer application, and spraying and broadcasting 
of fertilizers, herbicides, pesticides and chemicals; piston pumps 
used for irrigation, liquid application, fertilizer application, and 
spraying and broadcasting of fertilizers, herbicides, pesticides 
and chemicals; flow dividers used for anhydrous ammonia; gear 
pumps; centrifugal pumps; squeeze tubes pumps, namely, 
peristaltic pumps; diaphragm pumps used for irrigation, liquid 
application, fertilizer application, and spraying and broadcasting 
of fertilizers, herbicides, pesticides and chemicals; spray pumps, 
namely high pressure fluid pumps for spraying applications; 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2001 on 
wares. Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/139,786 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 4113791 
on wares.

MARCHANDISES: Pompes agricoles utilisées pour l'irrigation, 
l'application de liquides, l'application et la pulvérisation d'engrais 
et l'épandage d'engrais, d'herbicides, de pesticides et de 
produits chimiques; pompes à piston utilisées pour l'irrigation, 
l'application de liquides, l'application et la pulvérisation d'engrais 
et l'épandage d'engrais, d'herbicides, de pesticides et de 
produits chimiques; diviseurs de débit utilisés pour l'ammoniac 
anhydre; pompes à engrenages; pompes centrifuges; pompes 
péristaltiques; pompes à membrane utilisées pour l'irrigation, 
l'application de liquides, l'application et la pulvérisation d'engrais 
et pour l'épandage d'engrais, d'herbicides, de pesticides et de 
produits chimiques; pompes de vaporisation, nommément 
pompes à liquides à haute pression pour la pulvérisation; 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 28 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139,786 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous 
le No. 4113791 en liaison avec les marchandises.
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1,499,941. 2010/10/01. Advanced Systems Technology d/b/a 
CDS-John Blue Company, (a Delaware corporation), P.O. Box 
1607, Huntsville, Alabama 35807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The colours blue, green and white are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a blue oval background with the 
words CDS-JOHN BLUE COMPANY on three lines in white 
lettering. To the left there is an image of a white leaf with blue 
center, and smaller green leaves to the right of the large leaf.

WARES: Agricultural pumps used for irrigation, liquid 
application, fertilizer application, and spraying and broadcasting 
of fertilizers, herbicides, pesticides and chemicals; piston pumps 
used for irrigation, liquid application, fertilizer application, and 
spraying and broadcasting of fertilizers, herbicides, pesticides 
and chemicals; flow dividers used for anhydrous ammonia; gear 
pumps; centrifugal pumps; squeeze tubes pumps, namely, 
peristaltic pumps; diaphragm pumps used for irrigation, liquid 
application, fertilizer application, and spraying and broadcasting 
of fertilizers, herbicides, pesticides and chemicals; spray pumps, 
namely high pressure fluid pumps for spraying applications; 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2001 on 
wares. Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/139,778 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 4113790 
on wares.

Les couleurs bleue, verte et blanche sont revendiquées comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
arrière-plan ovale bleu sur lequel figurent les mots CDS-JOHN 
BLUE COMPANY en blanc sur trois lignes. La partie gauche de 
l'arrière-plan contient une feuille blanche au centre bleu et, à 
droite de cette feuille, des feuilles vertes plus petites.

MARCHANDISES: Pompes agricoles utilisées pour l'irrigation, 
l'application de liquides, l'application et la pulvérisation d'engrais 
et l'épandage d'engrais, d'herbicides, de pesticides et de 
produits chimiques; pompes à piston utilisées pour l'irrigation, 
l'application de liquides, l'application et la pulvérisation d'engrais 
et l'épandage d'engrais, d'herbicides, de pesticides et de 
produits chimiques; diviseurs de débit utilisés pour l'ammoniac 
anhydre; pompes à engrenages; pompes centrifuges; pompes 
péristaltiques; pompes à membrane utilisées pour l'irrigation, 
l'application de liquides, l'application et la pulvérisation d'engrais 
et pour l'épandage d'engrais, d'herbicides, de pesticides et de 
produits chimiques; pompes de vaporisation, nommément 
pompes à liquides à haute pression pour la pulvérisation; 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 

de production: 28 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139,778 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous 
le No. 4113790 en liaison avec les marchandises.

1,499,945. 2010/10/01. Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ROXIONOW
WARES: Downloadable motion pictures, films, movies and 
television series in a variety of genres featuring action, 
adventure, animation, comedy, documentary, drama, family, 
fantasy, music, news, reality, romance, science fiction and 
sports; downloadable music and music videos; computer 
software to download, store, play, and manage media content, 
data, images, audio and video files to and between computers, 
laptops, electronic storage devices, digital video recorders, video
and media players, television set-top boxes, mobile and smart 
phones, and portable and handheld electronic devices. 
SERVICES: (1) Video streaming services via the Internet and 
electronic and computer devices featuring motion pictures, films, 
movies and television series in a variety of genres, music, music 
videos. (2) Providing temporary use of online, non-downloadable 
software for users to download, store, play, and manage media 
content, data, images, audio and video files to and between 
computers, laptops, electronic storage devices, digital video 
recorders, video and media players, television set-top boxes, 
excluding video games and computer game software, mobile 
and smart phones, and portable and handheld electronic 
devices. Priority Filing Date: April 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/010,807 in 
association with the same kind of wares; April 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/010,800 in 
association with the same kind of services (1); April 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/010,804 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 17, 2012 under No. 4176138 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 4168401 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 
under No. 4168400 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Films et séries télévisées téléchargeables de 
différents genres, à savoir action, aventure, animation, comédie, 
documentaire, drame, famille, fantastique, musique, actualités, 
téléréalité, comédie romantique, science-fiction et sports; 
musique et vidéos musicales téléchargeables; logiciel permettant 
de télécharger, de stocker, de lire et de gérer du contenu, des 
données, des images et des fichiers audio et vidéo entre 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, mémoires électroniques, 
enregistreurs vidéonumériques, lecteurs vidéo et multimédias, 
boîtiers décodeurs de télévision, téléphones mobiles et 
intelligents ainsi qu'appareils électroniques portatifs et de poche. 
SERVICES: (1) Services de diffusion vidéo en continu par 
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Internet et sur des appareils électroniques et informatiques de 
films et de séries télévisées téléchargeables de différents 
genres, de musique et de vidéos musicales. (2) Offre d'accès 
temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant aux utilisateurs de télécharger, de stocker, de lire et 
de gérer du contenu, des données, des images et des fichiers 
audio et vidéo entre ordinateurs, ordinateurs portatifs, mémoires 
électroniques, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs vidéo et 
multimédias, boîtiers décodeurs de télévision, à l'exception des 
jeux vidéo et des logiciels de jeux, téléphones mobiles et 
intelligents ainsi qu'appareils électroniques portatifs et de poche. 
Date de priorité de production: 09 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/010,807 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 09 avril 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/010,800 en liaison avec le 
même genre de services (1); 09 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/010,804 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2012 sous le No. 4176138 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 
2012 sous le No. 4168401 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 
4168400 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,994. 2010/10/18. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The mark consists of a checkerboard pattern as applied to the 
vamp portion and the heel portion of a shoe as shown in the 
drawing. The three-dimensional object shown in dotted outline 
does not form part of the mark.

WARES: Footwear, namely shoes designed for action sports 
enthusiasts. Used in CANADA since at least as early as August 
1981 on wares.

La marque consiste en un motif de damier appliqué sur 
l'empeigne et le talon d'une chaussure, comme l'illustre le 

dessin. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas 
partie de la marque.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures conçues pour les amateurs de sports d'action. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1981 
en liaison avec les marchandises.

1,499,995. 2010/10/18. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark is two-dimensional. The mark consists of a 
checkerboard pattern as applied to the vamp portion of a shoe 
as shown in the drawing. The three-dimensional object shown in 
dotted outline does not form part of the mark.

WARES: Footwear, namely shoes designed for action sports 
enthusiasts. Used in CANADA since at least as early as August 
1981 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque est 
constituée d'un dessin en damier appliqué à l'empeigne d'une 
chaussure, comme l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel 
représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures conçues pour les amateurs de sports d'action. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1981 
en liaison avec les marchandises.

1,499,996. 2010/10/18. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The mark consists of a checkerboard pattern applied to three 
portions of a shoe as shown in the drawing. The three-
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dimensional object shown in dotted outline does not form part of 
the mark.

WARES: Footwear, namely shoes designed for action sports 
enthusiasts. Used in CANADA since at least as early as August 
1981 on wares.

La marque est constituée d'un dessin en damier appliqué à trois 
parties d'une chaussure, comme l'illustre le dessin. L'objet 
tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures conçues pour les amateurs de sports d'action. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1981 
en liaison avec les marchandises.

1,500,160. 2010/10/19. Elitfönster AB, Box 153, 574 22 
VETLANDA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELITFÖNSTER
As provided by the applicant, the translation of Elitfonster in 
English is Elite window.

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, parts and fittings for interior doors, exterior 
entry doors ( including sliding doors) and windows, including 
insect screens, vents, latches, hooks and eyes, locks (including 
espagnolettes and deadbolts) and metal cladding, all for use with 
the aforementioned doors and windows, as well as child safety 
restrictors for limiting the apertures of windows; transportable 
buildings of metal, namely, portable shelters for vehicles; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal for fastening; safes; ores; windows of 
metal; doors of metal; outdoor blinds of metal; blinds and roller 
shutters of metal; door handles of metal; door cases of metal; 
door fittings of metal; door bolts; door panels of metal; door stops 
of metal; window handles of metal; knobs of metal, namely, door 
knobs; window fasteners of metal; shutters of metal; window 
frames of metal; window casement bolts; window stops of metal; 
fittings of metal for windows; sash fasteners of metal for 
windows; casement windows of metal; decorative ironwork for 
interior doors and exterior entry doors (including sliding doors); 
garage doors of metal; building materials (non metallic), namely, 
parts and fittings (including parts and fittings made of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and plastic, as well as imitations of 
the foregoing materials) for interior doors, exterior entry doors 
(including sliding doors) and windows, including insect screens, 
vents, handles, and cladding for use with the aforementioned 
doors and windows; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings, namely, portable shelters for vehicles; 
monuments, not of metal, namely, building and statue 
monuments; joinery for interior doors, exterior entry doors 
(including sliding doors) and windows, including muntin bars, 
mullions and transoms; windows, not of metal; window glass; 
window glass for building; shutters, not of metal, namely, window 
shutters; window frames, not of metal; stained-glass windows 
insect screens, not of metal; casement windows, not of metal; 
doors, not of metal, namely, interior doors and exterior (including 

sliding doors); door frames, not of metal; door casings, not of 
metal; door panels, not of metal; blinds (outdoor), not of metal 
and not of textile; garage doors, not of metal; furniture, namely, 
bedroom, living room, dining room, bathroom and outdoor 
furniture, mirrors, namely decorative wall mirrors, picture frames; 
slatted indoor blinds (furniture); indoor window blinds (shades); 
coils for blinds; pulleys of plastics for blinds; woven timber blinds 
(furniture); vertical textile blinds; door handles, not of metal; 
window handles, not of metal; door fittings, not of metal; window 
fittings, not of metal; curtain rings; curtain rails; textiles and 
textile goods, namely, coverings for windows, as well as interior 
doors and exterior entry doors (including sliding doors); bed and 
table covers; blinds for windows, as well as interior doors and 
exterior entry doors (including sliding doors); curtains of textile or 
plastic for windows, as well as interior doors and exterior entry 
doors ( including sliding doors); window and door (namely, 
interior doors and exterior entry doors, including sliding doors) 
curtain holders of textile material; net curtains for windows, as 
well as interior doors and exterior entry doors (including sliding 
doors); mosquito nets; door curtains. SERVICES: Building 
construction; building repair services (including the repair of 
houses); installation services, namely, installation of blinds, 
curtains, parts and fittings for interior doors, exterior entry doors 
(including sliding doors) and windows; installation of windows 
and doors; repair and maintenance of windows and doors. 
Priority Filing Date: September 13, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009371097 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 28, 2011 under No. 009371097 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Elitfonster » est « 
Elite window ».

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément pièces et 
accessoires pour portes intérieures, portes d'entrée extérieures 
(y compris portes coulissantes) et fenêtres, y compris 
moustiquaires, évents, loquets, crochets et oeillets, serrures (y 
compris espagnolettes et pênes dormants) et parement en 
métal, tous pour utilisation avec les portes et fenêtres 
susmentionnées, ainsi que dispositifs de retenue de sécurité 
pour enfants permettant de bloquer l'ouverture des fenêtres; 
constructions transportables en métal, nommément abris 
portatifs pour véhicules; matériaux en métal pour voies ferrées; 
câbles et fils non électriques en métal commun servant à 
attacher; coffres-forts; minerais; fenêtres en métal; portes en 
métal; stores extérieurs en métal; stores et volets roulants en 
métal; poignées de porte en métal; encadrements de porte en 
métal; garnitures de porte en métal; verrous de porte; panneaux 
de porte en métal; butoirs de porte en métal; poignées de fenêtre 
en métal; boutons en métal, nommément boutons de porte; 
ferrures de fenêtre en métal; volets en métal; cadres de fenêtre 
en métal; espagnolettes de fenêtre; arrêts de fenêtre en métal; 
accessoires en métal pour fenêtres; arrêts de fenêtre en métal; 
fenêtres à battants en métal; ferronnerie décorative de portes 
intérieures et de portes d'entrée extérieures (y compris portes 
coulissantes); portes de garage en métal; matériaux de 
construction (non métalliques), nommément pièces et 
accessoires (y compris pièces et accessoires en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, coquillage, ambre, 
nacre, sépiolite et plastique, ainsi qu'en imitations de ces 
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matières) pour portes intérieures, portes d'entrée extérieures (y 
compris portes coulissantes) et fenêtres, y compris 
moustiquaires, évents, poignées et bardage pour utilisation avec 
les portes et fenêtres susmentionnées; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques, nommément abris 
portatifs pour véhicules; monuments autres qu'en métal, 
nommément monuments de construction et statues; menuiserie 
pour portes intérieures, portes d'entrée extérieures (y compris 
portes coulissantes) et fenêtres, y compris petits bois, meneaux 
et impostes; fenêtres autres qu'en métal; verre à vitre; verre à 
vitre pour la construction; volets autres qu'en métal, nommément 
volets de fenêtre; cadres de fenêtre autres qu'en métal; vitraux, 
moustiquaires autres qu'en métal; fenêtres à battants autres 
qu'en métal; portes autres qu'en métal, nommément portes 
intérieures et extérieures (y compris portes coulissantes); cadres 
de porte autres qu'en métal; chambranles de porte autres qu'en 
métal; panneaux de porte autres qu'en métal; stores (extérieurs) 
autres qu'en métal ou en tissu; portes de garage autres qu'en 
métal; mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de 
séjour, de salle à manger, de salle de bain ou d'extérieur, 
miroirs, nommément miroirs muraux décoratifs, cadres; stores 
d'intérieur à lamelles (mobilier); stores d'intérieur pour fenêtres 
(stores); ressorts hélicoïdaux pour stores; poulies en plastique 
pour stores; stores en bois tissé (mobilier); stores verticaux en 
tissu; poignées de porte autres qu'en métal; poignées de fenêtre 
autres qu'en métal; garnitures de porte autres qu'en métal; 
garnitures de fenêtre autres qu'en métal; anneaux à rideaux; 
rails à rideaux; tissus et produits textiles, nommément garnitures 
de fenêtres, de portes intérieures et de portes d'entrée 
extérieures (y compris de portes coulissantes); couvre-lits et 
dessus de table; stores pour fenêtres, portes intérieures et 
portes d'entrée extérieures (y compris portes coulissantes); 
rideaux en tissu ou en plastique pour fenêtres, portes intérieures 
et portes d'entrée extérieures (y compris portes coulissantes); 
embrasses en tissu pour fenêtres et portes (nommément portes 
intérieures et portes d'entrée extérieures, y compris portes 
coulissantes); voilage pour fenêtres, portes intérieures et portes 
d'entrée extérieures (y compris portes coulissantes); 
moustiquaires; portières. SERVICES: Construction de bâtiments; 
services de réparation de bâtiments (y compris réparation de 
maisons); services d'installation, nommément d'installation de 
stores, de rideaux, de pièces et d'accessoires pour portes 
intérieures, de portes d'entrée extérieures (y compris portes 
coulissantes) et de fenêtres; installation de fenêtres et de portes; 
réparation et entretien de fenêtres et de portes. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande
no: 009371097 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mars 2011 
sous le No. 009371097 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.

1,500,165. 2010/10/19. Elitfönster AB, Box 153, 574 22 
VETLANDA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the applicant, the translation of Elitfonster in 
English is Elite window.

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, parts and fittings for interior doors, exterior 
entry doors ( including sliding doors) and windows, including 
insect screens, vents, latches, hooks and eyes, locks (including 
espagnolettes and deadbolts) and metal cladding, all for use with 
the aforementioned doors and windows, as well as child safety 
restrictors for limiting the apertures of windows; transportable 
buildings of metal, namely, portable shelters for vehicles; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal for fastening; safes; ores; windows of 
metal; doors of metal; outdoor blinds of metal; blinds and roller 
shutters of metal; door handles of metal; door cases of metal; 
door fittings of metal; door bolts; door panels of metal; door stops 
of metal; window handles of metal; knobs of metal, namely, door 
knobs; window fasteners of metal; shutters of metal; window 
frames of metal; window casement bolts; window stops of metal; 
fittings of metal for windows; sash fasteners of metal for 
windows; casement windows of metal; decorative ironwork for 
interior doors and exterior entry doors (including sliding doors); 
garage doors of metal; building materials (non metallic), namely, 
parts and fittings (including parts and fittings made of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and plastic, as well as imitations of 
the foregoing materials) for interior doors, exterior entry doors 
(including sliding doors) and windows, including insect screens, 
vents, handles, and cladding for use with the aforementioned 
doors and windows; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings, namely, portable shelters for vehicles; 
monuments, not of metal, namely, building and statue
monuments; joinery for interior doors, exterior entry doors 
(including sliding doors) and windows, including muntin bars, 
mullions and transoms; windows, not of metal; window glass; 
window glass for building; shutters, not of metal, namely, window 
shutters; window frames, not of metal; stained-glass windows 
insect screens, not of metal; casement windows, not of metal; 
doors, not of metal, namely, interior doors and exterior (including 
sliding doors); door frames, not of metal; door casings, not of 
metal; door panels, not of metal; blinds (outdoor), not of metal 
and not of textile; garage doors, not of metal; furniture, namely, 
bedroom, living room, dining room, bathroom and outdoor 
furniture, mirrors, namely decorative wall mirrors, picture frames; 
slatted indoor blinds (furniture); indoor window blinds (shades); 
coils for blinds; pulleys of plastics for blinds; woven timber blinds 
(furniture); vertical textile blinds; door handles, not of metal; 
window handles, not of metal; door fittings, not of metal; window 
fittings, not of metal; curtain rings; curtain rails; textiles and 
textile goods, namely, coverings for windows, as well as interior 
doors and exterior entry doors (including sliding doors); bed and 
table covers; blinds for windows, as well as interior doors and 
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exterior entry doors (including sliding doors); curtains of textile or 
plastic for windows, as well as interior doors and exterior entry 
doors ( including sliding doors); window and door (namely, 
interior doors and exterior entry doors, including sliding doors) 
curtain holders of textile material; net curtains for windows, as 
well as interior doors and exterior entry doors (including sliding 
doors); mosquito nets; door curtains. SERVICES: Building 
construction; building repair services (including the repair of 
houses); installation services, namely, installation of blinds, 
curtains, parts and fittings for interior doors, exterior entry doors 
(including sliding doors) and windows; installation of windows 
and doors; repair and maintenance of windows and doors. 
Priority Filing Date: September 13, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009370982 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 28, 2011 under No. 009370982 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Elitfonster » est « 
Elite window ».

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément pièces et 
accessoires pour portes intérieures, portes d'entrée extérieures 
(y compris portes coulissantes) et fenêtres, y compris 
moustiquaires, évents, loquets, crochets et oeillets, serrures (y 
compris espagnolettes et pênes dormants) et parement en 
métal, tous pour utilisation avec les portes et fenêtres 
susmentionnées, ainsi que dispositifs de retenue de sécurité 
pour enfants permettant de bloquer l'ouverture des fenêtres; 
constructions transportables en métal, nommément abris 
portatifs pour véhicules; matériaux en métal pour voies ferrées; 
câbles et fils non électriques en métal commun servant à 
attacher; coffres-forts; minerais; fenêtres en métal; portes en 
métal; stores extérieurs en métal; stores et volets roulants en 
métal; poignées de porte en métal; encadrements de porte en 
métal; garnitures de porte en métal; verrous de porte; panneaux 
de porte en métal; butoirs de porte en métal; poignées de fenêtre 
en métal; boutons en métal, nommément boutons de porte; 
ferrures de fenêtre en métal; volets en métal; cadres de fenêtre 
en métal; espagnolettes de fenêtre; arrêts de fenêtre en métal; 
accessoires en métal pour fenêtres; arrêts de fenêtre en métal; 
fenêtres à battants en métal; ferronnerie décorative de portes 
intérieures et de portes d'entrée extérieures (y compris portes 
coulissantes); portes de garage en métal; matériaux de 
construction (non métalliques), nommément pièces et 
accessoires (y compris pièces et accessoires en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, coquillage, ambre, 
nacre, sépiolite et plastique, ainsi qu'en imitations de ces 
matières) pour portes intérieures, portes d'entrée extérieures (y 
compris portes coulissantes) et fenêtres, y compris 
moustiquaires, évents, poignées et bardage pour utilisation avec 
les portes et fenêtres susmentionnées; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques, nommément abris 
portatifs pour véhicules; monuments autres qu'en métal, 
nommément monuments de construction et statues; menuiserie 
pour portes intérieures, portes d'entrée extérieures (y compris 
portes coulissantes) et fenêtres, y compris petits bois, meneaux 
et impostes; fenêtres autres qu'en métal; verre à vitre; verre à 
vitre pour la construction; volets autres qu'en métal, nommément 
volets de fenêtre; cadres de fenêtre autres qu'en métal; vitraux, 
moustiquaires autres qu'en métal; fenêtres à battants autres 

qu'en métal; portes autres qu'en métal, nommément portes 
intérieures et extérieures (y compris portes coulissantes); cadres 
de porte autres qu'en métal; chambranles de porte autres qu'en 
métal; panneaux de porte autres qu'en métal; stores (extérieurs) 
autres qu'en métal ou en tissu; portes de garage autres qu'en 
métal; mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de 
séjour, de salle à manger, de salle de bain ou d'extérieur, 
miroirs, nommément miroirs muraux décoratifs, cadres; stores 
d'intérieur à lamelles (mobilier); stores d'intérieur pour fenêtres 
(stores); ressorts hélicoïdaux pour stores; poulies en plastique 
pour stores; stores en bois tissé (mobilier); stores verticaux en 
tissu; poignées de porte autres qu'en métal; poignées de fenêtre 
autres qu'en métal; garnitures de porte autres qu'en métal; 
garnitures de fenêtre autres qu'en métal; anneaux à rideaux; 
rails à rideaux; tissus et produits textiles, nommément garnitures 
de fenêtres, de portes intérieures et de portes d'entrée 
extérieures (y compris de portes coulissantes); couvre-lits et 
dessus de table; stores pour fenêtres, portes intérieures et 
portes d'entrée extérieures (y compris portes coulissantes); 
rideaux en tissu ou en plastique pour fenêtres, portes intérieures 
et portes d'entrée extérieures (y compris portes coulissantes); 
embrasses en tissu pour fenêtres et portes (nommément portes 
intérieures et portes d'entrée extérieures, y compris portes 
coulissantes); voilage pour fenêtres, portes intérieures et portes 
d'entrée extérieures (y compris portes coulissantes); 
moustiquaires; portières. SERVICES: Construction de bâtiments; 
services de réparation de bâtiments (y compris réparation de 
maisons); services d'installation, nommément d'installation de 
stores, de rideaux, de pièces et d'accessoires pour portes 
intérieures, de portes d'entrée extérieures (y compris portes 
coulissantes) et de fenêtres; installation de fenêtres et de portes; 
réparation et entretien de fenêtres et de portes. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009370982 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mars 2011 
sous le No. 009370982 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,500,201. 2010/10/19. Elitfönster AB, Box 153, 574 22 
VETLANDA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, parts and fittings for interior doors, exterior 
entry doors ( including sliding doors) and windows, including 
insect screens, vents, latches, hooks and eyes, locks (including 
espagnolettes and deadbolts) and metal cladding, all for use with 
the aforementioned doors and windows, as well as child safety 
restrictors for limiting the apertures of windows; transportable 
buildings of metal, namely, portable shelters for vehicles; 
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal for fastening; safes; ores; windows of 
metal; doors of metal; outdoor blinds of metal; blinds and roller 
shutters of metal; door handles of metal; door cases of metal; 
door fittings of metal; door bolts; door panels of metal; door stops 
of metal; window handles of metal; knobs of metal, namely, door 
knobs; window fasteners of metal; shutters of metal; window 
frames of metal; window casement bolts; window stops of metal; 
fittings of metal for windows; sash fasteners of metal for 
windows; casement windows of metal; decorative ironwork for 
interior doors and exterior entry doors (including sliding doors); 
garage doors of metal; building materials (non metallic), namely, 
parts and fittings (including parts and fittings made of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and plastic, as well as imitations of 
the foregoing materials) for interior doors, exterior entry doors 
(including sliding doors) and windows, including insect screens, 
vents, handles, and cladding for use with the aforementioned 
doors and windows; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings, namely, portable shelters for vehicles; 
monuments, not of metal, namely, building and statue 
monuments; joinery for interior doors, exterior entry doors 
(including sliding doors) and windows, including muntin bars, 
mullions and transoms; windows, not of metal; window glass; 
window glass for building; shutters, not of metal, namely, window 
shutters; window frames, not of metal; stained-glass windows 
insect screens, not of metal; casement windows, not of metal; 
doors, not of metal, namely, interior doors and exterior (including 
sliding doors); door frames, not of metal; door casings, not of 

metal; door panels, not of metal; blinds (outdoor), not of metal 
and not of textile; garage doors, not of metal; furniture, namely, 
bedroom, living room, dining room, bathroom and outdoor 
furniture, mirrors, namely decorative wall mirrors, picture frames; 
slatted indoor blinds (furniture); indoor window blinds (shades); 
coils for blinds; pulleys of plastics for blinds; woven timber blinds 
(furniture); vertical textile blinds; door handles, not of metal; 
window handles, not of metal; door fittings, not of metal; window 
fittings, not of metal; curtain rings; curtain rails; textiles and 
textile goods, namely, coverings for windows, as well as interior 
doors and exterior entry doors (including sliding doors); bed and 
table covers; blinds for windows, as well as interior doors and 
exterior entry doors (including sliding doors); curtains of textile or 
plastic for windows, as well as interior doors and exterior entry 
doors ( including sliding doors); window and door (namely, 
interior doors and exterior entry doors, including sliding doors) 
curtain holders of textile material; net curtains for windows, as 
well as interior doors and exterior entry doors (including sliding 
doors); mosquito nets; door curtains. SERVICES: Building 
construction; building repair services (including the repair of 
houses); installation services, namely, installation of blinds, 
curtains, parts and fittings for interior doors, exterior entry doors 
(including sliding doors) and windows; installation of windows 
and doors; repair and maintenance of windows and doors. 
Priority Filing Date: September 13, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009370909 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 28, 2011 under No. 009370909 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément pièces et 
accessoires pour portes intérieures, portes d'entrée extérieures 
(y compris portes coulissantes) et fenêtres, y compris 
moustiquaires, évents, loquets, crochets et oeillets, serrures (y 
compris espagnolettes et pênes dormants) et parement en 
métal, tous pour utilisation avec les portes et fenêtres 
susmentionnées, ainsi que dispositifs de retenue de sécurité 
pour enfants permettant de bloquer l'ouverture des fenêtres; 
constructions transportables en métal, nommément abris 
portatifs pour véhicules; matériaux en métal pour voies ferrées; 
câbles et fils non électriques en métal commun servant à 
attacher; coffres-forts; minerais; fenêtres en métal; portes en 
métal; stores extérieurs en métal; stores et volets roulants en 
métal; poignées de porte en métal; encadrements de porte en 
métal; garnitures de porte en métal; verrous de porte; panneaux 
de porte en métal; butoirs de porte en métal; poignées de fenêtre 
en métal; boutons en métal, nommément boutons de porte; 
ferrures de fenêtre en métal; volets en métal; cadres de fenêtre 
en métal; espagnolettes de fenêtre; arrêts de fenêtre en métal; 
accessoires en métal pour fenêtres; arrêts de fenêtre en métal; 
fenêtres à battants en métal; ferronnerie décorative de portes 
intérieures et de portes d'entrée extérieures (y compris portes 
coulissantes); portes de garage en métal; matériaux de 
construction (non métalliques), nommément pièces et 
accessoires (y compris pièces et accessoires en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, coquillage, ambre, 
nacre, sépiolite et plastique, ainsi qu'en imitations de ces 
matières) pour portes intérieures, portes d'entrée extérieures (y 
compris portes coulissantes) et fenêtres, y compris 
moustiquaires, évents, poignées et bardage pour utilisation avec 
les portes et fenêtres susmentionnées; asphalte, brai et bitume; 
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constructions transportables non métalliques, nommément abris 
portatifs pour véhicules; monuments autres qu'en métal, 
nommément monuments de construction et statues; menuiserie 
pour portes intérieures, portes d'entrée extérieures (y compris 
portes coulissantes) et fenêtres, y compris petits bois, meneaux 
et impostes; fenêtres autres qu'en métal; verre à vitre; verre à 
vitre pour la construction; volets autres qu'en métal, nommément 
volets de fenêtre; cadres de fenêtre autres qu'en métal; vitraux, 
moustiquaires autres qu'en métal; fenêtres à battants autres 
qu'en métal; portes autres qu'en métal, nommément portes 
intérieures et extérieures (y compris portes coulissantes); cadres 
de porte autres qu'en métal; chambranles de porte autres qu'en 
métal; panneaux de porte autres qu'en métal; stores (extérieurs) 
autres qu'en métal ou en tissu; portes de garage autres qu'en 
métal; mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de 
séjour, de salle à manger, de salle de bain ou d'extérieur, 
miroirs, nommément miroirs muraux décoratifs, cadres; stores 
d'intérieur à lamelles (mobilier); stores d'intérieur pour fenêtres 
(stores); ressorts hélicoïdaux pour stores; poulies en plastique 
pour stores; stores en bois tissé (mobilier); stores verticaux en 
tissu; poignées de porte autres qu'en métal; poignées de fenêtre 
autres qu'en métal; garnitures de porte autres qu'en métal; 
garnitures de fenêtre autres qu'en métal; anneaux à rideaux; 
rails à rideaux; tissus et produits textiles, nommément garnitures 
de fenêtres, de portes intérieures et de portes d'entrée 
extérieures (y compris de portes coulissantes); couvre-lits et 
dessus de table; stores pour fenêtres, portes intérieures et 
portes d'entrée extérieures (y compris portes coulissantes); 
rideaux en tissu ou en plastique pour fenêtres, portes intérieures 
et portes d'entrée extérieures (y compris portes coulissantes); 
embrasses en tissu pour fenêtres et portes (nommément portes 
intérieures et portes d'entrée extérieures, y compris portes 
coulissantes); voilage pour fenêtres, portes intérieures et portes 
d'entrée extérieures (y compris portes coulissantes); 
moustiquaires; portières. SERVICES: Construction de bâtiments; 
services de réparation de bâtiments (y compris réparation de 
maisons); services d'installation, nommément d'installation de 
stores, de rideaux, de pièces et d'accessoires pour portes 
intérieures, de portes d'entrée extérieures (y compris portes 
coulissantes) et de fenêtres; installation de fenêtres et de portes; 
réparation et entretien de fenêtres et de portes. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009370909 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mars 2011 
sous le No. 009370909 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.

1,500,948. 2010/10/25. Marcus Sommer SOMSO Modelle 
GmbH, Friedrich-Rueckert-Strasse 54, Coburg 96450, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

The trade-mark consists of the colour green as applied to the 
whole visible surface of the particular anatomical, zoological and 
botanical model stand, as shown in the drawing.

WARES: Anatomical, zoological and botanical models as 
instructional and teaching material. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur verte 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du modèle 
anatomique, zoologique ou botanique, comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Modèles anatomiques, zoologiques et 
botaniques servant de matériel éducatif et pédagogique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,502,402. 2010/11/03. Las Vegas Convention and Visitors 
Authority, (A Nevada State Agency), 3150 Paradise Road, Las 
Vegas, NV 89109, 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: Promoting the Las Vegas, Nevada area as a 
destination for leisure and business travelers, through television, 
radio, print, internet and billboard advertisements. Used in 
CANADA since at least as early as April 2003 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under 
No. 3,839,540 on services. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act (evidence on file) on services.

SERVICES: Promotion de la région de Las Vegas, au Nevada, 
en tant que destination pour vacanciers et voyageurs d'affaires, 
à la télévision, à la radio, dans des imprimés, sur Internet et sur 
des panneaux publicitaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 août 2010 sous le No. 3,839,540 en liaison avec les 
services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce (preuve au dossier) en 
liaison avec les services.

1,502,433. 2010/11/03. Mountain Force AG, Allmeindstrasse 15, 
Einsiedeln 8840, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, jackets, pants, ski 
wear, sweat suits, underwear; footwear namely, casual shoes, 
athletic shoes, dress shoes, boots, sandals, slippers and thongs; 
headwear namely, hats, caps, visors and headbands. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

LIECHTENSTEIN on May 21, 2008 under No. 14926 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, pantalons, vêtements de ski, ensembles 
d'entraînement, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement, 
chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles et tongs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
bandeaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
LIECHTENSTEIN le 21 mai 2008 sous le No. 14926 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,803. 2010/11/05. Memostars Inc., 891, Boul. Charest 
Ouest, 2e étage, Ville de Québec, QUÉBEC G1N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE CLICHE, 891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

COÛT PAR MÉMORISATION
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
communication publicitaire et du marketing, nommément 
services visant à augmenter la visibilité et le trafic reliés aux sites 
internet des entreprises par un programme permettant aux 
consommateurs de gagner des prix par la mémorisation 
d'informations commerciales. Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services in the fields of advertising 
communications and marketing, namely visibility and traffic 
augmentation services related to businesses' Internet sites via a 
program allowing consumers to win prizes by memorizing 
commercial information. Used in CANADA since November 05, 
2010 on services.

1,503,461. 2010/11/12. ORX PHARMACEUTICAL 
CORPORATION, 55 Town Centre Court, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M1P 4X4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LESLYN A. LEWIS, (LEWIS LAW), 80 
CORPORATE DRIVE, SUITE 212, TORONTO, ONTARIO, 
M1H3G5

HYDROMATRIX
WARES: Tablets and capsules used to administer orally 
ingestible controlled release pharmaceuticals. A typical tablet 
contains at least an active drug in intimate mixture with a least 
two pharmaceutical polymers. The essential feature is the utility 
of novel hydrostatic couple compositions acting in tandem to 
induce hydrostatic pressure within a matrix solid dosage form 
such as a tablet or pellet. This novel concept is based on the 
effect of a hydrostatic pressure modulating polymers within the 
core of the solid dosage form in which differential hydrostatic 
pressure is created by the interaction between two polymers 
(hydrostatic couple) produces a release controlling pressure for 
zero-order release of the active ingredient. The understanding 
and controlling of properties associated with the hydrostatic 
couple facilitates time-release delivery of a wide range of 
pharmaceuticals. This solid composition accommodates oral 
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control release of a wide range of drugs and beneficial agents 
whose kinetics are usually difficult to control and deliver due to 
high drug loading and highly solubility. This oral solid 
composition is based on the active drug being embedded in a 
homogeneous mixture of two or more polymers referred as the 
hydrostatic couple components. Formulations can also be 
programmed to delay onset of drug release as well as deliver 
multiple drugs at different rates simultaneously. This oral solid 
composition is simple to implement, easy to scale-up, 
inexpensive and offers numerous advantages over other 
technologies geared towards similar goals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés et capsules utilisés pour 
l'administration orale de produits pharmaceutiques à libération 
contrôlée. Un comprimé type comprend au moins un 
médicament actif en mélange intime et au moins deux polymères 
pharmaceutiques. Sa caractéristique essentielle est l'utilisation 
d'un nouveau duo d'agents hydrostatiques agissant 
conjointement pour introduire une pression hydrostatique dans 
une matrice solide comme un comprimé ou une pastille. Ce 
nouveau concept est basé sur l'effet de polymères qui influent 
sur la pression hydrostatique dans le noyau de la forme 
pharmaceutique, dans laquelle un écart de pression 
hydrostatique est créé par l'interaction de deux polymères (duo 
hydrostatique), ce qui produit une pression qui contrôle la 
libération pour une libération d'ordre zéro de l'ingrédient actif. La 
compréhension et la maîtrise des propriétés associées au duo 
hydrostatique permettent la libération contrôlée d'une vaste 
gamme de produits pharmaceutiques. Cette composition solide 
permet la libération contrôlée par voie orale d'une vaste gamme 
de médicaments et d'agents bénéfiques dont la cinétique est 
généralement difficile à maîtriser et à diffuser étant donné 
l'importante quantité de médicaments et la grande solubilité. 
Cette composition solide à administration orale est fondée sur le 
médicament actif qui se trouve dans un mélange homogène d'au 
moins deux polymères appelés les composants du duo 
hydrostatique. Les préparations peuvent également être 
programmées pour retarder la libération de médicaments ainsi 
qu'administrer différents médicaments de différentes doses 
simultanément. Cette composition solide à administration orale 
est simple à mettre en oeuvre, facile à développer et abordable, 
et elle offre en plus de nombreux avantages par rapport à 
d'autres technologies conçues à des fins semblables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,779. 2010/11/15. Vivoline Medical AB, Scheelevagen 17, 
2S-223, 70 LUND, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

VIVOLINE
WARES: (1) Surgical and medical apparatus and instruments, 
especially for transplantation purposes, namely, apparatus and 
components for handling an organ after harvesting and until 
transplantation. (2) Urethral probes; containers for medical 
waste; arm slings namely supporting bandages; surgical staples; 
needles for medical purposes; suture needles; catheters; radium 
tubes for medical purposes; support bandages; bowls for 
medical use; knives for surgical purposes; scalpels; surgical 

body channel probes; spittoons for medical purposes; catgut; 
cannulae; gloves for medical purposes; surgical sponges; 
surgical and medical apparatus and instruments for organ 
transplantation, namely, apparatus and components for handling 
an organ after harvesting and until transplantation; cases for 
surgical instruments; surgical thread; scissors for surgery; 
thermo electric compresses for surgery; urethral syringes; 
cupping glasses; aerosol dispensers for medical purposes; air 
pillows for medical purposes; air cushions for medical purposes; 
air mattresses for medical purposes; syringes for medical 
purposes; surgical sterile sheets; beds, specially made for 
medical purposes; electrodes for medical purposes; brushes for 
cleaning body cavities; filters for ultraviolet rays for medical 
purposes; corsets for medical purposes; electric blankets for 
medical purposes; thermometers for medical purposes; 
acupuncture needles; clothing namely for operating rooms; 
pacemakers namely heart stimulators; invalid hoists; protective 
mouth masks for medical use; surgical drapes; defibrillators; 
dialysis machines; medical venous enlargers; attachment tapes 
for sport orthopedic purposes; light tables for medical purposes; 
suspensory bandages for joints; tape for sport orthopedic 
purposes; heating bandage for medical purposes; heating 
bandage for heat therapy; surgical compressors; drip glasses for 
medical purposes; cushions for medical purposes; surgical 
cutting instruments; incubators for medical purposes; medicine 
administering spoons; knives for surgical use; finger guards for 
medical purposes; syringes for injections; drainage tubes for 
medical purposes; water bags for medical purposes; radiology 
screens for medical purposes; electrocardiographs; probes for 
medical purposes; pumps for medical purposes; blood analyzing 
apparatuses namely blood analyzers; dropper bottles for medical 
purposes; pipettes for medical purposes; gastro scopes; ice bags 
for medical purposes; blood body meter; inhalers; enema syringe 
for medical purposes; ultraviolet radiation lamps for medical 
purposes; lasers for medical purposes; lamps for medical 
purposes; vaporizers for medical purposes; atomizers for 
medical purposes; urinals; anesthetic masks; receptacles for 
applying medicines; cases for medical instruments; mirrors for 
surgeons; artificial skin for surgi c a l  purposes; 
sphygmotensiometers; blood pressure measuring apparatuses; 
pulse meters; quartz lamps for medical purposes; x-ray 
photographs for medical purposes; resuscitation apparatus 
namely resuscitators; respirators for artificial breathing; saws for 
surgical purposes; stethoscopes; teats; suture materials; 
operating tables; trocars; cases for surgical and doctor 
instruments; syringes for injections; artificial limbs, eyes and 
teeth. SERVICES: (1) Medical services, especially 
transplantation related, namely, medical services in the field of 
organ transplantation. (2) Pharmaceutical advisory services; 
physical rehabilitation; blood analysis services; services for the 
testing of blood; health clinics services; health care in the field of 
therapeutic massage; microbiological diagnostic services; 
medical clinics; chiropractics; convalescence homes; rest 
homes; hospitals; massage; physiotherapy; sanitariums; nursing 
homes; blood bank services; terminal care hospices; nursing 
services; medicine advice services; services of a psychologist; 
medical services in the field of organ transplantation; veterinary 
services. Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: SWEDEN, 
Application No: 2010/04144 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services (2). 
Used in SWEDEN on wares (2) and on services (2). Registered
in or for SWEDEN on May 14, 2010 under No. 2010/04144 on 
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wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, en particulier pour pour la greffe, nommément 
appareils et composants pour manipuler un organe depuis son 
prélèvement, jusqu'à sa transplantation. (2) Sondes urétrales; 
contenants pour déchets médicaux; attelles pour bras, 
nommément bandages de maintien; agrafes chirurgicales; 
aiguilles à usage médical; aiguilles de suture; cathéters; tubes 
de radium à usage médical; bandages de contention; bols à 
usage médical; bistouris; scalpels; sondes chirurgicales pour les 
canaux corporels; crachoirs à usage médical; catguts; canules; 
gants à usage médical; tampons pour dissection; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux pour la greffe d'organes, 
nommément appareils et composants pour manipuler un organe 
depuis son prélèvement, jusqu'à sa transplantation; étuis à 
instruments chirurgicaux; fil chirurgical; ciseaux de chirurgie; 
compresses thermo-électriques pour la chirurgie; seringues 
urétrales; ventouses; aérosols à usage médical; oreillers 
pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à usage 
médical; matelas pneumatiques à usage médical; seringues à 
usage médical; draps stériles chirurgicaux; lits conçus 
spécialement à des fins médicales; électrodes à usage médical; 
brosses pour le nettoyage des cavités corporelles; filtres à 
rayons ultraviolets à usage médical; corsets à usage médical; 
couvertures chauffantes à usage médical; thermomètres à usage 
médical; aiguilles d'acupuncture; vêtements, nommément 
vêtements de salle d'opération; stimulateurs cardiaques; engins 
de levage pour invalides; masques buccaux à usage médical; 
champs opératoires; défibrillateurs; dialyseurs; dilatateurs de 
veines à usage médical; rubans de fixation à usage 
orthopédique dans le domaine du sport; négatoscopes à usage 
médical; bandages de suspension pour les articulations; ruban à 
usage orthopédique dans le domaine du sport; bandages 
chauffants à usage médical; bandages chauffants de 
thermothérapie; compresseurs chirurgicaux; verres collecteurs à 
usage médical; coussins à usage médical; instruments 
tranchants à usage chirurgical; incubateurs à usage médical; 
cuillers à médicaments; bistouris à usage chirurgical; protège-
doigts à usage médical; seringues d'injection; tubes de drainage 
à usage médical; sacs d'eau à usage médical; écrans 
radiologiques à usage médical; électrocardiographes; sondes à 
usage médical; pompes à usage médical; appareils d'analyse 
sanguine, nommément analyseurs de sang; flacons compte-
gouttes à usage médical; pipettes à usage médical; 
gastroscopes; sacs à glace à usage médical; appareils de 
mesure du volume sanguin; inhalateurs; seringues à lavement à 
usage médical; lampes à rayonnements ultraviolets à usage 
médical; lasers à usage médical; lampes à usage médical; 
vaporisateurs à usage médical; atomiseurs à usage médical; 
urinoirs; masques anesthésiques; contenants pour 
l'administration de médicaments; étuis à instruments médicaux; 
miroirs pour chirurgiens; peau artificielle à usage chirurgical; 
sphygmotensiomètres; appareils de mesure de la tension 
artérielle; compteurs de pulsations; lampes à quartz à usage 
médical; radiographies à usage médical; appareils de 
réanimation, nommément réanimateurs; respirateurs pour la 
respiration artificielle; scies à usage chirurgical; stéthoscopes; 
tétines; matériel de suture; tables d'opération; trocarts; étuis à 
instruments chirurgicaux et médicaux; seringues d'injection; 
membres, yeux et dents artificiels. SERVICES: (1) Services 
médicaux, en particulier services relatifs aux transplantations, , 

nommément services médicaux dans le domaine de la greffe 
d'organes. (2) Services de conseil pharmaceutique; réadaptation 
physique; services d'analyse sanguine; services de tests 
sanguins; services de cliniques de santé; soins de santé dans le 
domaine du massage thérapeutique; services de diagnostic 
microbiologique; cliniques médicales; chiropratique; maisons de 
convalescence; maisons de repos; hôpitaux; massage; 
physiothérapie; sanatoriums; maisons de soins infirmiers; 
services de banques de sang; instituts de soins palliatifs; 
services de soins infirmiers; services de conseil médical; 
services d'un psychologue; services médicaux dans le domaine 
de la greffe d'organes; services vétérinaires. Date de priorité de 
production: 14 mai 2010, pays: SUÈDE, demande no: 
2010/04144 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 14 mai 
2010 sous le No. 2010/04144 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).

1,504,461. 2010/11/18. ZAKUSON INC., 590-1057 STEELES 
AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO M2R 2C9

ZAKUSON
WARES: (1) Packaged food products, namely, processed and 
unprocessed grains for eating, snack foods, namely, cereal-
based, corn-based, fruit-based, granola-based, rice-based, 
potato-based, and wheat-based snack foods, edible nuts, dried 
pasta, baked goods, namely, bread, cakes and muffins, candy, 
chocolates, spices, condiments, namely, honey, jam, ketchup, 
mayonnaise, mustard, chutney and salad dressing, meat, dried 
fish, canned fish, frozen fish, vegetables, fruits, cheese, cheese 
spreads, vegetable dips, tomato sauce, pasta sauce, pizza 
sauce, hot sauce, gravy sauce, fruit sauce, cheese sauce, apple 
sauce, chocolate sauce, soy sauce, tarter sauce, horseradish, 
butter, breakfast cereals, coffee, tea, mushrooms, soup, edible 
oils, cooking oils, drinking water, fruit juices and vegetable juices. 
(2) Printed and electronic publications, namely, posters, signs, 
calendars and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: Operating a website 
providing nutritional details and information in the field of 
prepared and packaged food. Used in CANADA since March 01, 
1995 on wares (1), (2); June 01, 2000 on services. Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires emballés, 
nommément céréales transformées ou non pour la 
consommation, grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de pommes de terre et grignotines à base de 
blé, noix, pâtes alimentaires déshydratées, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux et muffins, 
bonbons, chocolats, épices, condiments, nommément miel, 
confiture, ketchup, mayonnaise, moutarde, chutney et sauce à 
salade, viande, poisson séché, poisson en conserve, poisson 
congelé, légumes, fruits, fromage, tartinades au fromage, 
trempettes de légumes, sauce tomate, sauce pour pâtes 
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alimentaires, sauce à pizza, sauce épicée, fond de viande, 
compote de fruits, sauce au fromage, compote de pommes, 
sauce au chocolat, sauce soya, sauce tartare, raifort, beurre, 
céréales de déjeuner, café, thé, champignons, soupe, huiles 
alimentaires, huiles de cuisson, eau potable, jus de fruits et jus 
de légumes. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, panneaux, calendriers et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web portant sur les valeurs nutritives et l'information 
nutritionnelle dans le domaine des aliments préparés et 
emballés. Employée au CANADA depuis 01 mars 1995 en 
liaison avec les marchandises (1), (2); 01 juin 2000 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,504,611. 2010/11/19. Clnergy International (UK) Limited, 88 
Kingsway, Holborn, London WC2B 6A, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Computer software supplied on-line from databases 
and from facilities provided on the Internet (namely, web sites) in 
the field of mobile phones and mobile phone tariffs and to 
provide an online marketplace for the benefit of others to allow 
consumers to conveniently view and purchase goods by means 
of telecommunications, namely personal digital assistants 
(PDAs), cellular phones and smart phones; computer software to 
enable searching of mobile handset and tariff data; electronic 
notice boards; application programming interface (API) for 
computer software which facilitates online services for social 
networking and building social network applications, and for 
allowing data retrieval, upload, download, access and 
management; computer software to enable uploading, 
downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking and sharing electronic media and information 
via computer and communication networks and via a mobile 
telecommunication device. SERVICES: Publication of 
advertising texts and advertising the wares and services of 
others, namely dissemination of advertisements for others; rental 
of advertising space, promoting the sale of wares and services of 
others through customized web pages; providing an online 
directory information service in the field of information regarding, 
and in the field of, classifieds, virtual community and social 
networking; promoting the goods and services of others over the 
internet and via a mobile telecommunication device; compilation 
of on-line computer databases and on-line searchable 
databases; providing an online marketplace for the benefit of 
others enabling customers to conveniently view and purchase 
goods by means of telecommunications, namely personal digital 
assistants (PDAs), cellular phones and smart phones; providing 
usage based recommendations to assist in the advice and 
assistance of the selection of mobile deals; analysis of the 

mobile telecommunications industry and real-time intelligence on 
content and market offers; communications, namely personal 
digital assistant (PDA), cellular phone and smart phone, 
telephone, fax, electronic message collection and delivery, email 
and paging services; providing telephone and on-line information 
and advice in the field of computers, personal digital assistants 
(PDAs), cellular phones and smart phones as used for business 
networking and social networking; hire, leasing, and rental of 
communications apparatus, namely computers, telephones, 
personal digital assistants (PDAs), cellular phones and smart 
phones; providing advice and assistance to others to aid them in 
selecting between personal digital assistants (PDAs), mobile 
phones and smart phones offered for sale and in choosing 
between the services offered by various personal digital 
assistant (PDA), mobile phone and smart phone service 
providers; advisory services for all the aforesaid; hosting online 
web facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; computer 
services, namely providing customized web pages for business 
networking and social networking with user-defined information, 
personal profiles and personal information; providing use of 
software applications through a website; data transmission and 
instant messaging services; providing use of software 
applications through a website and via a mobile 
telecommunication device; data transmission and instant 
messaging services. Priority Filing Date: May 21, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2548436 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels offerts en ligne au moyen de bases 
de données et de ressources sur Internet (nommément au 
moyen de sites Web) dans le domaine des téléphones mobiles 
et des tarifs de téléphonie mobile et servant à offrir un 
cybermarché à des tiers afin de permettre aux consommateurs 
de voir et d'acheter des produits par des moyens de 
télécommunication, nommément des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones cellulaires et des téléphones 
intelligents; logiciels permettant de chercher des données sur les 
téléphones mobiles et les tarifs; babillards électroniques; 
interface de programmation d'applications (interface API) pour 
logiciels facilitant les services en ligne de réseautage social et de 
conception d'applications de réseautage social et permettant la 
récupération, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion de données; logiciels permettant le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en continu et 
l'échange de contenu et d'information électroniques ainsi que la 
création de liens vers ceux-ci par des réseaux informatiques et 
de communication et au moyen d'appareils de 
télécommunication mobiles. SERVICES: Publication de textes 
publicitaires et publicité des marchandises et des services de 
tiers, nommément diffusion de publicités pour des tiers; location 
d'espace publicitaire, promotion de la vente des marchandises et 
des services de tiers au moyen de pages Web personnalisées; 
offre d'un service de répertoire d'information en ligne  dans les 
domaines des petites annonces, des communautés en ligne et 
du réseautage social; promotion des produits et des services de 
tiers par Internet et au moyen d'appareils de télécommunication 
mobiles; compilation de bases de données en ligne et de bases 
de données consultables en ligne; offre d'un cybermarché à des 
tiers permettant aux clients de voir et d'acheter des produits par 
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des moyens de télécommunications, nommément au moyen 
d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones 
cellulaires et de téléphones intelligents; offre de 
recommandations fondées sur l'usage pour conseiller et aider à 
choisir des forfaits de téléphonie mobile; analyse de l'industrie 
des télécommunications mobiles et offre de renseignements en 
temps réel sur le contenu et les offres du marché; 
communication, nommément services de communication par 
assistant numérique personnel (ANP), téléphone cellulaire, 
téléphone intelligent, téléphone et télécopieur et services de 
réception et de transmission de messages électroniques, de 
courriel et de radiomessagerie; offre d'information et de conseils 
par téléphone et en ligne dans les domaines des ordinateurs, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones 
cellulaires et des téléphones intelligents servant au réseautage 
d'affaires et au réseautage social; location d'appareils de 
communication, nommément d'ordinateurs, de téléphones, 
d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones 
cellulaires et de téléphones intelligents; offre de conseils et 
d'aide à des tiers concernant le choix entre les différents 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones mobiles et 
téléphones intelligents sur le marché et concernant le choix entre 
les services offerts par différents fournisseurs de services de 
communication par assistant numérique personnel (ANP), 
téléphone mobile et téléphone intelligent; services de conseil 
pour tous les services susmentionnés; hébergement en ligne de 
ressources Web pour des tiers servant à l'organisation et à la 
tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; services informatiques, nommément offre 
de pages Web personnalisées pour le réseautage d'affaires et le 
réseautage social, comprenant de l'information définie par les 
utilisateurs, des profils personnels et des renseignements 
personnels; offre d'utilisation d'applications logicielles au moyen 
d'un site Web; services de transmission de données et de 
messagerie instantanée; offre d'utilisation d'applications 
logicielles au moyen d'un site Web et d'appareils de 
télécommunication mobiles; services de transmission de 
données et de messagerie instantanée. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2548436 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.

1,506,658. 2010/12/06. Endress+Hauser GmbH+Co.KG, 
Hauptstrasse 1, D-79689 Maulburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MULTIPHANT
WARES: Electric measuring transmitters for measuring at least 
one of the following parameters as a single measuring probe: the 
fill level, viscosity, density, temperature, pressure and 
conductivity of liquids, gasses, sludges, slurries, suspensions 
and bulk materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs de mesure électriques pour 
mesurer au moins un des paramètres suivants comme sonde de 
mesure unique : le niveau de remplissage, la viscosité, la 
densité, la température, la pression et la conductivité de liquides, 

de gaz, de boues, de suspensions et de matériaux en vrac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,795. 2010/12/07. Dexter Axle Company, 2900 Industrial 
Parkway East, Elkhart, Indiana 46515, 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

WARES: Suspension axles. Priority Filing Date: July 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/096,648 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essieux à suspension. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/096,648 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,687. 2010/12/21. Sunshine Silver Mines Corporation, 370 
17th Street, Suite 3800, Denver, Colorado 80202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SUNSHINE SILVER MINES
SERVICES: Mining extraction; mining exploration and mineral 
exploration services; processing of silver, namely obtaining silver 
from native earth metal. Priority Filing Date: December 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/199929 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Extraction minière; services d'exploration minière et 
services de prospection minérale; traitement de l'argent, 
nommément extraction d'argent à partir de métal terreux natif. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/199929 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,509,154. 2010/12/23. FactorTrust, Inc., 675 Mansell Road, 
Suite 115, Roswell, Georgia 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Business consultation and business information 
services in the field of business risk management; business risk 
management; credit and financial analysis, financial analysis 
consultation services, financial evaluation of consumer identity 
and credit risk; and pre-employment background and personal 
and public record information investigation services. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de consultation en affaires et services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion des 
risques opérationnels; gestion des risques opérationnels; 
analyse de crédit et analyse financière, services de consultation 
en analyse financière, évaluation financière du risque lié à 
l'identité et au crédit; services de vérification des antécédents 
professionnels et des dossiers personnels et publics. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 
en liaison avec les services.

1,509,170. 2010/12/23. Point Guard College LLP, 1928 Arlington 
Blvd., Suite 300, Charlottesville, Virginia 22903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX BRKICH, 52 
Golf Valley Lane, Toronto, ONTARIO, M9C2K3

POINT GUARD COLLEGE
WARES: (1) Sports bags, books, instructional materials on the 
game of basketball contained in binders, T-shirts, key chains, 
shirts, sun visors, track pants, jerseys, shorts, sport shirts, 
jackets, head bands, wrist bands, posters. (2) Metal key chains, 
instructional DVDs on basketball, wrist watches, medallions, 
pins, trophies, printed matter, namely: stickers, clipboards, 
bookmarks, 3-ring binders, pamphlets; backpacks, duffel bags, 
leather bookmarks, leather binders, sweatshirts. SERVICES: (1) 
Basketball training services for players, teams and coaches, 
namely: teaching, coaching, and instructing in the game of 
basketball in the form of camps, clinics, courses, conference 
calls, individual and group instruction in a classroom setting, 
coaching, demonstrations and consultations. (2) Basketball 
training services for players, teams and coaches, namely: 
teaching, coaching, and instructing in the game of basketball in 
the form of a degree program, online courses, online training, 
leagues, coaching certification, tournaments, teams, and 
competitions; Entertainment services to showcase players, 
teams and coaches, namely the organization, promotion, 
presentation and performance of basketball games, 
tournaments, exhibitions and other contests rendered both live 

and through the media of television, and the internet. Used in 
CANADA since March 31, 2004 on services (1); July 31, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport, livres, matériel didactique 
sur le basketball contenu dans des reliures, tee-shirts, chaînes 
porte-clés, chemises, visières, pantalons molletonnés, jerseys, 
shorts, chemises sport, vestes, bandeaux, serre-poignets, 
affiches. (2) Chaînes porte-clés métalliques, DVD éducatifs sur 
le basketball, montres-bracelets, médaillons, épingles, trophées, 
imprimés, nommément autocollants, planchettes à pince, 
signets, reliures à trois anneaux, brochures; sacs à dos, sacs 
polochons, signets en cuir, reliures en cuir, pulls d'entraînement. 
SERVICES: (1) Services d'entraînement de basketball pour les 
joueurs, les équipes et les entraîneurs, nommément 
enseignement, entraînement et cours dans le domaine du 
basketball, nommément camps, cliniques, cours, conférences 
téléphoniques, cours individuels et collectifs en salle de classe, 
entraînement, démonstrations et conseils. (2) Services 
d'entraînement de basketball pour les joueurs, les équipes et les 
entraîneurs, nommément enseignement, entraînement, et cours 
dans le domaine du basketball, nommément programme menant 
à un grade, cours en ligne, formation en ligne, ligues, 
accréditation d'entraîneurs, tournois, équipes et compétitions; 
services de divertissement pour présenter des joueurs, des 
équipes et des entraîneurs, nommément organisation, 
promotion, présentation et tenue de parties, de tournois et de 
démonstrations de basketball ainsi que d'autres concours 
présentés devant public ainsi qu'à la télévision et sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2004 en liaison avec les 
services (1); 31 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,509,171. 2010/12/23. Point Guard College LLP, 1928 Arlington 
Blvd., Suite 300, Charlottesville, Virginia 22903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX BRKICH, 52 
Golf Valley Lane, Toronto, ONTARIO, M9C2K3

PGC
WARES: (1) Sports bags, books, written materials in binders, T-
shirts, key chains, shirts, sun visors, track pants, jerseys, shorts, 
sport shirts, jackets, head bands, wrist bands, posters. (2) Metal 
key chains, instructional DVDs on basketball, wrist watches, 
medallions; pins, trophies; printed matter, namely stickers, 
clipboards, bookmarks, 3-ring binders, pamphlets; backpacks, 
duffel bags, leather bookmarks, leather binders, sweatshirts. 
SERVICES: Basketball training services for players, teams and 
coaches, namely: teaching, coaching, and instructing in the
game of basketball in the form of camps, clinics, courses, 
conference calls, individual and group instruction in a classroom 
setting, coaching, demonstrations and consultations; Basketball 
training services for players, teams and coaches, namely: 
teaching, coaching, and instructing in the game of basketball in 
the form of a degree program, online courses, online training, 
leagues, coaching certification, tournaments, teams, and 
competitions; Entertainment services, namely the organization, 
promotion, presentation and performance of basketball games, 
basketball tournaments, basketball exhibitions and other 
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basketball contests rendered both live and through the media of 
television, and the internet. Used in CANADA since July 31, 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport, livres, documents écrits 
reliés, tee-shirts, chaînes porte-clés, chemises, visières, 
pantalons d'entraînement, jerseys, shorts, chemises sport, 
vestes, bandeaux, serre-poignets, affiches. (2) Chaînettes porte-
clés métalliques, DVD éducatifs sur le basketball, montres-
bracelets, médaillons; épinglettes, trophées; imprimés, 
nommément autocollants, planchettes à pince, signets, reliures à 
trois anneaux, brochures; sacs à dos, sacs polochons, signets 
en cuir, reliures en cuir, pulls d'entraînement. SERVICES:
Services d'entraînement de basketball pour joueurs, équipes et 
entraîneurs, nommément enseignement, entraînement et cours 
dans le domaine du basketball, en l'occurrence camps, stages,
cours, conférences téléphoniques, cours individuels et collectifs 
(en classe), entraînement, démonstrations et conseils; services 
d'entraînement de basketball pour joueurs, équipes et 
entraîneurs, nommément enseignement, entraînement et cours 
dans le domaine du basketball, en l'occurrence programme 
menant à un grade, cours en ligne, formation en ligne, ligues, 
accréditation d'entraîneurs, tournois, équipes et compétitions; 
services de divertissement, nommément organisation, 
promotion, présentation et tenue de parties de basketball, de 
tournois de basketball et de matchs de basketball hors 
compétition ainsi que d'autres concours de basketball présentés 
devant public et diffusés à la télévision et sur Internet. Employée
au CANADA depuis 31 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,509,552. 2010/12/29. Cambridge Butterfly Conservatory Inc., 
2500 Kossuth Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Butterfly and insect related products namely, 
pendants, bracelets, earrings, rings, brooches, necklaces, 
charms, key chains, photo albums, decals, adult t-shirts, adult 
sweat shirts, adult track suits, adult hats, children's t-shirts, 
children's sweatshirts, children's hats, stickers, books, coasters, 
framed butterflies, mounted butterflies, framed insects, mounted 
insects, souvenir plates, souvenir mugs, souvenir tumblers, 
souvenir shot glasses, bowls, candy dishes, jars, pitchers, 
magnets, trivits, packaged seeds, posters, candles, bookmarks, 
wine bags, cup holders, canisters, vases, candy jars, paper
bags, book bags, lunch bags, carrying bags, plastic bottles, 
clocks, plaques, sun catchers, towels, prints, door mats, place 
mats, lapel pins; educational products related to butterflies, 
insects, nature, namely, course materials, namely, pamphlets, 
posters, brochures, books, booklets, bookmarks relating to 
butterflies, insects and nature, CD's and DVD's prerecorded with 

music, movies and stories concerning butterflies, insects and 
nature. (2) Packaged butterfly wings; greeting cards, postcards; 
butterfly guides; gift certificates, gift cards. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits ayant trait aux papillons et aux 
insectes, nommément pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, broches, colliers, breloques, chaînes porte-clés, albums 
photos, décalcomanies, tee-shirts pour adultes, pulls 
d'entraînement pour adultes, ensembles molletonnés pour 
adultes, chapeaux pour adultes, tee-shirts pour enfants, pulls 
d'entraînement pour enfants, chapeaux pour enfants, 
autocollants, livres, sous-verres, papillons encadrés, papillons 
montés, insectes encadrés, insectes montés, assiettes 
souvenirs, tasses souvenir, gobelets souvenirs, verres à liqueur 
souvenirs, bols, bonbonnières, bocaux, pichets, aimants, 
supports de casserole, CD, semences emballées, affiches, 
bougies, signets, sacs à bouteille de vin, porte-tasses, boîtes de 
cuisine, vases, pots à bonbons, sacs de papier, sacs à livres, 
sacs-repas, cabas, bouteilles de plastique, horloges, plaques, 
attrape-soleil, serviettes, estampes, paillassons, napperons, 
épinglettes; produits éducatifs ayant trait aux papillons, aux 
insectes, à la nature, nommément matériel de cours, 
nommément dépliants, affiches, brochures, livres, livrets, signets 
ayant trait aux papillons, aux insectes et à la nature, CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des films et des contes 
ayant trait aux papillons, aux insectes et à la nature. (2) Ailes de 
papillons emballées; cartes de souhaits, cartes postales; guides 
sur les papillons; chèques-cadeaux, cartes-cadeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,510,224. 2010/12/30. Goodman Manufacturing Company, L.P., 
(a Texas Limited Partnership by Goodman Holding Company, a 
Texas corporation, it's General Partner), 5151 San Felipe, Suite 
500, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SMARTSHIFT
Consent of Canadian Broadcasting Corporation, owner of Official 
marks No. 920,080 and 920,079 is of record.

WARES: Air conditioners. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on wares. Priority Filing Date: July 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/089,632 in association with the same kind of wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada, propriétaire des 
marques officielles 920080 et 920079, a été déposé.

MARCHANDISES: Climatiseurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/089,632 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,511,314. 2011/01/14. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

C9 BY CHAMPION
WARES: (1) Back packs, fanny packs, athletic and gym bags, 
sports bags; clothing, namely men's, women's and children's 
clothing, namely, pants, shirts, t-shirts, shorts, sweatshirts, 
sweatpants, underwear, socks, sports bras and tops, swimwear 
and hats. (2) Shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,261,833 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 
3,261,835 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 2007 under No. 3,308,469 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs banane, sacs 
d'athlétisme et d'entraînement, sacs de sport; vêtements, 
nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
chaussettes, soutiens-gorge et hauts de sport, vêtements de 
bain et chapeaux. (2) Chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous 
le No. 3,261,833 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,261,835 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 octobre 2007 sous le No. 3,308,469 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,511,477. 2011/01/17. vAuto Canada Company, 40 King Street 
West, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

VAUTO
SERVICES: Temporary use of non-downloadable computer 
software providing information and calculations for the appraisal 
and management of automotive dealership inventories. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable d'information et de calcul pour l'évaluation et la 
gestion des stocks des concessionnaires automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,511,496. 2011/01/17. Galaxy Resources Limited, 16 Ord 
Street, WEST PERTH, WA 6005, 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

WARES: Alkali metals, compounds of alkali metals, lithium, 
lithium compounds, including lithium carbonate, lithium tantalate; 
tantalite and tantalum containing compounds; manganese 
dioxide; alumina and alumina silicate; sodium and sodium salts. 
SERVICES: Mining extraction; mining services; quarrying 
services; coal mining; transport of material (metal bearing ore or 
concentrates, lithium and lithium compounds including lithium 
carbonate, tantalum and tantalum compounds, manganese and 
manganese compounds including manganese dioxide, precious 
and base metals, batteries, battery packs and components of 
same), namely, by rail, by ship and by air; packaging and 
storage of metal bearing ore or concentrates, lithium and lithium 
compounds including lithium carbonate, tantalum and tantalum 
compounds, manganese and manganese compounds including 
manganese dioxide, precious and base metals, batteries, battery 
packs and components of same, fertilisers and soil conditioners; 
distribution of lithium/tantalum; distribution of base metals, 
precious metals and iron ore; packaging and storage of 
chemicals and metals; treatment and blending of minerals, ores, 
concentrates and mineral substances; metal casting; refining of 
metals and metal containing compounds from their ores or 
concentrates; treatment and reprocessing services, all for 
lithium/tantalum exploration and production, base metals and 
their alloys and articles made wholly or principally therefrom; 
dross treatment; electrical power generation; technical research, 
namely, research in mineral processing and metal refining 
technologies, and research in batteries and energy storage 
technologies; consultancy in the field of energy-saving; quality 
control, namely, providing quality assurance in the mining 
industry and with regard to the products thereof; geological 
prospecting; geological surveying; geological research; chemical 
analysis; materials testing; mining and mineral exploration 
services; production, processing and finishing of metal bearing 
ore or concentrates, lithium and lithium compounds including 
lithium carbonate, tantalum and tantalum compounds, 
manganese and manganese compounds including manganese 
dioxide, precious and base metals, batteries, battery packs and 
components of same; chain of processing and distribution 
between mine and wholesale and retail outlets; engineering 
services relating to exploration; development, mining and 
processing of precious and base materials. Priority Filing Date: 
August 05, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1376128 in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
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August 05, 2010 under No. 1376128 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux alcalins, composés de métaux 
alcalins, lithium, composés de lithium, y compris carbonate de 
lithium, tantalate de lithium; composés contenant de la tantalite 
et du tantale; dioxyde de manganèse; alumine et silicate 
d'alumine; sodium et sels de sodium. SERVICES: Extraction 
minière; services d'exploitation minière; services d'exploitation 
de carrières; charbonnage; transport de matériaux (minerais ou 
concentrés métallifères, lithium et composés de lithium, y 
compris carbonate de lithium, tantale et composés de tantale, 
manganèse et composés de manganèse, y compris dioxyde de 
manganèse, métaux précieux et communs, batteries, blocs-
batteries et composants connexes), nommément par train, par 
bateau et par avion; emballage et entreposage de minerais ou 
de concentrés métallifères, de lithium et de composés de lithium, 
y compris carbonate de lithium, de tantale et de composés de 
tantale, de manganèse et de composés de manganèse, y 
compris bioxyde de manganèse, de métaux précieux et 
communs, de batteries, de blocs-batteries et de composants 
connexes, d'engrais et d'amendements; distribution de lithium ou 
de tantale; distribution de métaux communs, de métaux précieux 
et de minerai de fer; emballage et entreposage de produits 
chimiques et de métaux; traitement et mélange de minéraux, de 
minerais, de concentrés et de substances minérales; coulage de 
métaux; affinage de métaux et de composés contenant du métal 
à partir de minerais ou de concentrés métallifères; services de 
traitement et de retraitement, tous pour l'exploration et la 
production de lithium ou de tantale, les métaux communs et 
leurs alliages, et les articles faits entièrement ou principalement 
de métaux communs; traitement de l'écume; production 
d'électricité; recherche technique, nommément recherche 
concernant le traitement des minerais et les technologies de 
l'affinage des métaux ainsi que recherche sur les batteries et les 
technologies de stockage de l'énergie; services de consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; contrôle de la qualité, 
nommément services d'assurance de la qualité dans l'industrie 
minière et concernant les produits connexes; prospection 
géologique; arpentage géologique; recherche géologique; 
analyse chimique; essai de matériaux; services d'exploration 
minière et minérale; production, traitement et finition de minerais 
ou de concentrés métallifères, de lithium et de composés de 
lithium, y compris carbonate de lithium, de tantale et de 
composés de tantale, de manganèse et de composés de 
manganèse, y compris bioxyde de manganèse, de métaux 
précieux et communs, de batteries, de blocs-batteries et de 
composants connexes; chaîne de traitement et de distribution 
entre la mine et les points de vente en gros et au détail; services 
de génie ayant trait à l'exploration; développement, exploitation 
minière et traitement, tous liés aux matériaux précieux et de 
base. Date de priorité de production: 05 août 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1376128 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 août 
2010 sous le No. 1376128 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,512,137. 2011/01/21. Corcept Therapeutics, Inc., 149 
Commonwealth Drive, Menlo Park, California  94025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KORLYM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric disorders, namely, psychotic depression, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, early dementia 
(including Alzheimer's disease), cocaine-induced psychosis, 
psychosis associated with Interferon-alpha therapy, catatonia, 
postpartum psychosis, depression in patients taking Interleukin-2 
(IL-2), treating cognitive side effects of electroconvulsive therapy 
(ECT), stress disorders, delirium; pharmaceutical preparations 
for the treatment of endocrine disorders due to 
hypercortisolemia, namely, endogenous Cushing's Syndrome; 
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
disorders, namely, the prevention of neurological damage in 
premature infants, migraines, amyotrophic lateral sclerosis 
(ALS), inhibition of cognitive deterioration in patients with Down's 
Syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
metabolic disorders, namely, gastroesophageal reflux disease 
(GERD), weight gain due to antipsychotic medication. Priority
Filing Date: January 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/218,444 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles mentaux, nommément de la dépression 
psychotique, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la démence précoce (y compris de la 
maladie d'Alzheimer), de psychoses liées à la consommation de 
cocaïne, de psychoses associées au traitement par interféron 
alpha, de la catatonie, de la psychose du postpartum, de la 
dépression chez les patients prenant de l'interleukine 2 (IL-2), 
pour le traitement des effets cognitifs secondaires causés par 
une thérapie électroconvulsive (TEC), le traitement de troubles 
l i é s  au stress et le traitement du délire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
endocrinien causés par l'hypercortisolémie, nommément du 
syndrome de Cushing endogène; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles nerveux, nommément pour la 
prévention des dommages neurologiques chez les enfants 
prématurés, pour le traitement des migraines, de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA), pour l'inhibition de la détérioration 
cognitive chez les patients atteint du syndrome de Down; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément de la maladie associée au reflux 
gastro-oesophagien (GERD) et de la prise de poids causée par 
la prise d'antipsychotiques. Date de priorité de production: 14 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/218,444 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,512,574. 2011/01/25. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

WORDS WITH FRIENDS
WARES: Computer game software, video game programs and 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; interactive video 
game programs; downloadable electronic game programs that 
may be accessed via the internet, computers and wireless 
devices, namely, tablet computers, notebook computers, laptop 
computers, personal digital assistants and cellular telephones; 
computer software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and providing information 
in the field of entertainment, namely, computer game 
information, computer game development information and 
information about virtual communities, all via the internet, mobile 
networks and social networking; magnetic encoded gift cards. 
SERVICES: Providing online computer and electronic games, 
enhancements within online computer and electronic games and 
game applications within online computer and electronic games; 
providing online reviews of computer games; providing 
information online in the field of computer games; providing 
virtual environments in which users can interact through social 
games for recreational, leisure and entertainment purposes. 
Used in CANADA since July 19, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu, programmes de jeux vidéo 
et logiciels permettant l'accès à des jeux informatiques par des 
sites Web de réseautage social en ligne; programmes de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables et accessibles par Internet, ordinateurs et 
appareils sans fil, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels et téléphones 
cellulaires; logiciels pour permettre le téléchargement vers 
l'amont, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, 
le blogage, l'échange et l'offre d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément d'information sur les jeux vidéo, 
d'information sur le développement des jeux informatiques et 
d'information sur les communautés virtuelles, par Internet, par 
les réseaux mobiles et par le réseautage social; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. SERVICES: Offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne, de mises à niveau pour jeux 
informatiques et électroniques en ligne ainsi que d'applications 
de jeu intégrées à des jeux informatiques et électroniques en 
ligne; offre de comptes rendus en ligne sur les jeux 
informatiques; diffusion d'information en ligne dans le domaine 
des jeux informatiques; offre d'environnements virtuels dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir par l'intermédiaire de 
jeux sociaux à des fins récréatives et de divertissement. 
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,598. 2011/01/25. Simply Health Inc., Southgate Centre #3, 
5015 - 111 Street, Edmonton, ALBERTA T6H 4M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

SIMPLY HEALTH
WARES: (1) Body care beauty products, namely: body lotion, 
soap, namely: body care soap, shampoo, conditioner, hair dye, 
face wash, body wash, l ip balm, sun block, tooth brushes, 
toothpaste, mouthwash, deodorant, aloe gel, eye cream, anti-
aging cream, skin cream, skin gel, antiseptic cream, make up 
remover, after shave, hair gel, hair spray, baby oil, feminine 
hygiene products, namely: pads and tampons, and scalp 
massagers; homeopathic products, namely: homeopathic 
products for treatment of insomnia, snoring, allergies, hay fever, 
colds and flu, sore throats, bruises, ear aches, stomach aches, 
hemorrhoids, leg cramps, menstrual cramps, motion sickness, 
teething, arthritis, menopausal symptoms, burns, hair loss, 
migraines, muscular pain, brittle nails, varicose veins and dry 
eyes, homeopathic products to aid digestion, and homeopathic 
products to help quit smoking; aromatherapy products, namely: 
essential oils, scented oils, massage oils, bath salts and scented 
water; sports nutrition products, namely: whey powder, protein 
powders, protein bars, fiber bars, low fat desserts, namely: 
chocolate, cookies, candy, trail mix, soy bars and jam, energy 
bars and creatine capsules; weight management products, 
namely: dietary supplements for promoting weight loss and 
natural health information books. (2) Herbal formulas, namely: 
herbal tea, herbal formulas for general health and well-being, 
namely: herbal formulas for sore throats, cold remedies, sleep 
remedies, hair growth, skin disorders, migraine relief, pain relief, 
nail care and stomach aches, herbal supplements for treatment 
of menopausal symptoms, herbal formulas for detox and 
cleansing of the intestines, herbal formulas for lowering blood 
pressure, herbal formulas for healthy liver function, laxatives, 
herbal formulas for arthritis relief vitamins, minerals, dried nuts, 
dried fruits and dried herbs, namely: herbs for food purposes. 
SERVICES: (1) Carrying on the business of retail outlets 
specializing in the sale of natural health supplements and foods, 
namely: body care beauty products, homeopathic products, 
aromatherapy products, sports nutrition products, namely: whey 
powder, protein powders, protein bars, fiber bars, low fat 
desserts, energy bars and creatine capsules, weight 
management products, namely: dietary supplements for 
promoting weight loss and natural health information books. (2) 
Operation of mail order business for the sale of natural health 
supplements and foods, namely: body care beauty products, 
homeopathic products, aromatherapy products, sports nutrition 
products, namely: whey powder, protein powders, protein bars, 
fiber bars, low fat desserts, energy bars and creatine capsules; 
weight management products, namely: dietary supplements for 
promoting weight loss and natural health information books. (3) 
Advisory and consulting services in the areas of health and 
fitness. Used in CANADA since at least as early as August 2010 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de beauté (soins du corps), 
nommément lotion pour le corps, savon, nommément savon 
pour le corps, shampooing, revitalisant, teinture capillaire, savon 
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liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, baume à 
lèvres, écran solaire total, brosses à dents, dentifrice, rince-
bouche, déodorant, gel à l'aloès, crème contour des yeux, crème 
antivieillissement, crème pour la peau, gel pour la peau, crème 
antiseptique, démaquillant, après-rasage, gel capillaire, fixatif, 
huile pour bébés, produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes et tampons, ainsi qu'appareils de massage pour le cuir 
chevelu; produits homéopathiques, nommément produits 
homéopathiques pour le traitement de l'insomnie, du ronflement, 
des allergies, du rhume des foins, du rhume et de la grippe, des 
maux de gorge, des ecchymoses, des maux d'oreilles, des maux 
d'estomac, des hémorroïdes, des crampes aux jambes, des 
crampes menstruelles, du mal des transports, de la douleur liée 
à la dentition, de l'arthrite, des troubles ménopausiques, des 
brûlures, de la chute des cheveux, des migraines, des douleurs 
musculaires, des ongles cassants, des varices et des yeux secs, 
produits homéopathiques pour favoriser la digestion et produits 
homéopathiques pour aider à cesser de fumer; produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles, huiles 
parfumées, huiles de massage, sels de bain et eau parfumée; 
suppléments alimentaires pour sportifs, nommément poudre de 
lactosérum, protéines en poudre, barres protéinées, barres de 
fibres, desserts faibles en gras, nommément chocolat, biscuits, 
bonbons, mélange montagnard, barres de soja et confiture, 
barres énergisantes et capsules de créatine; produits de gestion 
du poids, nommément suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids ainsi que livres sur la santé par les produits 
naturels. (2) Préparations à base de plantes, nommément tisane, 
préparations à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, nommément préparations à base de plantes pour le 
traitement des maux de gorge, du rhume et de l'insomnie, pour 
faire pousser les cheveux, pour le traitement des affections 
cutanées, pour le soulagement de la migraine, pour le 
soulagement de la douleur, pour les soins des ongles et pour 
soulager les maux d'estomac, suppléments à base de plantes 
pour le traitement des symptômes ménopausiques, préparations 
à base de plantes pour éliminer les toxines et nettoyer les 
intestins, préparations à base de plantes pour faire baisser la 
tension artérielle, préparations à base de plantes pour favoriser 
le bon fonctionnement du foie, laxatifs, préparations à base de 
plantes pour soulager l'arthrite, vitamines, minéraux, noix 
séchées, fruits séchés et herbes séchées, nommément herbes 
aromatiques. SERVICES: (1) Points de vente au détail 
spécialisés dans la vente de suppléments naturels et d'aliments 
santé, nommément de produits de beauté (soins du corps), de 
produits homéopathiques, de produits d'aromathérapie, de 
suppléments alimentaires pour sportifs, nommément de poudre 
de lactosérum, de protéines en poudre, de barres protéinées, de 
barres de fibres, de desserts faibles en gras, de barres 
énergisantes et de capsules de créatine, de produits de gestion 
du poids, nommément de suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids et de livres sur la santé par les 
produits naturels. (2) Exploitation d'une entreprise de vente par 
correspondance de suppléments naturels et d'aliments santé, 
nommément de produits de beauté (soins du corps), de produits 
homéopathiques, de produits d'aromathérapie, de suppléments 
alimentaires pour sportifs, nommément de poudre de 
lactosérum, de protéines en poudre, de barres protéinées, de 
barres de fibres, de desserts faibles en gras, de barres 
énergisantes et de capsules de créatine, de produits de gestion 
du poids, nommément de suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids et de livres sur la santé par les 
produits naturels. (3) Services de conseil dans le domaine de la 

santé et de la bonne condition physique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,512,958. 2011/01/27. The Container Store, Inc., 500 Freeport 
Parkway, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HAPPY ORGANIZED HOME
SERVICES: (1) Retail store services in the field of household 
accessories, storage items, storage systems, space organizers, 
and organization and space planning services. (2) Retail store 
services in the field of household accessories, storage items, 
storage systems, space organizers, and organization and space 
planning services. Used in CANADA since at least as early as 
July 2009 on services (1). Priority Filing Date: December 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/203,344 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 August 14, 2012 
under No. 4,188,795 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail dans le domaine 
des accessoires pour la maison, des articles de rangement, des 
systèmes de rangement et des systèmes d'organisation de 
l'espace ainsi que services d'organisation et de planification de 
l'espace. (2) Services de magasin de détail dans le domaine des 
accessoires pour la maison, des articles de rangement, des 
systèmes de rangement et des systèmes d'organisation de 
l'espace ainsi que services d'organisation et de planification de 
l'espace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 21 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/203,344 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 14 août 2012 sous le No. 
4,188,795 en liaison avec les services (2).

1,513,412. 2011/02/01. Jose Alberto Zuccardi, Ruta Provincial 
33, Km 7,5, 5531 Maipú-Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

UNO
Consent from UNITED NATIONS ORGANISATION 
/ORGANISATION DES NATIONS UNIES is of record.

As provided by the applicant, UNO means ONE in English.

WARES: Wine; olive oil; Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'UNITED NATIONS ORGANISATION / 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise d'UNO est ONE.
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MARCHANDISES: Vin; huile d'olive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,509. 2011/02/01. Airex AG, Industrie Nord 26, CH-5643 
Sins, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BeBalanced!
WARES: Air mattresses for medical purposes; cushions for 
medical purposes used as head rest and gestation aid; 
abdominal pads, abdominal boards and abdominal belts, body 
rehabilitation apparatus, namely swim floats, swim boards and 
swim pads, all aforementioned goods for medical purposes; Anti 
static mats; vinyl floor coverings; gym, exercise and training 
mats; gym, exercise and training mats, at least partly made of 
foamed plastics; gym, exercise and training mats for leisure 
activities; Apparatus, sports equipment and sporting accessories 
in form of training articles not operated mechanically, namely 
weight and strength training apparatus, strength and conditioning 
apparatus, upper body strengthening device, all such goods 
using the elasticity and resillency of plastics bands, pads and 
springs and rubber bands, pads or springs; exercise platforms; 
balance pads; yoga pads; pilates pads; gymnastic, exercise and 
fitness pads; boards, namely body, abdominal boards and belts; 
aerobic and strengthen conditioning exercise aids, namely 
exercise platform in the nature of an aerobic step; bendable toys; 
yoga mats; exercise and gymnastic mats; personal exercise 
mats; swim floats and swim boards for recreational use; air 
mattresses for recreational purposes; swimming and floating 
aids, namely pool, rings and buoys; kick board floating devices 
for recreational use; float mattresses or pads for recreational 
use; exercise and gymnastic banners; portable support 
structures for dance and other exercises; pool cushions; athletic 
protective pads for use while exercising. SERVICES:
Entertainment in the field of sporting exhibitions, namely 
arranging and conducting fitness equipment trade show 
exhibitions or training exhibitions; entertainment in the field of 
gymnastics performances; entertainment in the field of visual and 
audio performances, namely, gymnastic and dance 
performances; entertainment services, namely providing a web 
featuring video and audio performances, namely gymnastic and 
dance performances; health and sport club services, namely 
providing instruction and equipment in the field of fitness, 
gymnastic, physical exercises and gymnastic exercises for 
athletic, body awareness, health care and health reasons; 
providing courses of instruction in the field of physical and 
gymnastic exercises, physical and gymnastic education, fitness 
and body awareness; physical fitness consultation; physical 
fitness instruction; physical therapy; physical rehabilitation; 
physical education; yoga instructions; sports training and 
educational services, namely providing workshops, classes and 
seminars in the field of physical fitness training and body 
awareness; sports training and educational services, namely 
providing workshops, classes and seminars in the field of 
physical and gymnastic exercises; sports training and 
educational services, namely providing workshops, classes and 
seminars in the field of physical and gymnastic exercises for 
athletic, body awareness, health care and health reasons; 
services provided by sporting clubs and health groups, namely 

introductory physical and gymnastic education; educational 
services, namely introduction to the concept of body awareness 
and health care, namely providing and conducting seminars, 
classes and workshops in the field of body awareness and health 
care, namely body and mental fitness and exercising ; education 
services, namely providing workshops, classes and seminars in 
the field of educating and introducing gym instructors; 
educational services, namely providing short courses, seminars, 
classes, lectures and workshops in the field of training of 
gymnastics teachers; production of workout DVD's, CD's, discs, 
laser discs, cassettes, tapes, audio and video tapes, 
downloadable audio and visual files, downloadable audio and 
video recordings, high definition digital disc, MP files and films in 
the field of physical fitness and gymnastic instruction; recording 
of DVD's, CD's, discs, laser discs, cassettes, tapes, audio and 
video tapes, downloadable audio and visual files, downloadable 
audio and video recordings, high definition digital disc, MP files 
and films for others in the field of physical fitness and gymnastic 
instruction; rental of DVD's, CD's, discs, laser discs, cassettes, 
tapes, audio and video tapes, downloadable audio and visual 
files, downloadable audio and video recordings, high definition 
digital disc, MP files and films in the field of physical fitness and 
gymnastic instruction; rental of sport equipment; gymnastic 
instruction featuring training in individual gymnastics instruction, 
and introductory individual gymnastics introduction. Priority
Filing Date: September 22, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009394347 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 
OHIM (EU) on April 19, 2011 under No. 009394347 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matelas pneumatiques à usage médical; 
coussins à usage médical pour utilisation comme appuie-tête et 
aide à la grossesse; compresses abdominales, planches 
abdominales et ceintures abdominales, appareils de 
réhabilitation du corps, nommément flotteurs de natation, 
planches de natation et coussins de natation, toutes les 
marchandises susmentionnées étant à usage médical; tapis 
antistatique; couvre-planchers en vinyle; tapis de gymnastique, 
d'exercice et d'entraînement; tapis de gymnastique, d'exercice et 
d'entraînement partiellement faits de plastique alvéolaire; tapis 
de gymnastique, d'exercice et d'entraînement pour les loisirs; 
appareils, équipement de sport et accessoires de sport, en 
l'occurrence articles d'entraînement non mécaniques, 
nommément appareils d'entraînement aux poids et en force 
musculaire, appareils d'entraînement en force et de 
conditionnement, dispositif de musculation du haut du corps, 
toutes ces marchandises utilisant l'élasticité et la résistance de 
bandes, de tapis et de ressorts de plastique ainsi que de 
bandes, de tapis ou de ressorts en caoutchouc; plateformes 
d'exercice; tapis d'équilibre; tapis de yoga; tapis de Pilates; tapis 
de gymnastique, d'exercice et d'entraînement; planches, 
nommément planches corporelles, planches et ceintures 
abdominales; accessoires d'exercice pour l'aérobie et le 
conditionnement physique, nommément plateformes d'exercice, 
à savoir marches d'aérobie; jouets souples; tapis de yoga; tapis 
d'exercice et de gymnastique; tapis d'exercice personnels; 
flotteurs de natation et planches de natation à usage récréatif; 
matelas pneumatiques à usage récréatif; accessoires de 
natation et de flottaison, nommément cerceaux et bouées pour la 
piscine; planches de flottaison à usage récréatif; matelas ou 
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coussins flottants à usage récréatif; banderoles d'exercice et de 
gymnastique; supports portatifs pour la danse et les autres 
exercices; coussins pour le bord de piscine; coussinets 
protecteurs pour l'exercice. SERVICES: Divertissement dans le 
domaine des démonstrations sportives, nommément 
organisation et tenue de tenue de salons commerciaux 
d'équipement d'entraînement physique ou de salons de 
formation; divertissement dans le domaine des spectacles de 
gymnastique; divertissement dans le domaine des prestations 
visuelles et sonores, nommément spectacles de gymnastique et 
de danse; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web offrant des prestations visuelles et sonores, 
nommément spectacles de gymnastique et de danse; services 
de centre de mise en forme et de club sportif, nommément offre 
de cours et d'équipement dans les domaines du 
conditionnement physique, de la gymnastique, de l'exercice 
physique et des exercices de gymnastique pour l'entraînement, 
la connaissance du corps, les soins de santé et la santé; offre de 
cours dans le domaine des exercices physiques et de 
gymnastique, de l'éducation physique et en gymnastique, de la
forme physique et de la connaissance du corps; services de 
conseil en conditionnement physique; enseignement du 
conditionnement physique; physiothérapie; rééducation 
physique; éducation physique; cours de yoga; services 
d'entraînement sportif et d'enseignement, nommément offre 
d'ateliers, de cours et de conférences dans les domaines de 
l'entraînement physique et de la connaissance du corps; 
services d'entraînement sportif et d'enseignement, nommément 
offre d'ateliers, de cours et de conférences dans le domaine de 
l'exercice physique et de la gymnastique; services 
d'entraînement sportif et d'enseignement, nommément offre 
d'ateliers, de cours et de conférences dans le domaine de 
l'exercice physique et de la gymnastique pour l'entraînement, la 
connaissance du corps, les soins de santé et la santé; services 
offerts par des clubs sportifs et des groupes du secteur de la 
santé, nommément cours d'introduction à l'éducation physique et 
à la gymnastique; services éducatifs, nommément introduction à 
la connaissance du corps et aux soins de santé, nommément 
offre et tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans les 
domaines de la connaissance du corps et des soins de santé, 
nommément de la santé du corps et de l'esprit ainsi que de 
l'exercice; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de 
cours et de conférences pour l'éducation et la présentation aux 
professeurs de gymnastique; services éducatifs, nommément 
offre de cours abrégés, de conférences, de cours, d'exposés et 
d'ateliers dans le domaine de la formation des professeurs de 
gymnastique; production de DVD, de CD, de disques, de 
disques laser, de cassettes, de bandes ainsi que de bandes 
audio et vidéo sur l'entraînement, de fichiers audiovisuels 
téléchargeables, d'enregistrements audiovisuels 
téléchargeables, de disques numériques haute définition, de 
fichiers MP3 et de films dans les domaines du conditionnement 
physique et de l'enseignement de la gymnastique; 
enregistrement de DVD, de CD, de disques, de disques laser, de 
cassettes, de bandes, de bandes audio et vidéo, de fichiers 
audiovisuels téléchargeables, d'enregistrements audiovisuels 
téléchargeables, de disques numériques haute définition, de 
fichiers MP3 et de films pour des tiers dans les domaines du 
conditionnement physique et de l'enseignement de la
gymnastique; location de DVD, de CD, de disques, de disques 
laser, de cassettes, de bandes, de cassettes audio et vidéo, de 
fichiers audiovisuels téléchargeables, d'enregistrements 
audiovisuels téléchargeables, de disques numériques haute 

définition, de fichiers MP3 et de films dans les domaines du 
conditionnement physique et de l'enseignement de la 
gymnastique; location d'équipement de sport; enseignement de 
la gymnastique, en l'occurrence formation à l'enseignement de la 
gymnastique individuelle et introduction à la gymnastique 
individuelle. Date de priorité de production: 22 septembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009394347 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 OHMI (UE) le 19 avril 2011 sous le No. 009394347 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.

1,513,547. 2011/02/02. Flexion Engineering Inc., 428 Spruce St., 
Oakville, ONTARIO L6J 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FLEXION ENGINEERING
WARES: Online publications in the fields of mechanical and civil 
engineering; printed publications, namely, reports, technical 
articles, discussion papers, white papers, abstracts, newsletters, 
pamphlets and flyers in the fields of mechanical and civil 
engineering. SERVICES: Engineering services in the field of 
mechanical, civil and structural engineering; consulting services 
in the field of engineering, namely engineering design consulting, 
engineering analysis consulting and project management 
consulting services in the field of mechanical, civil and structural 
engineering; computer software design, computer software 
programming, computer software maintenance and computer 
software consultation; training and education services in the 
fields of mechanical and civil engineering; research and 
development in the fields of mechanical and civil engineering for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en ligne dans les domaines du 
génie mécanique et du génie civil; publications imprimées, 
nommément rapports, articles techniques, documents de 
discussion, documents de présentation technique, résumés, 
bulletins d'information, dépliants et prospectus dans les 
domaines du génie mécanique et du génie civil. SERVICES:
Services de génie dans les domaines du génie mécanique et du 
génie civil; services de consultation dans le domaine du génie, 
nommément services de consultation conception technique, de 
consultation en analyse technique et de consultation en gestion 
de projets dans les domaines du génie mécanique et du génie 
civil; conception, programmation et maintenance de logiciels 
ainsi que services de consultation connexes; formation et 
services éducatifs dans les domaines du génie mécanique et du 
génie civil; recherche et développement dans les domaines du 
génie mécanique et du génie civil pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,513,737. 2011/02/03. Flexion Engineering Inc., 428 Spruce St., 
Oakville, ONTARIO L6J 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Online publications in the fields of mechanical and civil 
engineering; printed publications, namely, reports, technical 
articles, discussion papers, white papers, abstracts, newsletters, 
pamphlets and flyers in the fields of mechanical and civil 
engineering. SERVICES: Engineering services in the field of 
mechanical, civil and structural engineering; consulting services 
in the field of engineering, namely engineering design consulting, 
engineering analysis consulting and project management 
consulting services in the field of mechanical, civil and structural 
engineering; computer software design, computer software 
programming, computer software maintenance and computer 
software consultation; training and education services in the 
fields of mechanical and civil engineering; research and 
development in the fields of mechanical and civil engineering for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en ligne dans les domaines du 
génie mécanique et du génie civil; publications imprimées, 
nommément rapports, articles techniques, documents de 
discussion, documents de présentation technique, résumés, 
bulletins d'information, dépliants et prospectus dans les 
domaines du génie mécanique et du génie civil. SERVICES:
Services de génie dans les domaines du génie mécanique et du 
génie civil; services de consultation dans le domaine du génie, 
nommément services de consultation conception technique, de 
consultation en analyse technique et de consultation en gestion 
de projets dans les domaines du génie mécanique et du génie 
civil; conception, programmation et maintenance de logiciels 
ainsi que services de consultation connexes; formation et 
services éducatifs dans les domaines du génie mécanique et du 
génie civil; recherche et développement dans les domaines du 
génie mécanique et du génie civil pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,514,340. 2011/02/08. Saudi Arabian Oil Company, 1 Eastern 
Avenue, Dhahran 31311, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SAUDI ARAMCO
WARES: Aviation, industrial, and automotive fuel and all 
purpose, industrial and automotive lubricants derived from 
petroleum; crude oil; refined petroleum products, namely 
gasoline, petrol, aviation fuels, liquefied petroleum gases, 
compressed gases, bunker fuels, motor fuels and oils, 
incapsulated liquid fuel for household use, gas fuel, binder oils, 
road oils, sprinkling oils, engine and machine oils, lubricating 
oils, stove oils, heating oils, illuminating oils, fuel oils, heat-
treating oils, insulating oils, general utility oils, diesel fuel oils, 

residual fuel oils, turbine fuel oils, crude oils, distillate and heavy 
fuel oils, absorption oils, base oils, compressor oils, automatic 
transmission oils and fluids, flushing oils, furnace oils, gear oils, 
heater exchanger oils, quenching oils, cutting oils, process and 
processing oils, form oils, harness oils, paper release oils, gas 
oils, ink oils, hydraulic oils and fluids, metal working oils, fluids 
and compounds, industrial greases, industrial lubricants, aviation 
lubricating oils, greases and compounds, brake fluids, pipe-
thread lubricants, penetrating oils, waxes, paraffin, sealants, 
naphtha, kerosene, butane, lighter fluid, ether, asphalts, anti-
freeze fluids and compounds, de-icing fluids and compounds, 
windshield washer fluids, coolants, glycerin, glycol, radiator 
flushing compounds, motor oil additives, motor fuel additives, 
rust inhibitors and preventatives, corrosion inhibitors and 
preventatives, anti-oxidants, anti-corrosives, anti-screen clogging 
agents, anti-seize compounds, compass fluids, adhesive oils, 
mineral spirits, alcohols used in manufacturing, painting and 
cleaning of equipment, oxygenated alcohols for use in blending 
of ethanol gasolines, alkylates, anthelmintics, paint, hydrocarbon 
solvents, petroleum condensate, curing agents used in 
manufacturing processes, petroleum jellies, industrial coatings, 
plastics, release agents, turpentine substitutes, industrial acids, 
wetting out agents, white oils, petrolatums, floor dressing, belt 
dressing, wood preservatives and leather preservative 
compounds; petroleum and petroleum products namely, 
industrial oils and greases, lubricating oils and greases, motor 
oils, petroleum and mineral waxes and wax compounds; 
hydrocarbon fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, 
diesel fuel, gasoline, aviation fuel, ethane, butane and propane 
fuel gas; petroleum illuminants; all purpose, automotive and 
industrial synthetic lubricants used for heating, lighting, machine 
operation, manufacturing of chemicals and plastics. Used in 
SAUDI ARABIA on wares. Registered in or for SAUDI ARABIA 
on June 22, 2008 under No. 997/30 on wares.

MARCHANDISES: Carburant aviation, à usage industriel et pour 
automobiles, et lubrifiants tout usage, à usage industriel et pour 
automobiles à base de pétrole; pétrole brut; produits pétroliers 
raffinés, nommément essence, carburants d'aviation, gaz de 
pétrole liquéfiés, gaz comprimés, combustibles de soute, 
carburants et huiles à moteur, combustible liquide encapsulé à 
usage domestique, combustible gazeux, huiles à liant, huiles 
pour routes, huiles à aspersion, huiles pour moteurs et huiles de 
machine, huiles lubrifiantes, pétrole de chauffage, mazout 
domestique, pétrole lampant, mazout, huiles de trempe, huiles 
isolantes, huiles tout usage, huiles combustibles pour diesel, 
mazout lourd, huiles pour turbocombustibles, pétrole brut, 
mazout léger et lourd, huile d'absorption, huiles de base, huiles 
de compresseurs, huiles et liquides pour boîtes de vitesse 
automatiques, huiles de rinçage, mazout domestique, huiles à 
engrenages, huiles pour échangeurs de chaleur, huiles de 
refroidissement, huiles de coupe, huiles et pétroles de 
traitement, huiles de décoffrage, huiles à harnachement, huiles 
de dégagement du papier, gasoil, huiles à encres, huiles et 
fluides hydrauliques, huiles, fluides et composés pour le travail 
des métaux, graisses industrielles, lubrifiants industriels, huiles, 
graisses et composés de lubrification pour l'aviation, liquides de 
frein, pâtes à joints, huiles pénétrantes, cires, paraffine, 
matériaux d'étanchéité, naphte, kérosène, butane, essence à 
briquet, éther, asphaltes, fluides et composés antigels, fluides et 
composés de dégivrage, liquides lave-glace, liquides de 
refroidissement, glycérine, glycol, composés de vidange du 
radiateur, additifs pour huiles à moteur, additifs pour carburants 
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de moteur, antirouilles, inhibiteurs de corrosion et produits anti-
corrosion, antioxydants, produits anticorrosifs, agents 
dégraissants de débouchage, composés anti-grippage, fluides à 
boussoles, huiles adhésives, essences minérales, alcools 
utilisés dans la fabrication, la peinture et le nettoyage 
d'équipements, alcools oxygénés pour le mélange, d'alkylats, 
d'anthelminthiques, de peinture, de solvants hydrocarburés, de 
condensats de pétrole, d'agents de vulcanisation utilisés dans 
les procédés de fabrication, gelées de pétrole, revêtements 
industriels, plastiques, démoulants, succédanés de térébenthine, 
acides industriels, agents d'humectage, huiles blanches, 
pétrolatums, revêtements de plancher, graisse pour courroies, 
produits de préservation du bois et composés de préservation du 
cuir; pétrole et produits pétroliers, nommément, huiles et 
graisses industrielles, huiles et graisses lubrifiantes, huiles à 
moteur, cires et composés de cire à base de pétrole et de 
minéraux; hydrocarbures liquides et gazeux, carburants pour 
véhicules automobiles, carburant diesel, essence, carburant 
aviation, éthane, butane et gaz combustible de propane; 
matières éclairantes à base de pétrole; lubrifiants synthétiques 
tout usage, automobiles et industriels utilisés pour le chauffage, 
l'éclairage, l'opération de machines, la fabrication de produits 
chimiques et de plastiques. Employée: ARABIE SAOUDITE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ARABIE SAOUDITE le 22 juin 2008 sous le No. 997/30 en 
liaison avec les marchandises.

1,514,341. 2011/02/08. Saudi Arabian Oil Company, 1 Eastern 
Avenue, Dhahran 31311, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ARAMCO
WARES: Aviation, industrial, and automotive fuel and all 
purpose, industrial and automotive lubricants derived from 
petroleum; crude oil; refined petroleum products, namely 
gasoline, petrol, aviation fuels, liquefied petroleum gases, 
compressed gases, bunker fuels, motor fuels and oils, 
incapsulated liquid fuel for household use, gas fuel, binder oils, 
road oils, sprinkling oils, engine and machine oils, lubricating 
oils, stove oils, heating oils, illuminating oils, fuel oils, heat-
treating oils, insulating oils, general utility oils, diesel fuel oils, 
residual fuel oils, turbine fuel oils, crude oils, distillate and heavy 
fuel oils, absorption oils, base oils, compressor oils, automatic 
transmission oils and fluids, flushing oils, furnace oils, gear oils, 
heater exchanger oils, quenching oils, cutting oils, process and 
processing oils, form oils, harness oils, paper release oils, gas 
oils, ink oils, hydraulic oils and fluids, metal working oils, fluids 
and compounds, industrial greases, industrial lubricants, aviation 
lubricating oils, greases and compounds, brake fluids, pipe-
thread lubricants, penetrating oils, waxes, paraffin, sealants, 
naphtha, kerosene, butane, lighter fluid, ether, asphalts, anti-
freeze fluids and compounds, de-icing fluids and compounds, 
windshield washer fluids, coolants, glycerin, glycol, radiator 
flushing compounds, motor oil additives, motor fuel additives, 
rust inhibitors and preventatives, corrosion inhibitors and 
preventatives, anti-oxidants, anti-corrosives, anti-screen clogging 
agents, anti-seize compounds, compass fluids, adhesive oils, 
mineral spirits, alcohols used in manufacturing, painting and 
cleaning of equipment, oxygenated alcohols for use in blending 

of ethanol gasolines, alkylates, anthelmintics, paint, hydrocarbon 
solvents, petroleum condensate, curing agents used in 
manufacturing processes, petroleum jellies, industrial coatings,
plastics, release agents, turpentine substitutes, industrial acids, 
wetting out agents, white oils, petrolatums, floor dressing, belt 
dressing, wood preservatives and leather preservative 
compounds; petroleum and petroleum products namely, 
industrial oils and greases, lubricating oils and greases, motor 
oils, petroleum and mineral waxes and wax compounds; 
hydrocarbon fuels in liquid and gaseous form, automotive fuels, 
diesel fuel, gasoline, aviation fuel, ethane, butane and propane 
fuel gas; petroleum illuminants; all purpose, automotive and 
industrial synthetic lubricants used for heating, lighting, machine 
operation, manufacturing of chemicals and plastics. Used in 
SAUDI ARABIA on wares. Registered in or for SAUDI ARABIA 
on June 22, 2008 under No. 997/20 on wares.

MARCHANDISES: Carburant aviation, à usage industriel et pour 
automobiles, et lubrifiants tout usage, à usage industriel et pour 
automobiles à base de pétrole; pétrole brut; produits pétroliers 
raffinés, nommément essence, carburants d'aviation, gaz de 
pétrole liquéfiés, gaz comprimés, combustibles de soute, 
carburants et huiles à moteur, combustible liquide encapsulé à 
usage domestique, combustible gazeux, huiles à liant, huiles 
pour routes, huiles à aspersion, huiles pour moteurs et huiles de 
machine, huiles lubrifiantes, pétrole de chauffage, mazout 
domestique, pétrole lampant, mazout, huiles de trempe, huiles 
isolantes, huiles tout usage, huiles combustibles pour diesel, 
mazout lourd, huiles pour turbocombustibles, pétrole brut, 
mazout léger et lourd, huile d'absorption, huiles de base, huiles 
de compresseurs, huiles et liquides pour boîtes de vitesse 
automatiques, huiles de rinçage, mazout domestique, huiles à 
engrenages, huiles pour échangeurs de chaleur, huiles de 
refroidissement, huiles de coupe, huiles et pétroles de 
traitement, huiles de décoffrage, huiles à harnachement, huiles 
de dégagement du papier, gasoil, huiles à encres, huiles et 
fluides hydrauliques, huiles, fluides et composés pour le travail 
des métaux, graisses industrielles, lubrifiants industriels, huiles, 
graisses et composés de lubrification pour l'aviation, liquides de 
frein, pâtes à joints, huiles pénétrantes, cires, paraffine, 
matériaux d'étanchéité, naphte, kérosène, butane, essence à 
briquet, éther, asphaltes, fluides et composés antigels, fluides et 
composés de dégivrage, liquides lave-glace, liquides de 
refroidissement, glycérine, glycol, composés de vidange du 
radiateur, additifs pour huiles à moteur, additifs pour carburants 
de moteur, antirouilles, inhibiteurs de corrosion et produits anti-
corrosion, antioxydants, produits anticorrosifs, agents 
dégraissants de débouchage, composés anti-grippage, fluides à 
boussoles, huiles adhésives, essences minérales, alcools 
utilisés dans la fabrication, la peinture et le nettoyage 
d'équipements, alcools oxygénés pour le mélange, d'alkylats, 
d'anthelminthiques, de peinture, de solvants hydrocarburés, de 
condensats de pétrole, d'agents de vulcanisation utilisés dans 
les procédés de fabrication, gelées de pétrole, revêtements 
industriels, plastiques, démoulants, succédanés de térébenthine, 
acides industriels, agents d'humectage, huiles blanches, 
pétrolatums, revêtements de plancher, graisse pour courroies, 
produits de préservation du bois et composés de préservation du 
cuir; pétrole et produits pétroliers, nommément, huiles et 
graisses industrielles, huiles et graisses lubrifiantes, huiles à 
moteur, cires et composés de cire à base de pétrole et de 
minéraux; hydrocarbures liquides et gazeux, carburants pour 
véhicules automobiles, carburant diesel, essence, carburant 
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aviation, éthane, butane et gaz combustible de propane; 
matières éclairantes à base de pétrole; lubrifiants synthétiques 
tout usage, automobiles et industriels utilisés pour le chauffage, 
l'éclairage, l'opération de machines, la fabrication de produits 
chimiques et de plastiques. Employée: ARABIE SAOUDITE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ARABIE SAOUDITE le 22 juin 2008 sous le No. 997/20 en 
liaison avec les marchandises.

1,514,995. 2011/02/11. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,001. 2011/02/11. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word "heat" 
is blue, the word "defence" is white. These words appear on a 
light blue background which features a lower white stripe. The 
three line wave design is pink. The larger rectangle is pink and 
the lines in the pink rectangle are white.

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « heat » est bleu et le mot « defence » est 
blanc. Ces mots apparaissent sur un arrière-plan bleu pâle qui 
comprend une bande inférieure blanche. Les trois lignes 
ondulées sont roses. Le plus grand rectangle est rose et les 
lignes du rectangle rose sont blanches.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,189. 2011/02/14. Precision BioLogic Incorporated, 140 
Eileen Stubbs Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

CRYOCHECK
WARES: Diagnostic tests related to blood coagulation; blood 
plasma used as a standard of comparison in diagnostic testing of 
blood; blood plasma used to determine, check and assist in the 
assessing of the accuracy of diagnostic testing of blood, 
including products to confirm the integrity of reagents, 
instrumentation and other analytical variables. Used in CANADA 
since at least as early as February 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tests diagnostiques sur la coagulation du 
sang; plasma sanguin pour utilisation comme norme de 
comparaison dans les tests diagnostiques; plasma sanguin 
utilisé pour déterminer et vérifier la précision de tests 
diagnostiques ainsi qu'en faciliter l'évaluation, y compris produits 
pour confirmer l'intégrité de réactifs, d'instruments et d'autres 
variables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,515,601. 2011/02/08. S.D. Warren Company DBA Sappi Fine 
Paper North America (Pennsylvania corporation), 255 State 
Street, Boston, Massachusetts 02109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Paper; paper and cardboard designated for 
sustainability, publications, namely, journals and brochures in the 
fields of sustainability relevant to the paper and printing 
industries. SERVICES: (1) Providing a website that provides 
consumer information and promotes public awareness on issues 
related to sustainability relevant to the paper and printing 
industries. (2) Providing an on-line publication, namely journals 
in the field of sustainability relevant to the paper and printing 
industries. (3) Providing an Internet based service whereby users 
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have access to non-downloadable software to calculate 
emissions, industry information and environmental benefits 
relevant to the paper and printing industries. (4) Educational 
services, namely, providing seminars, lectures, workshops and 
conferences a l l  in the field of environmental sustainability 
relevant to the paper printing industries. Used in CANADA since 
at least as early as November 2010 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/230001 in 
association with the same kind of services (1), (2), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
17, 2010 under No. 3,835,914 on wares and on services (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4,015,848 on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: Papier; papier et carton conçus pour leur 
durabilité, publications, nommément revues et brochures dans le 
domaine de la durabilité dans les industries du papier et de 
l'impression. SERVICES: (1) Offre d'un site Web qui fournit des 
renseignements aux consommateurs et informe le public au 
sujet de questions concernant la durabilité dans les industries du 
papier et de l'impression. (2) Offre d'une publication en ligne, 
nommément revues dans le domaine de la durabilité dans les 
industries du papier et de l'impression. (3) Offre d'un service 
Internet permettant aux utilisateurs d'avoir accès à un logiciel 
non téléchargeable pour calculer les émissions, à de 
l'information sur l'industrie et aux avantages du point de vue de 
l'environnement dans les industries du papier et de l'impression. 
(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, 
d'exposés, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
durabilité dans les industries du papier et de l'impression. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/230001 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3,835,914 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4,015,848 en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,515,765. 2011/02/17. Canadian Cosmetic, Toiletry & 
Fragrance Association, 420 Britannia Road East, Suite 102, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Lapel pins; promotional materials, namely, 
brochures, letterhead, posters, course textbooks, downloadable 
textbooks, Certificates of Achievement; souvenirs, namely, pins, 
aprons, cosmetician white jackets, keychains, mugs; tote bags.
(2) Printed publications in the field of labeling standards, product 
safety monitoring, label warnings and cautions, product claims, 
safe and hygienic product use, namely, certificates, course 
summaries, educational texts, printed newsletters, brochures, 
sales kits, magazines, signage, and coupons; downloadable 
publications in the field of labeling standards, product safety 
monitoring, label warnings and cautions, product claims, safe 
and hygienic product use, namely, certificates, course 
summaries, educational texts, online newsletters and e-mail 
blasts, brochures, sales kits, sales videos, online magazines, 
signage, and coupons. SERVICES: Educational services in the 
field of skin basics, cosmetic ingredients, product testing, scent 
in our world, fragrance components, sensitivities and allergies, 
fragrance etiquette; training services in the field of skin basics, 
cosmetic ingredients, product testing, scent in our world, 
fragrance components, sensitivities and allergies, fragrance 
etiquette. Used in CANADA since at least as early as February 
11, 2011 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Épinglettes; matériel promotionnel, 
nommément brochures, papier à en-tête, affiches, manuels 
scolaires, manuels téléchargeables, certificats de réussite; 
souvenirs, nommément épinglettes, tabliers, sarraus blancs 
d'esthéticien, chaînes porte-clés, grandes tasses; fourre-tout. (2) 
Publications imprimées dans les domaines des normes 
d'étiquetage, du contrôle de la sûreté des produits, des 
étiquettes de mise en garde, des propriétés attribuées à des 
produits et de l'utilisation sécuritaire et hygiénique de produits, 
nommément certificats, plans de cours, textes éducatifs, 
bulletins imprimés, brochures, trousses de vente, magazines, 
affiches et bons de réduction; publications téléchargeables dans 
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les domaines des normes d'étiquetage, du contrôle de la sûreté 
des produits, des étiquettes de mise en garde, des propriétés 
attribuées à des produits et de l'utilisation sécuritaire et 
hygiénique de produits, nommément certificats, plans de cours, 
textes éducatifs, cyberlettres et courriels de masse, brochures, 
trousses de vente, vidéos de vente, magazines en ligne, affiches 
et bons de réduction. SERVICES: Services éducatifs dans les 
domaines des notions élémentaires de soins de la peau, des 
ingrédients cosmétiques, des essais de produits, des odeurs, 
des composants de parfums, de la sensibilité et des allergies, 
ainsi que de l'étiquette du port de parfum; services de formation 
dans les domaines des notions élémentaires de soins de la 
peau, des ingrédients cosmétiques, des essais de produits, des 
odeurs, des composants de parfums, de la sensibilité et des 
allergies ainsi que de l'étiquette du port de parfum. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2011 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,515,768. 2011/02/17. J-Oil Mills, Inc., 8-1, Akashi-cho, Chuo-
ku, Tokyo 104-0044, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MAMENORI
WARES: Processed soybeans, edible processed food sheets 
made of soybean. Used in CANADA since at least as early as 
May 15, 2006 on wares. Priority Filing Date: January 21, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-003626 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on June 10, 
2011 under No. 5417031 on wares.

MARCHANDISES: Soya transformé, aliments transformés en 
feuilles à base de soya. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 janvier 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-003626 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 10 juin 2011 sous le No. 5417031 en 
liaison avec les marchandises.

1,515,769. 2011/02/17. J-Oil Mills, Inc., 8-1, Akashi-cho, Chuo-
ku, Tokyo 104-0044, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MAMENORI SAN
WARES: Processed soybeans, edible processed food sheets 
made of soybean. Used in CANADA since at least as early as 
May 15, 2006 on wares. Priority Filing Date: January 21, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-003627 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on June 10, 
2011 under No. 5417032 on wares.

MARCHANDISES: Soya transformé, aliments transformés en 
feuilles à base de soya. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 janvier 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-003627 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 10 juin 2011 sous le No. 5417032 en 
liaison avec les marchandises.

1,516,690. 2011/02/24. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: A patient-controlled heat and massage system 
contained within dental chairs. Used in CANADA since at least 
as early as July 29, 2010 on wares. Priority Filing Date: October 
27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/162,347 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 15, 2012 under 
No. 4099953 on wares.

MARCHANDISES: Système de chauffage et de massage 
contrôlé par le patient et intégré dans des fauteuils de soins 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/162,347 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 février 2012 
sous le No. 4099953 en liaison avec les marchandises.

1,516,711. 2011/02/24. Miken Sports LLC, 510 Maryville 
University Dr. #110, St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NXT
WARES: Baseball bats; softball bats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball; bâtons de softball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,517,300. 2011/03/01. American Society of Sanitary 
Engineering, 901 Canterbury Road, Suite A, Westlake, Ohio 
44145-1480, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Plumbing equipment, namely air admittance valves, air 
valve -vent intake preventers, anti-siphon fill valves, atmospheric 
type vacuum breakers, automatic temperature control mixing 
valves, automatic compensating valves, backflow prevention 
devices, chemical dispensing systems, dielectric pipe unions, 
drain air gaps, floor drain trap seal protection devices, hose 
connection vacuum breakers, hot water dispensers, positive 
pressure reduction devices, pressure balancing inline valves, 
pressure vacuum breakers, pressurized flushing devices, push-fit 
fittings, spill resistant vacuum breakers, temperature actuated 
flow reduction valves, temperature actuated mixing valves, trap 
seal primer devices, wall hydrants, water hammer arresters, 
water pressure reducing valves, water temperature limiting 
devices, yard hydrants. Used in CANADA since as early as 1998 
on wares.

The American Society of Sanitary Engineering ("ASSE") is the 
sole owner of the ASSE Seal which can be affixed to products 
that meet the ASSE quality standards. The standards are 
prescriptions for recognized, essential performance capabilities 
of regulation and preventive devices and appliances that must 
control or eliminate conditions which could adversely affect the 
performance of plumbing systems or create a public health and 
safety hazard. Each ASSE Standard is a mini-handbook on a 
specific subject- an education tool to be used by those who 
practice plumbing. Within the text, references to construction or 
material are made only when they are considered meaningful to 
continued and reliable behavior in the water supply or sanitary 
drainage system. The Standards Scope for each plumbing 
device is attached and complete current standards are available 
from ASSE by mail or can be found at www.asse-plumbing.org.

MARCHANDISES: Matériel de plomberie, nommément clapets 
d'admission d'air, purgeur d'incondensables, soupapes évitant le 
siphonnage, brise-vide de type atmosphérique, robinets 
mélangeurs de contrôle automatique de la température, valves 

de compensation automatiques, disconnecteurs hydrauliques, 
systèmes de distribution de produits chimiques, raccords de 
tuyauterie diélectriques, dispositifs de coupure anti-retour pour 
drains, siphons de sol, reniflards de raccords pour tuyaux 
flexibles, distributeurs d'eau chaude, dispositifs de réduction de 
la pression positive, régulateurs de pression, reniflards, 
dispositifs de rinçage à pression, accessoires de plomberie 
emboîtables, reniflards résistant au renversement, valves de 
réduction du débit activées par la température, robinets 
mélangeurs activés par la température, amorceurs de siphon, 
prises d'eau murales, antibéliers, détendeurs de pression d'eau, 
limiteurs de température de l'eau, prises d'eau de jardin. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1998 en liaison 
avec les marchandises.

Le requérant est l'unique propriétaire de son sceau, qui peut être 
apposé sur des produits qui répondent à des normes de qualité. 
Les normes se veulent des prescriptions visant des capacités de 
rendement essentielles et reconnues de dispositifs et d'appareils 
de contrôle et de prévention servant à contrôler ou à éliminer les 
conditions qui pourraient nuire au rendement de systèmes de 
plomberie ou encore poser un risque pour la sécurité publique. 
Chaque norme du requérant est présentée dans un petit manuel, 
un outil destiné à ceux qui font des travaux de plomberie. Dans 
le texte, les renvois à la construction ou aux matériaux sont 
uniquement faits lorsqu'ils peuvent servir à une méthodologie 
uniforme et fiable relativement au réseau d'alimentation en eau 
ou aux égouts. La portée des normes visant chaque appareil est 
jointe, et toutes les normes actuelles peuvent être obtenues 
auprès du requérant par la poste ou sur son site Web.

1,517,316. 2011/03/02. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

BAKE AT HOME
WARES: Bakery products namely, pies, cinnamon buns, and 
muffins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartes, brioches à la cannelle et muffins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,598. 2011/03/03. OpenFeint Inc., 625 Ellis Street, Suite 
301, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OPENFEINT
WARES: Computer software development tools for developing 
electronic and mobile game software, and social networking 
software; computer software platforms for electronic games. 
SERVICES: Providing online bulletin boards and chat rooms in 
the fields of software, software development, video games, video 
game development, online games, the internet and online 
networking; providing online forums for communication in the 
field of electronic games; providing temporary use of on-line non-



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 76 January 16, 2013

downloadable software development tools in the field of 
electronic games; providing temporary use of non-downloadable 
software applications for social networking, creating a virtual 
community, and transmission of audio, video, photographic 
images, text, graphics and data in the field of electronic games; 
platform as a service (PAAS) featuring computer software 
platforms for social networking, creating a virtual community, and 
transmission of audio, video, photographic images, text, graphics 
and data in the field of electronic games. Priority Filing Date: 
September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/132,430 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 
December 06, 2011 under No. 4068360 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels pour le 
développement de logiciels de jeu pour appareils électroniques 
et mobiles ainsi que de logiciels de réseautage social; 
plateformes logicielles pour jeux électroniques. SERVICES:
Offre de bavardoirs et de babillards électroniques dans les 
domaines des logiciels, du développement de logiciels, des jeux 
vidéo, du développement de jeux vidéo, des jeux en ligne, 
d'Internet et du réseautage en ligne; offre de forums en ligne 
pour la communication dans le domaine des jeux électroniques; 
offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de 
logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des jeux 
électroniques; offre d'utilisation temporaire d'applications non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une 
communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de 
contenu vidéo, de photos, de texte, d'images et de données 
dans le domaine des jeux électroniques; plateforme-service 
(PAAS) comprenant des plateformes logicielles pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la 
transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de photos, de 
texte, d'images et de données dans le domaine des jeux 
électroniques. Date de priorité de production: 17 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/132,430 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 06 décembre 2011 sous le No. 4068360 
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.

1,517,698. 2011/03/04. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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

ENVIROINNOVATION
SERVICES: Industrial water and waste water treatment services; 
services in the industrial water and waste water treatment 
industry, namely services related to calculating return on 
investment for optimizing energy, water and operational costs; 

design services for customized industrial water and waste water 
treatment programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement des eaux industrielles et des 
eaux usées; services pour l'industrie des eaux industrielles et 
des eaux usées, nommément services de calcul du rendement 
du capital investi pour optimiser les coûts liés à l'énergie, à l'eau 
et à l'exploitation; services de conception de programmes 
personnalisés de traitement des eaux industrielles et usées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,758. 2011/03/04. CHEAKAMUS ADVENTURES INC., 52 
Deerwood Place, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

WARES: T-shirts, hats. SERVICES: Bungee jumping services. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux. SERVICES: Services 
de saut à l'élastique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2002 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,517,892. 2011/03/07. AB Opinions Inc., 2007 Place de 
L'Opera, St-Lazare, QUEBEC J7T 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

TALK TO ME ABOUT ...
WARES: (1) Clothing, namely polo shirts and t-shirts; brochures, 
business cards. (2) Clothing namely, sleeveless shirts, hoodies, 
pants, shorts; outerwear namely, jackets; headgear namely, 
caps, tuques, visors; banners, posters; adhesive labels; paper 
products namely, napkins, cups, memo pads; coffee mugs, water 
bottles; pens, keychains. SERVICES: Online services namely, 
management of a website; marketing services namely, providing 
marketing strategies for others. Used in CANADA since at least 
as early as October 31, 2010 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos et tee-
shirts; brochures, cartes professionnelles. (2) Vêtements, 
nommément chemises sans manches, chandails à capuchon, 
pantalons, shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, visières; 
banderoles, affiches; étiquettes adhésives; articles en papier, 
nommément serviettes de table, tasses, bloc-notes; grandes 



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 77 January 16, 2013

tasses à café, gourdes; stylos, chaînes porte-clés. SERVICES:
Services en ligne, nommément gestion d'un site Web; services 
de marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,517,893. 2011/03/07. AB Opinions Inc., 2007 Place de 
L'Opera, St-Lazare, QUEBEC J7T 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

PARLEZ-MOI DE ...
WARES: (1) Clothing namely, sleeveless shirts, hoodies, pants, 
shorts; outerwear namely, jackets; headgear namely, caps, 
tuques, visors; banners, posters; adhesive labels; paper 
products namely, napkins, cups, memo pads; coffee mugs, water 
bottles; pens, keychains. (2) Clothing namely, sleeveless shirts, 
hoodies, pants, shorts; outerwear namely, jackets; headgear 
namely, caps, tuques, visors; banners, posters; sticky graphics; 
paper products namely, napkins, cups, memo pads; coffee 
mugs, water bottles; pens, keychains. SERVICES: Online 
services namely, management of a website; marketing services 
namely, providing marketing strategies for others. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2010 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises sans 
manches, chandails à capuchon, pantalons, shorts; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques, visières; banderoles, affiches; étiquettes 
adhésives; articles en papier, nommément serviettes de table, 
tasses, bloc-notes; grandes tasses à café, gourdes; stylos, 
chaînes porte-clés. (2) Vêtements, nommément chemises sans 
manches, chandails à capuchon, pantalons, shorts; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques, visières; banderoles, affiches; images 
autocollantes; articles en papier, nommément serviettes de 
table, tasses, bloc-notes; grandes tasses à café, gourdes; stylos, 
chaînes porte-clés. SERVICES: Services en ligne, nommément 
gestion d'un site Web; services de marketing, nommément offre 
de stratégies de marketing pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,518,405. 2011/03/09. East India Company LTD, 2446 Cawthra 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2G7

Ravi
WARES: (1) Spices. (2) Rice. (3) Edible nuts. (4) Pickles. (5) 
Herbs for Food purposes. (6) Edible Seeds. (7) Flour. (8) 
Cooking Oil. (9) Edible oil. (10) Vegetable oil for cooking. (11) 
Mineral oil. (12) Pulses. (13) Lentils. (14) Beans. (15) Massage 
oils; essential oils for food flavouring; essential oils for personal 

use. Used in CANADA since January 01, 1990 on wares (2); 
January 01, 1998 on wares (3), (5), (6), (7); January 01, 2000 on 
wares (1); January 01, 2002 on wares (12), (13), (14); January 
01, 2007 on wares (8), (9), (10), (15). Proposed Use in 
CANADA on wares (4), (11).

MARCHANDISES: (1) Épices. (2) Riz. (3) Noix comestibles. (4) 
Marinades. (5) Fines herbes. (6) Graines comestibles. (7) Farine. 
(8) Huile de cuisson. (9) Huile alimentaire. (10) Huile végétale 
pour la cuisson. (11) Huile minérale. (12) Légumineuses. (13) 
Lentilles. (14) Haricots. (15) Huiles de massage; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à 
usage personnel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1990 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises (3), (5), (6), (7); 01 janvier 2000 
en liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 2002 en liaison
avec les marchandises (12), (13), (14); 01 janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises (8), (9), (10), (15). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (11).

1,518,439. 2011/03/09. Kurt Krannich, Hofaeckerstrasse 19, 
71263 Weil der Stadt / Hausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

KRANNICH
WARES: (1) Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of photovoltaic modules; lighting fuels; candles and 
wicks for lighting. (2) Common metals and their alloys; metal 
building materials namely, aluminium profiles, screw foundations, 
scaffolding, frames, posts, piles and masts, roof hooks, screws, 
rails and clamps, fasteners of metal, profiles and frames, all of 
metal and for construction purposes; transportable buildings of 
metal for photovoltaic cells and modules; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables, namely ties, fastenings and 
lifting, wires of common metal, namely solar cables; ironmongery 
and small items of metal hardware, namely, metal brackets, 
metal washers and metal nuts for construction purposes; pipes 
and tubes of metal for solar mounting systems; safes; goods of 
common metal, namely, substrates primarily of metal for 
supporting solar cells, photovoltaic cells and solar collectors, 
solar panel mounts; ores. (3) Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, systems and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, solar panels for production of 
electricity, solar cells, photovoltaic cells and modules, 
photovoltaic inverters, systems for converting electronic radiation 
to electrical energy, namely, photovoltaic roofing members, 
photovoltaic solar modules, photovoltaic cladding panels, 
photovoltaic solar hybrid modules, photovoltaic thermal hybrid 
modules, photovoltaic thermal module; photovoltaic installations, 
namely consisting of solar modules for power generation, current 
inverters, electronic equipment, namely current inverters, and 
data loggers for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals; solar collector 
installations, namely consisting of solar modules, solar collectors 
and current inverters for electricity generation; electronic 
equipment for controlling, regulating, accumulating and 
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monitoring electric current and electrical signals, namely 
electronic measuring and control instrumentation, namely current 
inverters, data loggers and inverters; blank CDs and DVDs, data 
processing systems namely current inverters and data loggers 
and computers for use in the field of renewable energy. (4) 
Equipment for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, namely, solar 
collectors, solar energy receivers, solar reactors, solar heat 
collection panels and parabolic mirrors designed for the 
collection of solar energy, solar water heaters, solar light fixtures 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures, solar thermal installations namely, solar thermal 
modules; solar collectors and solar modules for heat generation 
and installations consisting thereof namely solar roof and solar 
ground mounted photovoltaic plants. (5) Non-metal building 
materials for mounting solar panels; moldings, not of metal, for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings namely inverter and transformer substations; roofing, 
not of metal, incorporating solar cells. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of other via printed 
publications, websites, television, radio broadcasts, e-mails and 
trade fairs; business management services; business 
administration; providing office functions for others, namely 
correspondence with clients and coordination of projects in the 
field of operation of systems and plants for regenerative energy 
generation; professional business and organizational planning of, 
and professional business and organizational consultancy with 
regard to, installations and installation parks for renewable 
energy generation; organizational project management, for 
installations and installation parks in the field of renewable 
energies; arranging of contracts with electricity suppliers. (2) 
Building construction; Repair, namely repair of individual 
components in the field of photovoltaics and solar heating; 
installation services namely, installation of photovoltaic and solar 
thermal energy equipment and installation of solar energy 
systems and alternative energy products for residential and 
commercial use; construction, cleaning, repair, maintenance and 
servicing of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; scaffolding; roofing. (3) Freight 
transportation by ferry, boat, truck, rail and air; merchandise 
packaging services and warehouse storage services; travel 
arrangement, conducting and transporting electrical energy, 
heating, gas and water; supplying consumers with electricity, 
heating, gas and water; utility services namely transmission of 
electricity and natural gas. (4) Treatment of crystalline materials, 
namely, semi-precious stones, articles of stone, metals and 
glass materials for the generation of solar and photovoltaic 
energy. (5) Scientific and technological services namely, 
research, technology planning, development and design in the 
fields of solar energy and renewable energy; industrial analysis 
and research services namely, industrial research in the fields of 
solar energy and renewable energy; design and development of 
computer hardware and software; technical analysis and 
surveying for the evaluation of projects and project partners in 
the field of renewable energies; quality management services 
namely, quality testing of products for others for the purpose of 
certification; technical planning, technical design and technical 
coordination of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; surveying, construction drafting and 
architectural consultancy (engineering) and development 
services, for others, in the field of renewable energies; 
engineering services in the field of renewable energy. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares and on 

services. Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 057 211 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière 
pour la fabrication de modules photovoltaïques; combustibles
d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage. (2) Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément profilés d'aluminium, fondations à vis, 
échafaudages, bâtis, poteaux, pieux et mâts, crochets 
d'amarrage, vis, rails et serre-joints, attaches en métal, profilés 
et bâtis, tous en métal et pour la construction; constructions 
transportables en métal pour cellules et modules 
photovoltaïques; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
non électriques, nommément attaches, fixations et fils de levage 
en métal commun, nommément câbles solaires; quincaillerie et 
petits articles de quincaillerie, nommément supports en métal, 
rondelles en métal et écrous en métal pour la construction; 
tuyaux et tubes en métal pour systèmes d'assemblage de 
panneaux solaires; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément substrats faits principalement de métal servant à 
soutenir des piles solaires, des cellules photovoltaïques et des 
capteurs solaires, supports pour panneaux solaires; minerais. (3) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément panneaux solaires pour la production 
d'électricité, piles solaires, cellules et modules photovoltaïques, 
onduleurs photovoltaïques, systèmes servant à convertir les 
rayonnements électroniques en énergie électrique, nommément 
éléments de couverture photovoltaïques, modules solaires 
photovoltaïques, panneaux de bardage photovoltaïques, 
modules hybrides solaires photovoltaïques, modules hybrides 
thermiques photovoltaïques, modules thermiques 
photovoltaïques; installations photovoltaïques, nommément 
modules solaires pour la production d'énergie, inverseurs de 
courant, équipement électronique, nommément inverseurs de 
courant et enregistreurs de données pour le contrôle, la 
régulation, l'accumulation et la surveillance du courant et de 
signaux électriques; installations de capteurs solaires, 
nommément modules solaires, capteurs solaires et inverseurs 
de courant servant à la production d'électricité; équipement 
électronique de commande, de régulation, d'accumulation et de 
surveillance du courant et de signaux électriques, nommément 
instruments de mesure et de commande, nommément 
inverseurs de courant, enregistreurs et inverseurs de données; 
CD et DVD vierges, systèmes de traitement de données 
nommément inverseurs de courant et enregistreurs de données 
ainsi qu'ordinateurs pour utilisation dans le domaine de l'énergie 
renouvelable. (4) Équipement pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation et l'alimentation en eau, nommément capteurs 
solaires, réacteurs solaires, panneaux collecteurs de chaleur 
solaire et miroirs paraboliques conçus pour capter l'énergie 
solaire, chauffe-eau solaires, luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires d'intérieur et d'extérieur à 
énergie solaire, installations thermosolaires, nommément 
modules thermosolaires; capteurs solaires et modules solaires 
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pour la production de chaleur et installations connexes, 
nommément centrales photovoltaïques sur toits et fixées au sol. 
(5) Matériaux de construction autres qu'en métal pour le 
montage de panneaux solaires; moulures autres qu'en métal 
pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément postes d'ondulation 
et de transformation; toitures autres qu'en métal comprenant des 
piles solaires. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de publications imprimées, de sites 
Web, de la télévision, d'émissions radiophoniques, de courriels 
et de salons commerciaux; services de gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives pour des tiers, 
nommément correspondance avec les clients et coordination de 
projets dans le domaine de l'exploitation de systèmes et de 
centrales de production d'énergie renouvelable; services de 
planification et de consultation organisationnelles et 
professionnelles concernant les installations et les parcs 
d'installations de production d'énergie renouvelable; gestion 
organisationnelle de projets concernant des installations et des 
parcs d'installations dans le domaine des énergies 
renouvelables; préparation de contrats avec des fournisseurs 
d'électricité. (2) Construction; réparation, nommément réparation 
de composants individuels dans les domaines du photovoltaïque 
et du chauffage solaire; services d'installation, nommément 
installation d'équipement photovoltaïque et thermosolaire et 
installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que de produits 
d'énergie de remplacement à usage résidentiel et commercial; 
construction, nettoyage, réparation, entretien et vérification 
d'installations et de parcs d'installations dans le domaine des 
énergies renouvelables; échafaudage; couverture. (3) Transport 
de fret par traversier, par bateau, par camion, par train et par 
avion; services d'emballage de marchandises et services 
d'entreposage; organisation de voyages, transport d'énergie 
électrique, de chaleur, de gaz et d'eau; approvisionnement des 
consommateurs en électricité, en chauffage, en gaz et en eau; 
services publics, nommément transport d'électricité et de gaz 
naturel. (4) Traitement de matériaux cristallins, nommément de 
pierres semi-précieuses, d'articles en pierre, de métaux et de 
verre pour la génération d'énergie solaire et photovoltaïque. (5) 
Services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, planification technologique, développement et 
conception dans les domaines de l'énergie solaire et des 
énergies renouvelables; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche industrielle dans les 
domaines de l'énergie solaire et des énergies renouvelables; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; analyses et études techniques pour l'évaluation de 
projets et de partenaires de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables; services de gestion de la qualité, 
nommément évaluation de la qualité des produits pour des tiers 
à des fins de certification; planification technique, conception 
technique et coordination technique d'installations et de parcs 
d'installations dans le domaine des énergies renouvelables; 
arpentage, dessin de construction et conseil en architecture 
(génie) ainsi que services de développement pour des tiers dans 
le domaine des énergies renouvelables; services de génie dans 
le domaine des énergies renouvelables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 057 211 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,518,440. 2011/03/09. Kurt Krannich, Hofaeckerstrasse 19, 
71263 Weil der Stadt / Hausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

LUXOR
WARES: (1) Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of photovoltaic modules; lighting fuels; candles and 
wicks for lighting. (2) Common metals and their alloys; metal 
building materials namely, aluminium profiles, screw foundations, 
scaffolding, frames, posts, piles and masts, roof hooks, screws, 
rails and clamps, fasteners of metal, profiles and frames, all of 
metal and for construction purposes; transportable buildings of 
metal for photovoltaic cells and modules; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables, namely ties, fastenings and 
lifting, wires of common metal, namely solar cables; ironmongery 
and small items of metal hardware, namely, metal brackets, 
metal washers and metal nuts for construction purposes; pipes 
and tubes of metal for solar mounting systems; safes; goods of 
common metal, namely, substrates primarily of metal for 
supporting solar cells, photovoltaic cells and solar collectors, 
solar panel mounts; ores. (3) Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, systems and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, solar panels for production of 
electricity, solar cells, photovoltaic cells and modules, 
photovoltaic inverters, systems for converting electronic radiation 
to electrical energy, namely, photovoltaic roofing members, 
photovoltaic solar modules, photovoltaic cladding panels, 
photovoltaic solar hybrid modules, photovoltaic thermal hybrid 
modules, photovoltaic thermal module; photovoltaic installations, 
namely consisting of solar modules for power generation, current 
inverters, electronic equipment, namely current inverters, and 
data loggers for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals; solar collector 
installations, namely consisting of solar modules, solar collectors 
and current inverters for electricity generation; electronic 
equipment for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals, namely 
electronic measuring and control instrumentation, namely current 
inverters, data loggers and inverters; blank CDs and DVDs, data 
processing systems namely current inverters and data loggers 
and computers for use in the field of renewable energy. (4) 
Equipment for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, namely, solar 
collectors, solar energy receivers, solar reactors, solar heat 
collection panels and parabolic mirrors designed for the 
collection of solar energy, solar water heaters, solar light fixtures 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures, solar thermal installations namely, solar thermal 
modules; solar collectors and solar modules for heat generation 
and installations consisting thereof namely solar roof and solar 
ground mounted photovoltaic plants. (5) Non-metal building 
materials for mounting solar panels; moldings, not of metal, for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings namely inverter and transformer substations; roofing, 
not of metal, incorporating solar cells. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of other via printed 
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publications, websites, television, radio broadcasts, e-mails and 
trade fairs; business management services; business 
administration; providing office functions for others, namely 
correspondence with clients and coordination of projects in the 
field of operation of systems and plants for regenerative energy 
generation; professional business and organizational planning of, 
and professional business and organizational consultancy with 
regard to, installations and installation parks for renewable 
energy generation; organizational project management, for 
installations and installation parks in the field of renewable 
energies; arranging of contracts with electricity suppliers. (2) 
Building construction; Repair, namely repair of individual 
components in the field of photovoltaics and solar heating; 
installation services namely, installation of photovoltaic and solar 
thermal energy equipment and installation of solar energy 
systems and alternative energy products for residential and 
commercial use; construction, cleaning, repair, maintenance and 
servicing of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; scaffolding; roofing. (3) Freight 
transportation by ferry, boat, truck, rail and air; merchandise 
packaging services and warehouse storage services; travel 
arrangement, conducting and transporting electrical energy, 
heating, gas and water; supplying consumers with electricity, 
heating, gas and water; utility services namely transmission of 
electricity and natural gas . (4) Treatment of crystalline materials, 
namely, semi-precious stones, articles of stone, metals and 
glass materials for the generation of solar and photovoltaic 
energy. (5) Scientific and technological services namely, 
research, technology planning, development and design in the 
fields of solar energy and renewable energy; industrial analysis 
and research services namely, industrial research in the fields of 
solar energy and renewable energy; design and development of 
computer hardware and software; technical analysis and 
surveying for the evaluation of projects and project partners in 
the field of renewable energies; quality management services 
namely, quality testing of products for others for the purpose of 
certification; technical planning, technical design and technical 
coordination of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; surveying, construction drafting and 
architectural consultancy (engineering) and development 
services, for others, in the field of renewable energies; 
engineering services in the field of renewable energy. Priority
Filing Date: December 28, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009629775 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 August 04, 2012 under No. 009629775 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière 
pour la fabrication de modules photovoltaïques; combustibles 
d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage. (2) Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément profilés d'aluminium, fondations à vis, 
échafaudages, bâtis, poteaux, pieux et mâts, crochets 
d'amarrage, vis, rails et serre-joints, attaches en métal, profilés 
et bâtis, tous en métal et pour la construction; constructions 
transportables en métal pour cellules et modules 
photovoltaïques; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
non électriques, nommément attaches, fixations et fils de levage 
en métal commun, nommément câbles solaires; quincaillerie et 

petits articles de quincaillerie, nommément supports en métal, 
rondelles en métal et écrous en métal pour la construction; 
tuyaux et tubes en métal pour systèmes d'assemblage de 
panneaux solaires; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément substrats faits principalement de métal servant à 
soutenir des piles solaires, des cellules photovoltaïques et des 
capteurs solaires, supports pour panneaux solaires; minerais. (3) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément panneaux solaires pour la production 
d'électricité, piles solaires, cellules et modules photovoltaïques, 
onduleurs photovoltaïques, systèmes servant à convertir les 
rayonnements électroniques en énergie électrique, nommément 
éléments de couverture photovoltaïques, modules solaires 
photovoltaïques, panneaux de bardage photovoltaïques, 
modules hybrides solaires photovoltaïques, modules hybrides 
thermiques photovoltaïques, modules thermiques 
photovoltaïques; installations photovoltaïques, nommément 
modules solaires pour la production d'énergie, inverseurs de 
courant, équipement électronique, nommément inverseurs de 
courant et enregistreurs de données pour le contrôle, la 
régulation, l'accumulation et la surveillance du courant et de 
signaux électriques; installations de capteurs solaires, 
nommément modules solaires, capteurs solaires et inverseurs 
de courant servant à la production d'électricité; équipement 
électronique de commande, de régulation, d'accumulation et de 
surveillance du courant et de signaux électriques, nommément 
instruments de mesure et de commande, nommément 
inverseurs de courant, enregistreurs et inverseurs de données; 
CD et DVD vierges, systèmes de traitement de données 
nommément inverseurs de courant et enregistreurs de données 
ainsi qu'ordinateurs pour utilisation dans le domaine de l'énergie 
renouvelable. (4) Équipement pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation et l'alimentation en eau, nommément capteurs 
solaires, réacteurs solaires, panneaux collecteurs de chaleur 
solaire et miroirs paraboliques conçus pour capter l'énergie 
solaire, chauffe-eau solaires, luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires d'intérieur et d'extérieur à 
énergie solaire, installations thermosolaires, nommément 
modules thermosolaires; capteurs solaires et modules solaires 
pour la production de chaleur et installations connexes, 
nommément centrales photovoltaïques sur toits et fixées au sol. 
(5) Matériaux de construction autres qu'en métal pour le 
montage de panneaux solaires; moulures autres qu'en métal 
pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément postes d'ondulation 
et de transformation; toitures autres qu'en métal comprenant des 
piles solaires. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de publications imprimées, de sites 
Web, de la télévision, d'émissions radiophoniques, de courriels 
et de salons commerciaux; services de gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives pour des tiers, 
nommément correspondance avec les clients et coordination de 
projets dans le domaine de l'exploitation de systèmes et de 
centrales de production d'énergie renouvelable; services de 
planification et de consultation organisationnelles et
professionnelles concernant les installations et les parcs 
d'installations de production d'énergie renouvelable; gestion 
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organisationnelle de projets concernant des installations et des 
parcs d'installations dans le domaine des énergies 
renouvelables; préparation de contrats avec des fournisseurs 
d'électricité. (2) Construction; réparation, nommément réparation 
de composants individuels dans les domaines du photovoltaïque 
et du chauffage solaire; services d'installation, nommément 
installation d'équipement photovoltaïque et thermosolaire et 
installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que de produits 
d'énergie de remplacement à usage résidentiel et commercial; 
construction, nettoyage, réparation, entretien et vérification 
d'installations et de parcs d'installations dans le domaine des 
énergies renouvelables; échafaudage; couverture. (3) Transport 
de marchandises par traversier, par bateau, par camion, par 
train et par avion; services d'emballage de marchandises et 
services d'entrepôt; organisation de voyages, transport 
d'électricité, de combustible de chauffage, de gaz et d'eau; 
approvisionnement des consommateurs en électricité, en 
combustible de chauffage, en gaz et en eau; services publics, 
nommément transport d'électricité et de gaz naturel. (4) 
Traitement de matériaux cristallins, nommément de pierres semi-
précieuses, d'articles en pierre, de métaux et de verre pour la 
génération d'énergie solaire et photovoltaïque. (5) Services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche, 
planification technologique, développement et conception dans 
les domaines de l'énergie solaire et des énergies renouvelables; 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
recherche industrielle dans les domaines de l'énergie solaire et 
des énergies renouvelables; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; analyses et études 
techniques pour l'évaluation de projets et de partenaires de 
projets dans le domaine des énergies renouvelables; services de 
gestion de la qualité, nommément évaluation de la qualité des 
produits pour des tiers à des fins de certification; planification 
technique, conception technique et coordination technique 
d'installations et de parcs d'installations dans le domaine des 
énergies renouvelables; arpentage, dessin de construction et 
conseil en architecture (génie) ainsi que services de 
développement pour des tiers dans le domaine des énergies 
renouvelables; services de génie dans le domaine des énergies 
renouvelables. Date de priorité de production: 28 décembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009629775 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 04 août 2012 sous le 
No. 009629775 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.

1,518,441. 2011/03/09. Kurt Krannich, Hofaeckerstrasse 19, 
71263 Weil der Stadt / Hausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
black and the curve above the letters is yellow.

WARES: (1) Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of photovoltaic modules; lighting fuels; candles and 
wicks for lighting. (2) Common metals and their alloys; metal 
building materials namely, aluminium profiles, screw foundations, 
scaffolding, frames, posts, piles and masts, roof hooks, screws, 
rails and clamps, fasteners of metal, profiles and frames, all of 
metal and for construction purposes; transportable buildings of 
metal for photovoltaic cells and modules; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables, namely ties, fastenings and 
lifting, wires of common metal, namely solar cables; ironmongery 
and small items of metal hardware, namely, metal brackets, 
metal washers and metal nuts for construction purposes; pipes 
and tubes of metal for solar mounting systems; safes; goods of 
common metal, namely, substrates primarily of metal for 
supporting solar cells, photovoltaic cells and solar collectors, 
solar panel mounts; ores. (3) Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, systems and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, solar panels for production of 
electricity, solar cells, photovoltaic cells and modules, 
photovoltaic inverters, systems for converting electronic radiation 
to electrical energy, namely, photovoltaic roofing members, 
photovoltaic solar modules, photovoltaic cladding panels, 
photovoltaic solar hybrid modules, photovoltaic thermal hybrid 
modules, photovoltaic thermal module; photovoltaic installations, 
namely consisting of solar modules for power generation, current 
inverters, electronic equipment, namely current inverters, and 
data loggers for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals; solar collector 
installations, namely consisting of solar modules, solar collectors 
and current inverters for electricity generation; electronic 
equipment for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals, namely 
electronic measuring and control instrumentation, namely current 
inverters, data loggers and inverters; blank CDs and DVDs, data 
processing systems namely current inverters and data loggers 
and computers for use in the field of renewable energy. (4) 
Equipment for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, namely, solar 
collectors, solar energy receivers, solar reactors, solar heat 
collection panels and parabolic mirrors designed for the 
collection of solar energy, solar water heaters, solar light fixtures 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures, solar thermal installations namely, solar thermal 
modules; solar collectors and solar modules for heat generation 
and installations consisting thereof namely solar roof and solar 
ground mounted photovoltaic plants. (5) Non-metal building 
materials for mounting solar panels; moldings, not of metal, for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings namely inverter and transformer substations; roofing, 
not of metal, incorporating solar cells. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of other via printed 
publications, websites, television, radio broadcasts, e-mails and 
trade fairs; business management services; business 
administration; providing office functions for others, namely 
correspondence with clients and coordination of projects in the 
field of operation of systems and plants for regenerative energy 
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generation; professional business and organizational planning of, 
and professional business and organizational consultancy with 
regard to, installations and installation parks for renewable 
energy generation; organizational project management, for 
installations and installation parks in the field of renewable
energies; arranging of contracts with electricity suppliers. (2) 
Building construction; Repair, namely repair of individual 
components in the field of photovoltaics and solar heating; 
installation services namely, installation of photovoltaic and solar 
thermal energy equipment and installation of solar energy 
systems and alternative energy products for residential and 
commercial use; construction, cleaning, repair, maintenance and 
servicing of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; scaffolding; roofing. (3) Freight 
transportation by ferry, boat, truck, rail and air; merchandise 
packaging services and warehouse storage services; travel 
arrangement, conducting and transporting electrical energy, 
heating, gas and water; supplying consumers with electricity, 
heating, gas and water; utility services namely transmission of 
electricity and natural gas. (4) Treatment of crystalline materials, 
namely, semi-precious stones, articles of stone, metals and 
glass materials for the generation of solar and photovoltaic 
energy. (5) Scientific and technological services namely, 
research, technology planning, development and design in the 
fields of solar energy and renewable energy; industrial analysis 
and research services namely, industrial research in the fields of 
solar energy and renewable energy; design and development of 
computer hardware and software; technical analysis and 
surveying for the evaluation of projects and project partners in 
the field of renewable energies; quality management services 
namely, quality testing of products for others for the purpose of 
certification; technical planning, technical design and technical 
coordination of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; surveying, construction drafting and 
architectural consultancy (engineering) and development 
services, for others, in the field of renewable energies; 
engineering services in the field of renewable energy. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares and on 
services. Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 057 212 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires, et la courbe au-dessus 
des lettres est jaune.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière 
pour la fabrication de modules photovoltaïques; combustibles 
d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage. (2) Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément profilés d'aluminium, fondations à vis, 
échafaudages, bâtis, poteaux, pieux et mâts, crochets 
d'amarrage, vis, rails et serre-joints, attaches en métal, profilés 
et bâtis, tous en métal et pour la construction; constructions 
transportables en métal pour cellules et modules 
photovoltaïques; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
non électriques, nommément attaches, fixations et fils de levage 
en métal commun, nommément câbles solaires; quincaillerie et 
petits articles de quincaillerie, nommément supports en métal, 
rondelles en métal et écrous en métal pour la construction; 
tuyaux et tubes en métal pour systèmes d'assemblage de 

panneaux solaires; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément substrats faits principalement de métal servant à 
soutenir des piles solaires, des cellules photovoltaïques et des 
capteurs solaires, supports pour panneaux solaires; minerais. (3) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément panneaux solaires pour la production 
d'électricité, piles solaires, cellules et modules photovoltaïques, 
onduleurs photovoltaïques, systèmes servant à convertir les 
rayonnements électroniques en énergie électrique, nommément 
éléments de couverture photovoltaïques, modules solaires 
photovoltaïques, panneaux de bardage photovoltaïques, 
modules hybrides solaires photovoltaïques, modules hybrides 
thermiques photovoltaïques, modules thermiques 
photovoltaïques; installations photovoltaïques, nommément 
modules solaires pour la production d'énergie, inverseurs de 
courant, équipement électronique, nommément inverseurs de 
courant et enregistreurs de données pour le contrôle, la 
régulation, l'accumulation et la surveillance du courant et de 
signaux électriques; installations de capteurs solaires, 
nommément modules solaires, capteurs solaires et inverseurs 
de courant servant à la production d'électricité; équipement 
électronique de commande, de régulation, d'accumulation et de 
surveillance du courant et de signaux électriques, nommément 
instruments de mesure et de commande, nommément 
inverseurs de courant, enregistreurs et inverseurs de données; 
CD et DVD vierges, systèmes de traitement de données 
nommément inverseurs de courant et enregistreurs de données 
ainsi qu'ordinateurs pour utilisation dans le domaine de l'énergie 
renouvelable. (4) Équipement pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation et l'alimentation en eau, nommément capteurs 
solaires, réacteurs solaires, panneaux collecteurs de chaleur 
solaire et miroirs paraboliques conçus pour capter l'énergie 
solaire, chauffe-eau solaires, luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires d'intérieur et d'extérieur à 
énergie solaire, installations thermosolaires, nommément 
modules thermosolaires; capteurs solaires et modules solaires 
pour la production de chaleur et installations connexes, 
nommément centrales photovoltaïques sur toits et fixées au sol. 
(5) Matériaux de construction autres qu'en métal pour le 
montage de panneaux solaires; moulures autres qu'en métal 
pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément postes d'ondulation 
et de transformation; toitures autres qu'en métal comprenant des 
piles solaires. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de publications imprimées, de sites 
Web, de la télévision, d'émissions radiophoniques, de courriels 
et de salons commerciaux; services de gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives pour des tiers, 
nommément correspondance avec les clients et coordination de 
projets dans le domaine de l'exploitation de systèmes et de 
centrales de production d'énergie renouvelable; services de 
planification et de consultation organisationnelles et 
professionnelles concernant les installations et les parcs 
d'installations de production d'énergie renouvelable; gestion 
organisationnelle de projets concernant des installations et des 
parcs d'installations dans le domaine des énergies 
renouvelables; préparation de contrats avec des fournisseurs 
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d'électricité. (2) Construction; réparation, nommément réparation 
de composants individuels dans les domaines du photovoltaïque 
et du chauffage solaire; services d'installation, nommément 
installation d'équipement photovoltaïque et thermosolaire et 
installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que de produits 
d'énergie de remplacement à usage résidentiel et commercial; 
construction, nettoyage, réparation, entretien et vérification 
d'installations et de parcs d'installations dans le domaine des 
énergies renouvelables; échafaudage; couverture. (3) Transport 
de fret par traversier, par bateau, par camion, par train et par 
avion; services d'emballage de marchandises et services 
d'entreposage; organisation de voyages, transport d'énergie 
électrique, de chaleur, de gaz et d'eau; approvisionnement des 
consommateurs en électricité, en chauffage, en gaz et en eau; 
services publics, nommément transport d'électricité et de gaz 
naturel. (4) Traitement de matériaux cristallins, nommément de 
pierres semi-précieuses, d'articles en pierre, de métaux et de 
verre pour la génération d'énergie solaire et photovoltaïque. (5) 
Services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, planification technologique, développement et 
conception dans les domaines de l'énergie solaire et des 
énergies renouvelables; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche industrielle dans les 
domaines de l'énergie solaire et des énergies renouvelables; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; analyses et études techniques pour l'évaluation de 
projets et de partenaires de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables; services de gestion de la qualité, 
nommément évaluation de la qualité des produits pour des tiers 
à des fins de certification; planification technique, conception 
technique et coordination technique d'installations et de parcs 
d'installations dans le domaine des énergies renouvelables; 
arpentage, dessin de construction et conseil en architecture 
(génie) ainsi que services de développement pour des tiers dans 
le domaine des énergies renouvelables; services de génie dans 
le domaine des énergies renouvelables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 057 212 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,518,442. 2011/03/09. Kurt Krannich, Hofaeckerstrasse 19, 
71263 Weil der Stadt / Hausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first square 
is blue, the second square is gold, the rhomboid is blue and the 
letters are gold.

WARES: (1) Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of photovoltaic modules; lighting fuels; candles and 
wicks for lighting. (2) Common metals and their alloys; metal 
building materials namely, aluminium profiles, screw foundations, 
scaffolding, frames, posts, piles and masts, roof hooks, screws, 
rails and clamps, fasteners of metal, profiles and frames, all of 
metal and for construction purposes; transportable buildings of 
metal for photovoltaic cells and modules; materials of metal for 

railway tracks; non-electric cables, namely ties, fastenings and 
lifting, wires of common metal, namely solar cables; ironmongery 
and small items of metal hardware, namely, metal brackets, 
metal washers and metal nuts for construction purposes; pipes 
and tubes of metal for solar mounting systems; safes; goods of 
common metal, namely, substrates primarily of metal for 
supporting solar cells, photovoltaic cells and solar collectors, 
solar panel mounts; ores. (3) Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, systems and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, solar panels for production of 
electricity, solar cells, photovoltaic cells and modules, 
photovoltaic inverters, systems for converting electronic radiation 
to electrical energy, namely, photovoltaic roofing members, 
photovoltaic solar modules, photovoltaic cladding panels, 
photovoltaic solar hybrid modules, photovoltaic thermal hybrid 
modules, photovoltaic thermal module; photovoltaic installations, 
namely consisting of solar modules for power generation, current 
inverters, electronic equipment, namely current inverters, and 
data loggers for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals; solar collector 
installations, namely consisting of solar modules, solar collectors 
and current inverters for electricity generation; electronic 
equipment for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals, namely 
electronic measuring and control instrumentation, namely current 
inverters, data loggers and inverters; blank CDs and DVDs, data 
processing systems namely current inverters and data loggers 
and computers for use in the field of renewable energy. (4) 
Equipment for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, namely, solar 
collectors, solar energy receivers, solar reactors, solar heat 
collection panels and parabolic mirrors designed for the 
collection of solar energy, solar water heaters, solar light fixtures 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures, solar thermal installations namely, solar thermal 
modules; solar collectors and solar modules for heat generation 
and installations consisting thereof namely solar roof and solar 
ground mounted photovoltaic plants. (5) Non-metal building 
materials for mounting solar panels; moldings, not of metal, for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings namely inverter and transformer substations; roofing, 
not of metal, incorporating solar cells. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of other via printed 
publications, websites, television, radio broadcasts, e-mails and 
trade fairs; business management services; business 
administration; providing office functions for others, namely 
correspondence with clients and coordination of projects in the 
field of operation of systems and plants for regenerative energy 
generation; professional business and organizational planning of, 
and professional business and organizational consultancy with 
regard to, installations and installation parks for renewable 
energy generation; organizational project management, for 
installations and installation parks in the field of renewable 
energies; arranging of contracts with electricity suppliers. (2) 
Building construction; Repair, namely repair of individual 
components in the field of photovoltaics and solar heating; 
installation services namely, installation of photovoltaic and solar 
thermal energy equipment and installation of solar energy 
systems and alternative energy products for residential and 
commercial use; construction, cleaning, repair, maintenance and 
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servicing of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; scaffolding; roofing. (3) Freight 
transportation by ferry, boat, truck, rail and air; merchandise 
packaging services and warehouse storage services; travel 
arrangement, conducting and transporting electrical energy, 
heating, gas and water; supplying consumers with electricity, 
heating, gas and water; utility services namely transmission of 
electricity and natural gas. (4) Treatment of crystalline materials, 
namely, semi-precious stones, articles of stone, metals and 
glass materials for the generation of solar and photovoltaic 
energy. (5) Scientific and technological services namely, 
research, technology planning, development and design in the 
fields of solar energy and renewable energy; industrial analysis 
and research services namely, industrial research in the fields of 
solar energy and renewable energy; design and development of 
computer hardware and software; technical analysis and 
surveying for the evaluation of projects and project partners in 
the field of renewable energies; quality management services 
namely, quality testing of products for others for the purpose of 
certification; technical planning, technical design and technical 
coordination of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; surveying, construction drafting and 
architectural consultancy (engineering) and development 
services, for others, in the field of renewable energies; 
engineering services in the field of renewable energy. Priority
Filing Date: October 01, 2010, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2010 057 214 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 December 14, 2010 under No. 30 2010 057 214 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier carré est bleu, le deuxième carré est 
or, le rhomboïde est bleu et les lettres sont or.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière 
pour la fabrication de modules photovoltaïques; combustibles 
d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage. (2) Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément profilés d'aluminium, fondations à vis, 
échafaudages, bâtis, poteaux, pieux et mâts, crochets 
d'amarrage, vis, rails et serre-joints, attaches en métal, profilés 
et bâtis, tous en métal et pour la construction; constructions 
transportables en métal pour cellules et modules 
photovoltaïques; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
non électriques, nommément attaches, fixations et fils de levage 
en métal commun, nommément câbles solaires; quincaillerie et 
petits articles de quincaillerie, nommément supports en métal, 
rondelles en métal et écrous en métal pour la construction; 
tuyaux et tubes en métal pour systèmes d'assemblage de 
panneaux solaires; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément substrats faits principalement de métal servant à 
soutenir des piles solaires, des cellules photovoltaïques et des 
capteurs solaires, supports pour panneaux solaires; minerais. (3) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 

électrique, nommément panneaux solaires pour la production 
d'électricité, piles solaires, cellules et modules photovoltaïques, 
onduleurs photovoltaïques, systèmes servant à convertir les 
rayonnements électroniques en énergie électrique, nommément 
éléments de couverture photovoltaïques, modules solaires 
photovoltaïques, panneaux de bardage photovoltaïques, 
modules hybrides solaires photovoltaïques, modules hybrides 
thermiques photovoltaïques, modules thermiques 
photovoltaïques; installations photovoltaïques, nommément 
modules solaires pour la production d'énergie, inverseurs de 
courant, équipement électronique, nommément inverseurs de 
courant et enregistreurs de données pour le contrôle, la 
régulation, l'accumulation et la surveillance du courant et de 
signaux électriques; installations de capteurs solaires, 
nommément modules solaires, capteurs solaires et inverseurs 
de courant servant à la production d'électricité; équipement 
électronique de commande, de régulation, d'accumulation et de 
surveillance du courant et de signaux électriques, nommément 
instruments de mesure et de commande, nommément 
inverseurs de courant, enregistreurs et inverseurs de données; 
CD et DVD vierges, systèmes de traitement de données 
nommément inverseurs de courant et enregistreurs de données 
ainsi qu'ordinateurs pour utilisation dans le domaine de l'énergie 
renouvelable. (4) Équipement pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation et l'alimentation en eau, nommément capteurs 
solaires, réacteurs solaires, panneaux collecteurs de chaleur 
solaire et miroirs paraboliques conçus pour capter l'énergie 
solaire, chauffe-eau solaires, luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires d'intérieur et d'extérieur à 
énergie solaire, installations thermosolaires, nommément 
modules thermosolaires; capteurs solaires et modules solaires 
pour la production de chaleur et installations connexes, 
nommément centrales photovoltaïques sur toits et fixées au sol. 
(5) Matériaux de construction autres qu'en métal pour le 
montage de panneaux solaires; moulures autres qu'en métal 
pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément postes d'ondulation 
et de transformation; toitures autres qu'en métal comprenant des 
piles solaires. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de publications imprimées, de sites 
Web, de la télévision, d'émissions radiophoniques, de courriels 
et de salons commerciaux; services de gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives pour des tiers, 
nommément correspondance avec les clients et coordination de 
projets dans le domaine de l'exploitation de systèmes et de 
centrales de production d'énergie renouvelable; services de 
planification et de consultation organisationnelles et 
professionnelles concernant les installations et les parcs 
d'installations de production d'énergie renouvelable; gestion 
organisationnelle de projets concernant des installations et des 
parcs d'installations dans le domaine des énergies 
renouvelables; préparation de contrats avec des fournisseurs 
d'électricité. (2) Construction; réparation, nommément réparation 
de composants individuels dans les domaines du photovoltaïque 
et du chauffage solaire; services d'installation, nommément 
installation d'équipement photovoltaïque et thermosolaire et 
installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que de produits 
d'énergie de remplacement à usage résidentiel et commercial; 
construction, nettoyage, réparation, entretien et vérification 
d'installations et de parcs d'installations dans le domaine des 
énergies renouvelables; échafaudage; couverture. (3) Transport 
de fret par traversier, par bateau, par camion, par train et par 
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avion; services d'emballage de marchandises et services 
d'entreposage; organisation de voyages, transport d'énergie 
électrique, de chaleur, de gaz et d'eau; approvisionnement des 
consommateurs en électricité, en chauffage, en gaz et en eau; 
services publics, nommément transport d'électricité et de gaz 
naturel. (4) Traitement de matériaux cristallins, nommément de 
pierres semi-précieuses, d'articles en pierre, de métaux et de 
verre pour la génération d'énergie solaire et photovoltaïque. (5) 
Services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, planification technologique, développement et 
conception dans les domaines de l'énergie solaire et des 
énergies renouvelables; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche industrielle dans les 
domaines de l'énergie solaire et des énergies renouvelables; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; analyses et études techniques pour l'évaluation de 
projets et de partenaires de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables; services de gestion de la qualité, 
nommément évaluation de la qualité des produits pour des tiers 
à des fins de certification; planification technique, conception 
technique et coordination technique d'installations et de parcs 
d'installations dans le domaine des énergies renouvelables; 
arpentage, dessin de construction et conseil en architecture 
(génie) ainsi que services de développement pour des tiers dans 
le domaine des énergies renouvelables; services de génie dans 
le domaine des énergies renouvelables. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2010 057 214 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 14 décembre 2010 sous le No. 30 2010 057 
214 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.

1,518,445. 2011/03/09. Kurt Krannich, Hofaeckerstrasse 19, 
71263 Weil der Stadt / Hausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shapes 
forming parts of the letters 'AXITEC' are black and the shapes 
forming a triangular ligne behind the letters are red.

WARES: (1) Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of photovoltaic modules; lighting fuels; candles and 
wicks for lighting. (2) Common metals and their alloys; metal 
building materials namely, aluminium profiles, screw foundations, 
scaffolding, frames, posts, piles and masts, roof hooks, screws, 
rails and clamps, fasteners of metal, profiles and frames, all of 
metal and for construction purposes; transportable buildings of 
metal for photovoltaic cells and modules; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables, namely ties, fastenings and 
lifting, wires of common metal, namely solar cables; ironmongery 
and small items of metal hardware, namely, metal brackets, 
metal washers and metal nuts for construction purposes; pipes 
and tubes of metal for solar mounting systems; safes; goods of 

common metal, namely, substrates primarily of metal for 
supporting solar cells, photovoltaic cells and solar collectors, 
solar panel mounts; ores. (3) Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, systems and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, solar panels for production of 
electricity, solar cells, photovoltaic cells and modules, 
photovoltaic inverters, systems for converting electronic radiation 
to electrical energy, namely, photovoltaic roofing members, 
photovoltaic solar modules, photovoltaic cladding panels, 
photovoltaic solar hybrid modules, photovoltaic thermal hybrid 
modules, photovoltaic thermal module; photovoltaic installations, 
namely consisting of solar modules for power generation, current 
inverters, electronic equipment, namely current inverters, and 
data loggers for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals; solar collector 
installations, namely consisting of solar modules, solar collectors 
and current inverters for electricity generation; electronic 
equipment for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals, namely 
electronic measuring and control instrumentation, namely current 
inverters, data loggers and inverters; blank CDs and DVDs, data 
processing systems namely current inverters and data loggers 
and computers for use in the field of renewable energy. (4) 
Equipment for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, namely, solar 
collectors, solar energy receivers, solar reactors, solar heat 
collection panels and parabolic mirrors designed for the 
collection of solar energy, solar water heaters, solar light fixtures 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures, solar thermal installations namely, solar thermal 
modules; solar collectors and solar modules for heat generation 
and installations consisting thereof namely solar roof and solar 
ground mounted photovoltaic plants. (5) Non-metal building 
materials for mounting solar panels; moldings, not of metal, for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings namely inverter and transformer substations; roofing, 
not of metal, incorporating solar cells. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of other via printed 
publications, websites, television, radio broadcasts, e-mails and 
trade fairs; business management services; business 
administration; providing office functions for others, namely 
correspondence with clients and coordination of projects in the 
field of operation of systems and plants for regenerative energy 
generation; professional business and organizational planning of, 
and professional business and organizational consultancy with 
regard to, installations and installation parks for renewable 
energy generation; organizational project management, for 
installations and installation parks in the field of renewable 
energies; arranging of contracts with electricity suppliers. (2) 
Building construction; Repair, namely repair of individual 
components in the field of photovoltaics and solar heating; 
installation services namely, installation of photovoltaic and solar 
thermal energy equipment and installation of solar energy 
systems and alternative energy products for residential and 
commercial use; construction, cleaning, repair, maintenance and 
servicing of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; scaffolding; roofing. (3) Freight 
transportation by ferry, boat, truck, rail and air; merchandise 
packaging services and warehouse storage services; travel 
arrangement, conducting and transporting electrical energy, 
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heating, gas and water; supplying consumers with electricity, 
heating, gas and water; utility services namely transmission of 
electricity and natural gas. (4) Treatment of crystalline materials, 
namely, semi-precious stones, articles of stone, metals and 
glass materials for the generation of solar and photovoltaic 
energy. (5) Scientific and technological services namely, 
research, technology planning, development and design in the 
fields of solar energy and renewable energy; industrial analysis 
and research services namely, industrial research in the fields of 
solar energy and renewable energy; design and development of 
computer hardware and software; technical analysis and 
surveying for the evaluation of projects and project partners in 
the field of renewable energies; quality management services 
namely, quality testing of products for others for the purpose of 
certification; technical planning, technical design and technical 
coordination of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; surveying, construction drafting and 
architectural consultancy (engineering) and development 
services, for others, in the field of renewable energies; 
engineering services in the field of renewable energy. Priority
Filing Date: September 30, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 057 216 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 December 14, 2010 under No. 30 2010 057 
216 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. Les formes qui constituent les lettres AXITEC 
sont noires, et les formes qui constituent la ligne triangulaire 
derrière les lettres sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière 
pour la fabrication de modules photovoltaïques; combustibles 
d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage. (2) Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément profilés d'aluminium, fondations à vis, 
échafaudages, bâtis, poteaux, pieux et mâts, crochets 
d'amarrage, vis, rails et serre-joints, attaches en métal, profilés 
et bâtis, tous en métal et pour la construction; constructions 
transportables en métal pour cellules et modules 
photovoltaïques; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
non électriques, nommément attaches, fixations et fils de levage 
en métal commun, nommément câbles solaires; quincaillerie et 
petits articles de quincaillerie, nommément supports en métal, 
rondelles en métal et écrous en métal pour la construction; 
tuyaux et tubes en métal pour systèmes d'assemblage de 
panneaux solaires; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément substrats faits principalement de métal servant à 
soutenir des piles solaires, des cellules photovoltaïques et des 
capteurs solaires, supports pour panneaux solaires; minerais. (3) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément panneaux solaires pour la production 
d'électricité, piles solaires, cellules et modules photovoltaïques, 
onduleurs photovoltaïques, systèmes servant à convertir les 
rayonnements électroniques en énergie électrique, nommément 

éléments de couverture photovoltaïques, modules solaires 
photovoltaïques, panneaux de bardage photovoltaïques, 
modules hybrides solaires photovoltaïques, modules hybrides 
thermiques photovoltaïques, modules thermiques 
photovoltaïques; installations photovoltaïques, nommément 
modules solaires pour la production d'énergie, inverseurs de 
courant, équipement électronique, nommément inverseurs de 
courant et enregistreurs de données pour le contrôle, la 
régulation, l'accumulation et la surveillance du courant et de 
signaux électriques; installations de capteurs solaires, 
nommément modules solaires, capteurs solaires et inverseurs 
de courant servant à la production d'électricité; équipement 
électronique de commande, de régulation, d'accumulation et de 
surveillance du courant et de signaux électriques, nommément 
instruments de mesure et de commande, nommément 
inverseurs de courant, enregistreurs et inverseurs de données; 
CD et DVD vierges, systèmes de traitement de données 
nommément inverseurs de courant et enregistreurs de données 
ainsi qu'ordinateurs pour utilisation dans le domaine de l'énergie
renouvelable. (4) Équipement pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation et l'alimentation en eau, nommément capteurs 
solaires, réacteurs solaires, panneaux collecteurs de chaleur 
solaire et miroirs paraboliques conçus pour capter l'énergie 
solaire, chauffe-eau solaires, luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires d'intérieur et d'extérieur à 
énergie solaire, installations thermosolaires, nommément 
modules thermosolaires; capteurs solaires et modules solaires 
pour la production de chaleur et installations connexes, 
nommément centrales photovoltaïques sur toits et fixées au sol. 
(5) Matériaux de construction autres qu'en métal pour le 
montage de panneaux solaires; moulures autres qu'en métal 
pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément postes d'ondulation 
et de transformation; toitures autres qu'en métal comprenant des 
piles solaires. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de publications imprimées, de sites 
Web, de la télévision, d'émissions radiophoniques, de courriels 
et de salons commerciaux; services de gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives pour des tiers, 
nommément correspondance avec les clients et coordination de 
projets dans le domaine de l'exploitation de systèmes et de 
centrales de production d'énergie renouvelable; services de 
planification et de consultation organisationnelles et 
professionnelles concernant les installations et les parcs 
d'installations de production d'énergie renouvelable; gestion 
organisationnelle de projets concernant des installations et des 
parcs d'installations dans le domaine des énergies 
renouvelables; préparation de contrats avec des fournisseurs 
d'électricité. (2) Construction; réparation, nommément réparation 
de composants individuels dans les domaines du photovoltaïque 
et du chauffage solaire; services d'installation, nommément 
installation d'équipement photovoltaïque et thermosolaire et 
installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que de produits 
d'énergie de remplacement à usage résidentiel et commercial; 
construction, nettoyage, réparation, entretien et vérification 
d'installations et de parcs d'installations dans le domaine des 
énergies renouvelables; échafaudage; couverture. (3) Transport 
de fret par traversier, par bateau, par camion, par train et par 
avion; services d'emballage de marchandises et services 
d'entreposage; organisation de voyages, transport d'énergie 
électrique, de chaleur, de gaz et d'eau; approvisionnement des 
consommateurs en électricité, en chauffage, en gaz et en eau; 
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services publics, nommément transport d'électricité et de gaz 
naturel. (4) Traitement de matériaux cristallins, nommément de 
pierres semi-précieuses, d'articles en pierre, de métaux et de 
verre pour la génération d'énergie solaire et photovoltaïque. (5) 
Services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, planification technologique, développement et 
conception dans les domaines de l'énergie solaire et des 
énergies renouvelables; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche industrielle dans les 
domaines de l'énergie solaire et des énergies renouvelables; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; analyses et études techniques pour l'évaluation de 
projets et de partenaires de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables; services de gestion de la qualité, 
nommément évaluation de la qualité des produits pour des tiers 
à des fins de certification; planification technique, conception 
technique et coordination technique d'installations et de parcs 
d'installations dans le domaine des énergies renouvelables; 
arpentage, dessin de construction et conseil en architecture 
(génie) ainsi que services de développement pour des tiers dans 
le domaine des énergies renouvelables; services de génie dans 
le domaine des énergies renouvelables. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 057 216 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 14 décembre 2010 sous le No. 30 2010 057 
216 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.

1,518,447. 2011/03/09. Kurt Krannich, Hofaeckerstrasse 19, 
71263 Weil der Stadt / Hausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

K2
WARES: (1) Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of photovoltaic modules; lighting fuels; candles and 
wicks for lighting. (2) Common metals and their alloys; metal 
building materials namely, aluminium profiles, screw foundations, 
scaffolding, frames, posts, piles and masts, roof hooks, screws, 
rails and clamps, fasteners of metal, profiles and frames, all of 
metal and for construction purposes; transportable buildings of 
metal for photovoltaic cells and modules; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables, namely ties, fastenings and 
lifting, wires of common metal, namely solar cables; ironmongery 
and small items of metal hardware, namely, metal brackets, 
metal washers and metal nuts for construction purposes; pipes 
and tubes of metal for solar mounting systems; safes; goods of 
common metal, namely, substrates primarily of metal for 
supporting solar cells, photovoltaic cells and solar collectors, 
solar panel mounts; ores. (3) Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, systems and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, solar panels for production of 
electricity, solar cells, photovoltaic cells and modules, 

photovoltaic inverters, systems for converting electronic radiation 
to electrical energy, namely, photovoltaic roofing members, 
photovoltaic solar modules, photovoltaic cladding panels, 
photovoltaic solar hybrid modules, photovoltaic thermal hybrid 
modules, photovoltaic thermal module; photovoltaic installations, 
namely consisting of solar modules for power generation, current 
inverters, electronic equipment, namely current inverters, and 
data loggers for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals; solar collector 
installations, namely consisting of solar modules, solar collectors 
and current inverters for electricity generation; electronic 
equipment for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals, namely 
electronic measuring and control instrumentation, namely current 
inverters, data loggers and inverters; blank CDs and DVDs, data 
processing systems namely current inverters and data loggers 
and computers for use in the field of renewable energy. (4) 
Equipment for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, namely, solar 
collectors, solar energy receivers, solar reactors, solar heat 
collection panels and parabolic mirrors designed for the 
collection of solar energy, solar water heaters, solar light fixtures 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures, solar thermal installations namely, solar thermal 
modules; solar collectors and solar modules for heat generation 
and installations consisting thereof namely solar roof and solar 
ground mounted photovoltaic plants. (5) Non-metal building 
materials for mounting solar panels; moldings, not of metal, for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings namely inverter and transformer substations; roofing, 
not of metal, incorporating solar cells. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of other via printed 
publications, websites, television, radio broadcasts, e-mails and 
trade fairs; business management services; business 
administration; providing office functions for others, namely 
correspondence with clients and coordination of projects in the 
field of operation of systems and plants for regenerative energy 
generation; professional business and organizational planning of, 
and professional business and organizational consultancy with 
regard to, installations and installation parks for renewable 
energy generation; organizational project management, for 
installations and installation parks in the field of renewable 
energies; arranging of contracts with electricity suppliers. (2) 
Building construction; Repair, namely repair of individual 
components in the field of photovoltaics and solar heating; 
installation services namely, installation of photovoltaic and solar 
thermal energy equipment and installation of solar energy 
systems and alternative energy products for residential and 
commercial use; construction, cleaning, repair, maintenance and 
servicing of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; scaffolding; roofing. (3) Freight 
transportation by ferry, boat, truck, rail and air; merchandise 
packaging services and warehouse storage services; travel 
arrangement, conducting and transporting electrical energy, 
heating, gas and water; supplying consumers with electricity, 
heating, gas and water; utility services namely transmission of 
electricity and natural gas. (4) Treatment of crystalline materials, 
namely, semi-precious stones, articles of stone, metals and 
glass materials for the generation of solar and photovoltaic 
energy. (5) Scientific and technological services namely, 
research, technology planning, development and design in the 
fields of solar energy and renewable energy; industrial analysis 
and research services namely, industrial research in the fields of 
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solar energy and renewable energy; design and development of 
computer hardware and software; technical analysis and 
surveying for the evaluation of projects and project partners in 
the field of renewable energies; quality management services 
namely, quality testing of products for others for the purpose of 
certification; technical planning, technical design and technical 
coordination of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; surveying, construction drafting and 
architectural consultancy (engineering) and development 
services, for others, in the field of renewable energies;
engineering services in the field of renewable energy. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares and on 
services. Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 057 217 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière 
pour la fabrication de modules photovoltaïques; combustibles 
d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage. (2) Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément profilés d'aluminium, fondations à vis, 
échafaudages, bâtis, poteaux, pieux et mâts, crochets 
d'amarrage, vis, rails et serre-joints, attaches en métal, profilés 
et bâtis, tous en métal et pour la construction; constructions 
transportables en métal pour cellules et modules 
photovoltaïques; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
non électriques, nommément attaches, fixations et fils de levage 
en métal commun, nommément câbles solaires; quincaillerie et 
petits articles de quincaillerie, nommément supports en métal, 
rondelles en métal et écrous en métal pour la construction; 
tuyaux et tubes en métal pour systèmes d'assemblage de
panneaux solaires; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément substrats faits principalement de métal servant à 
soutenir des piles solaires, des cellules photovoltaïques et des 
capteurs solaires, supports pour panneaux solaires; minerais. (3) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément panneaux solaires pour la production 
d'électricité, piles solaires, cellules et modules photovoltaïques, 
onduleurs photovoltaïques, systèmes servant à convertir les 
rayonnements électroniques en énergie électrique, nommément 
éléments de couverture photovoltaïques, modules solaires 
photovoltaïques, panneaux de bardage photovoltaïques, 
modules hybrides solaires photovoltaïques, modules hybrides 
thermiques photovoltaïques, modules thermiques 
photovoltaïques; installations photovoltaïques, nommément 
modules solaires pour la production d'énergie, inverseurs de 
courant, équipement électronique, nommément inverseurs de 
courant et enregistreurs de données pour le contrôle, la 
régulation, l'accumulation et la surveillance du courant et de 
signaux électriques; installations de capteurs solaires, 
nommément modules solaires, capteurs solaires et inverseurs 
de courant servant à la production d'électricité; équipement 
électronique de commande, de régulation, d'accumulation et de 
surveillance du courant et de signaux électriques, nommément 
instruments de mesure et de commande, nommément 
inverseurs de courant, enregistreurs et inverseurs de données; 

CD et DVD vierges, systèmes de traitement de données 
nommément inverseurs de courant et enregistreurs de données 
ainsi qu'ordinateurs pour utilisation dans le domaine de l'énergie 
renouvelable. (4) Équipement pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation et l'alimentation en eau, nommément capteurs 
solaires, réacteurs solaires, panneaux collecteurs de chaleur 
solaire et miroirs paraboliques conçus pour capter l'énergie 
solaire, chauffe-eau solaires, luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires d'intérieur et d'extérieur à 
énergie solaire, installations thermosolaires, nommément 
modules thermosolaires; capteurs solaires et modules solaires 
pour la production de chaleur et installations connexes, 
nommément centrales photovoltaïques sur toits et fixées au sol. 
(5) Matériaux de construction autres qu'en métal pour le 
montage de panneaux solaires; moulures autres qu'en métal 
pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément postes d'ondulation 
et de transformation; toitures autres qu'en métal comprenant des 
piles solaires. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de publications imprimées, de sites
Web, de la télévision, d'émissions radiophoniques, de courriels 
et de salons commerciaux; services de gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives pour des tiers, 
nommément correspondance avec les clients et coordination de 
projets dans le domaine de l'exploitation de systèmes et de 
centrales de production d'énergie renouvelable; services de 
planification et de consultation organisationnelles et 
professionnelles concernant les installations et les parcs 
d'installations de production d'énergie renouvelable; gestion 
organisationnelle de projets concernant des installations et des 
parcs d'installations dans le domaine des énergies 
renouvelables; préparation de contrats avec des fournisseurs 
d'électricité. (2) Construction; réparation, nommément réparation 
de composants individuels dans les domaines du photovoltaïque 
et du chauffage solaire; services d'installation, nommément 
installation d'équipement photovoltaïque et thermosolaire et 
installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que de produits 
d'énergie de remplacement à usage résidentiel et commercial; 
construction, nettoyage, réparation, entretien et vérification 
d'installations et de parcs d'installations dans le domaine des 
énergies renouvelables; échafaudage; couverture. (3) Transport 
de fret par traversier, par bateau, par camion, par train et par 
avion; services d'emballage de marchandises et services 
d'entreposage; organisation de voyages, transport d'énergie 
électrique, de chaleur, de gaz et d'eau; approvisionnement des 
consommateurs en électricité, en chauffage, en gaz et en eau; 
services publics, nommément transport d'électricité et de gaz 
naturel. (4) Traitement de matériaux cristallins, nommément de 
pierres semi-précieuses, d'articles en pierre, de métaux et de 
verre pour la génération d'énergie solaire et photovoltaïque. (5) 
Services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, planification technologique, développement et 
conception dans les domaines de l'énergie solaire et des 
énergies renouvelables; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche industrielle dans les 
domaines de l'énergie solaire et des énergies renouvelables; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; analyses et études techniques pour l'évaluation de 
projets et de partenaires de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables; services de gestion de la qualité, 
nommément évaluation de la qualité des produits pour des tiers 
à des fins de certification; planification technique, conception 
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technique et coordination technique d'installations et de parcs 
d'installations dans le domaine des énergies renouvelables; 
arpentage, dessin de construction et conseil en architecture 
(génie) ainsi que services de développement pour des tiers dans 
le domaine des énergies renouvelables; services de génie dans 
le domaine des énergies renouvelables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 057 217 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,518,450. 2011/03/09. Kurt Krannich, Hofaeckerstrasse 19, 
71263 Weil der Stadt / Hausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
filled in red and the shapes forming a letter 'K' and a number '2' 
are white. The word 'systems' is white.

WARES: (1) Industrial oils and greases; industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of photovoltaic modules; lighting fuels; candles and 
wicks for lighting. (2) Common metals and their alloys; metal 
building materials namely, aluminium profiles, screw foundations, 
scaffolding, frames, posts, piles and masts, roof hooks, screws, 
rails and clamps, fasteners of metal, profiles and frames, all of 
metal and for construction purposes; transportable buildings of 
metal for photovoltaic cells and modules; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables, namely ties, fastenings and 
lifting, wires of common metal, namely solar cables; ironmongery 
and small items of metal hardware, namely, metal brackets, 
metal washers and metal nuts for construction purposes; pipes 
and tubes of metal for solar mounting systems; safes; goods of 
common metal, namely, substrates primarily of metal for 
supporting solar cells, photovoltaic cells and solar collectors, 
solar panel mounts; ores. (3) Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely, systems and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, solar panels for production of 

electricity, solar cells, photovoltaic cells and modules, 
photovoltaic inverters, systems for converting electronic radiation 
to electrical energy, namely, photovoltaic roofing members, 
photovoltaic solar modules, photovoltaic cladding panels, 
photovoltaic solar hybrid modules, photovoltaic thermal hybrid 
modules, photovoltaic thermal module; photovoltaic installations, 
namely consisting of solar modules for power generation, current 
inverters, electronic equipment, namely current inverters, and 
data loggers for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals; solar collector 
installations, namely consisting of solar modules, solar collectors 
and current inverters for electricity generation; electronic 
equipment for controlling, regulating, accumulating and 
monitoring electric current and electrical signals, namely 
electronic measuring and control instrumentation, namely current 
inverters, data loggers and inverters; blank CDs and DVDs, data 
processing systems namely current inverters and data loggers 
and computers for use in the field of renewable energy. (4) 
Equipment for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, namely, solar 
collectors, solar energy receivers, solar reactors, solar heat 
collection panels and parabolic mirrors designed for the 
collection of solar energy, solar water heaters, solar light fixtures 
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and 
fixtures, solar thermal installations namely, solar thermal 
modules; solar collectors and solar modules for heat generation 
and installations consisting thereof namely solar roof and solar 
ground mounted photovoltaic plants. (5) Non-metal building 
materials for mounting solar panels; moldings, not of metal, for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable 
buildings namely inverter and transformer substations; roofing, 
not of metal, incorporating solar cells. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of other via printed 
publications, websites, television, radio broadcasts, e-mails and 
trade fairs; business management services; business 
administration; providing office functions for others, namely 
correspondence with clients and coordination of projects in the 
field of operation of systems and plants for regenerative energy 
generation; professional business and organizational planning of, 
and professional business and organizational consultancy with 
regard to, installations and installation parks for renewable 
energy generation; organizational project management, for 
installations and installation parks in the field of renewable 
energies; arranging of contracts with electricity suppliers. (2) 
Building construction; Repair, namely repair of individual 
components in the field of photovoltaics and solar heating; 
installation services namely, installation of photovoltaic and solar 
thermal energy equipment and installation of solar energy 
systems and alternative energy products for residential and 
commercial use; construction, cleaning, repair, maintenance and 
servicing of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; scaffolding; roofing. (3) Freight 
transportation by ferry, boat, truck, rail and air; merchandise 
packaging services and warehouse storage services; travel 
arrangement, conducting and transporting electrical energy, 
heating, gas and water; supplying consumers with electricity, 
heating, gas and water; utility services namely transmission of 
electricity and natural gas. (4) Treatment of crystalline materials, 
namely, semi-precious stones, articles of stone, metals and 
glass materials for the generation of solar and photovoltaic 
energy. (5) Scientific and technological services namely, 
research, technology planning, development and design in the 
fields of solar energy and renewable energy; industrial analysis 
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and research services namely, industrial research in the fields of 
solar energy and renewable energy; design and development of 
computer hardware and software; technical analysis and 
surveying for the evaluation of projects and project partners in 
the field of renewable energies; quality management services 
namely, quality testing of products for others for the purpose of 
certification; technical planning, technical design and technical 
coordination of installations and installation parks in the field of 
renewable energies; surveying, construction drafting and 
architectural consultancy (engineering) and development 
services, for others, in the field of renewable energies; 
engineering services in the field of renewable energy. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares and on 
services. Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 057 218 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est rouge, et les formes qui constituent 
la lettre K et le chiffre 2 sont blanches. Le mot « systems » est 
blanc.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière 
pour la fabrication de modules photovoltaïques; combustibles 
d'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage. (2) Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément profilés d'aluminium, fondations à vis, 
échafaudages, bâtis, poteaux, pieux et mâts, crochets 
d'amarrage, vis, rails et serre-joints, attaches en métal, profilés 
et bâtis, tous en métal et pour la construction; constructions 
transportables en métal pour cellules et modules 
photovoltaïques; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles 
non électriques, nommément attaches, fixations et fils de levage 
en métal commun, nommément câbles solaires; quincaillerie et 
petits articles de quincaillerie, nommément supports en métal, 
rondelles en métal et écrous en métal pour la construction; 
tuyaux et tubes en métal pour systèmes d'assemblage de 
panneaux solaires; coffres-forts; produits en métal commun, 
nommément substrats faits principalement de métal servant à 
soutenir des piles solaires, des cellules photovoltaïques et des 
capteurs solaires, supports pour panneaux solaires; minerais. (3) 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément panneaux solaires pour la production 
d'électricité, piles solaires, cellules et modules photovoltaïques, 
onduleurs photovoltaïques, systèmes servant à convertir les 
rayonnements électroniques en énergie électrique, nommément 
éléments de couverture photovoltaïques, modules solaires 
photovoltaïques, panneaux de bardage photovoltaïques, 
modules hybrides solaires photovoltaïques, modules hybrides 
thermiques photovoltaïques, modules thermiques 
photovoltaïques; installations photovoltaïques, nommément 
modules solaires pour la production d'énergie, inverseurs de 
courant, équipement électronique, nommément inverseurs de 
courant et enregistreurs de données pour le contrôle, la 
régulation, l'accumulation et la surveillance du courant et de 
signaux électriques; installations de capteurs solaires, 

nommément modules solaires, capteurs solaires et inverseurs 
de courant servant à la production d'électricité; équipement 
électronique de commande, de régulation, d'accumulation et de 
surveillance du courant et de signaux électriques, nommément 
instruments de mesure et de commande, nommément 
inverseurs de courant, enregistreurs et inverseurs de données; 
CD et DVD vierges, systèmes de traitement de données 
nommément inverseurs de courant et enregistreurs de données 
ainsi qu'ordinateurs pour utilisation dans le domaine de l'énergie 
renouvelable. (4) Équipement pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation et l'alimentation en eau, nommément capteurs 
solaires, réacteurs solaires, panneaux collecteurs de chaleur 
solaire et miroirs paraboliques conçus pour capter l'énergie 
solaire, chauffe-eau solaires, luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires d'intérieur et d'extérieur à 
énergie solaire, installations thermosolaires, nommément 
modules thermosolaires; capteurs solaires et modules solaires 
pour la production de chaleur et installations connexes, 
nommément centrales photovoltaïques sur toits et fixées au sol. 
(5) Matériaux de construction autres qu'en métal pour le 
montage de panneaux solaires; moulures autres qu'en métal 
pour la construction; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément postes d'ondulation 
et de transformation; toitures autres qu'en métal comprenant des 
piles solaires. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de publications imprimées, de sites 
Web, de la télévision, d'émissions radiophoniques, de courriels 
et de salons commerciaux; services de gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives pour des tiers, 
nommément correspondance avec les clients et coordination de 
projets dans le domaine de l'exploitation de systèmes et de 
centrales de production d'énergie renouvelable; services de 
planification et de consultation organisationnelles et 
professionnelles concernant les installations et les parcs 
d'installations de production d'énergie renouvelable; gestion 
organisationnelle de projets concernant des installations et des 
parcs d'installations dans le domaine des énergies 
renouvelables; préparation de contrats avec des fournisseurs 
d'électricité. (2) Construction; réparation, nommément réparation 
de composants individuels dans les domaines du photovoltaïque 
et du chauffage solaire; services d'installation, nommément 
installation d'équipement photovoltaïque et thermosolaire et 
installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que de produits 
d'énergie de remplacement à usage résidentiel et commercial; 
construction, nettoyage, réparation, entretien et vérification 
d'installations et de parcs d'installations dans le domaine des 
énergies renouvelables; échafaudage; couverture. (3) Transport 
de fret par traversier, par bateau, par camion, par train et par 
avion; services d'emballage de marchandises et services 
d'entreposage; organisation de voyages, transport d'énergie 
électrique, de chaleur, de gaz et d'eau; approvisionnement des 
consommateurs en électricité, en chauffage, en gaz et en eau; 
services publics, nommément transport d'électricité et de gaz 
naturel. (4) Traitement de matériaux cristallins, nommément de 
pierres semi-précieuses, d'articles en pierre, de métaux et de 
verre pour la génération d'énergie solaire et photovoltaïque. (5) 
Services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, planification technologique, développement et 
conception dans les domaines de l'énergie solaire et des 
énergies renouvelables; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche industrielle dans les 
domaines de l'énergie solaire et des énergies renouvelables; 
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conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; analyses et études techniques pour l'évaluation de 
projets et de partenaires de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables; services de gestion de la qualité, 
nommément évaluation de la qualité des produits pour des tiers 
à des fins de certification; planification technique, conception 
technique et coordination technique d'installations et de parcs 
d'installations dans le domaine des énergies renouvelables; 
arpentage, dessin de construction et conseil en architecture 
(génie) ainsi que services de développement pour des tiers dans 
le domaine des énergies renouvelables; services de génie dans 
le domaine des énergies renouvelables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 057 218 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,518,710. 2011/03/10. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., 
601 West 26th Street, 10th Floor, 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

MARTHA STEWART CRAFTS
Consent to the use of the mark from Martha Stewart is of record.

WARES: (1) Craft paints, artists' paint. (2) Hand tools; punches, 
namely, hand tool punches; scissors; tweezers; bone folders; 
hand operated cutting tools; knives for hobby use; blades for 
hobby use; Adhesives and glue for crafts; pens; felt tip markers; 
pencils; writing ink; ink pads; silicone marking stamps, marking 
stamps, ink stamps, self-inking stamps; cutting mats for crafts; 
embossing powder; stickers; decals; paper based craft adhesive 
products, namely, adhesives for do-it-yourself purposes; 
scrapbooks; albums for stickers, photo albums, and event 
albums; craft embellishments, namely, craft paper, paper tags, 
paper ribbons, and decorative paper cut-outs; paper, namely, 
craft paper, art paper, greeting cards, thank you cards, and 
invitations; paper hole punches; paper cutters; document 
portfolios; craft storage units, namely, storage containers made 
of paper; paper drawing templates; embossing tools, namely, 
paper embossers; drawing rulers, staplers; photo mounting 
corners; books; magazines; arts and crafts kits; paper based arts 
and craft paint kits, coloring books; decorative glitter; flocking 
powder; microbeads; craft kits. SERVICES: Ongoing television 
programs in the field of crafts. Used in CANADA since at least 
as early as April 2007 on wares (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,592,212 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

Le consentement de Martha Stewart à l'utilisation de la marque a 
été déposé.

MARCHANDISES: (1) Peintures pour l'artisanat, peintures 
d'artiste. (2) Outils à main; poinçons, nommément poinçons 
manuels; ciseaux; pincettes; plioirs; outils de coupe manuels; 
couteaux de bricolage; lames de bricolage; adhésifs et colle pour 
l'artisanat; stylos; marqueurs à pointe feutre; crayons; encre 

d'écriture; tampons encreurs; tampons à marquer en silicone, 
tampons à marquer, tampons encreurs, timbres auto-encreurs; 
tapis de coupe pour l'artisanat; poudre à gaufrer; autocollants; 
décalcomanies; produits adhésifs pour l'artisanat à base de 
papier, nommément adhésifs pour le bricolage; scrapbooks; 
albums pour autocollants, albums photos et albums 
d'évènements; ornements d'artisanat, nommément papier 
d'artisanat, étiquettes en papier, rubans en papier et 
découpages en papier décoratifs; papier, nommément papier 
d'artisanat, papier couché, cartes de souhaits, cartes de 
remerciement et invitations; perforatrices; massicots; porte-
documents; articles de rangement de matériel d'artisanat, 
nommément contenants de rangement en papier; gabarits de 
dessin en papier; outils de gravure en relief, nommément 
gaufreuses à papier; règles à dessin, agrafeuses; coins à 
photos; livres; magazines; nécessaires d'artisanat; trousses de 
peinture d'artisanat à base de papier, livres à colorier; paillettes 
décoratives; poudre de flocage; microbilles; nécessaires 
d'artisanat. SERVICES: Émissions télévisées continues dans le 
domaine de l'artisanat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 mars 2009 sous le No. 3,592,212 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,519,360. 2011/03/16. Cosmedent, Inc., 401 N. Michigan 
Avenue, Suite 2500, Chicago, IL 60611, 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

RENAMEL
WARES: Dental composite resins for restoring teeth. Used in 
CANADA since at least as early as April 09, 1986 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 1984 
under No. 1280429 on wares.

MARCHANDISES: Résines dentaires composites pour restaurer 
les dents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 avril 1986 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 
1984 sous le No. 1280429 en liaison avec les marchandises.

1,521,157. 2011/03/28. One Degree Organic Foods Inc., 30971 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ONE DEGREE
WARES: Natural food products, namely, flour, bread, edible 
seeds and grains, processed cereals. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires naturels, nommément 
farine, pain, graines et céréales comestibles, céréales 
transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,170. 2011/03/28. Hoffmaster Group, Inc., (a Corporation of 
Delaware), 2920 N. Main Street, Milwaukee, WISCONSIN 
54903, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

COMBO PACKS
WARES: Paper products, namely, packages namely paper 
placemats and coordinating paper napkins. Used in CANADA 
since April 01, 1996 on wares. Priority Filing Date: March 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85269184 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément ensembles, 
nommément napperons en papier et serviettes de table en 
papier assorties. Employée au CANADA depuis 01 avril 1996 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85269184 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,521,637. 2011/03/30. Louise Anne Maurice 'trading as' Louise 
Anne the 90 Day Guru, 5512 Willow Bay, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1T 8X9

90 Day Guru
WARES: DVD's, CD's and books, namely home-study training 
course materials in the field of personal development, career 
training and business skills training; clothing, namely, hats, t-
shirts and re-usable cloth bags. SERVICES: Providing online 
training services in the field of personal development, career 
training and business skills training. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD, CD et livres, nommément matériel de 
cours de formation à domicile dans les domaines du 
développement personnel, de la formation professionnelle et de 
la formation relative aux compétences en affaires; vêtements, 
nommément chapeaux, tee-shirts et sacs en toile réutilisables. 
SERVICES: Offre de services de formation en ligne dans les 
domaines du développement personnel, de la formation 
professionnelle et de la formation relative aux compétences en 
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,245. 2011/04/12. New York State Department of Economic 
Development (state agency of the State Government of New 
York), 30 South Pearl Street, Albany, NEW YORK 12245, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH, 
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE 
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Characters 'I' 
and 'NY' in black and design of a heart in red.

WARES: (1) Perfumes, colognes, cosmetics. (2) Address books, 
cookbooks, travel books, and date books; stationery, namely 
writing paper and envelopes; address labels; calendars; greeting 
cards; note cards; note pads; writing paper; desk-top diaries; 
photo albums; gift wrapping paper; posters; document portfolios; 
personal organizers; desk-top organizers; stationery organizers; 
letter openers; pens; general purpose plastic shopping bags; 
paper weights; bookends; bookmarks; and paper bags. (3) 
Traveling bags, tote bags, drawstring pouches, all purpose 
sports bags, cosmetic bags sold empty, umbrellas, parasols and 
walking sticksbags, tote bags, drawstring pouches, all purpose 
sports bags, cosmetic bags sold empty, umbrellas, parasols and 
walking sticks. (4) T-shirts, gloves, hats, jackets, sportshirts, 
sweaters, scarves, sweatshirts and shoes. SERVICES: (1) 
Promoting the business of tourism and conventions in the State 
of New York in the United States of America through the 
distribution of printed material, the development of promotional 
campaigns, and the dissemination of promotional and advertising 
matter by means of a global communications/computer network; 
promoting tourism, travel and business in State of New York in 
the United States of America by means of the distribution of 
promotional publications, brochures, and other print or electronic 
material; providing tourist information, including: travel 
information, food and lodging information, cultural event 
information, tourist destination information, and natural and 
scenic location information. (2) Maintaining a website with 
tourism information and promoting a number of special events; 
provision of internet services, namely operation of an internet 
website relating to tourism; internet services, namely, a web site 
promoting annual festivals and events and promoting tourism. 
Used in CANADA since at least as early as July 15, 1977 on 
services (1); December 29, 1997 on services (2). Priority Filing 
Date: November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85180013 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 27, 1989 under No. 
1,555,836 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 27, 2001 under No. 2,431,705 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 18, 2006 under No. 
3,097,782 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères « I » et « NY » sont noirs, et le 
coeur est rouge.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de Cologne, cosmétiques. 
(2) Carnets d'adresses, livres de cuisine, carnets de voyage et 
agendas; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes; étiquettes d'adresse; calendriers; cartes de 
souhaits; cartes de correspondance; blocs-notes; papier à 
lettres; agendas de bureau; albums photos; papier-cadeau; 
affiches; porte-documents; range-tout; range-tout de bureau; 
range-tout pour articles de papeterie; coupe-papier; stylos; sacs 
à provisions tout usage en plastique; presse-papiers; serre-
livres; signets; sacs en papier. (3) Sacs de voyage, fourre-tout, 
sacs à cordon coulissant, sacs de sport tout usage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, parapluies, ombrelles et cannes. (4) 
Tee-shirts, gants, chapeaux, vestes, chemises sport, chandails, 
foulards, pulls d'entraînement et chaussures. SERVICES: (1) 
Promotion du tourisme et des congrès dans l'État de New York, 
aux États-Unis d'Amérique, par la distribution de matériel 
imprimé, la conception de campagnes promotionnelles et la 
diffusion de matériel promotionnel et publicitaire par un réseau 
de communication et/ou informatique mondial; promotion du 
tourisme, des voyages et des affaires dans l'État de New York, 
aux États-Unis d'Amérique, par la distribution de publications 
publicitaires, de brochures, et d'autre matériel imprimé ou 
électronique; diffusion d'information touristique, y compris 
d'information sur les voyages, d'information sur les aliments et 
l'hébergement, d'information sur des événements culturels, 
d'information sur les destinations touristiques ainsi que 
d'information sur les lieux naturels et panoramiques. (2) 
Maintenance d'un site Web d'information touristique et promotion 
de plusieurs évènements spéciaux; offre de services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web ayant trait au tourisme; 
services Internet, nommément site Web faisant la promotion 
d'évènements et de festivals annuels ainsi que la promotion du 
tourisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 juillet 1977 en liaison avec les services (1); 29 décembre 
1997 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85180013 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
février 1989 sous le No. 1,555,836 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2001 
sous le No. 2,431,705 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2006 sous le No. 
3,097,782 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,523,677. 2011/04/14. ACCO UK LIMITED, OXFORD HOUSE, 
OXFORD ROAD, AYLESBURY HP21 8SZ, 
BUCKINGHAMSHIRE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

GRAPHITINT
WARES: Writing and drawing instruments; artists' materials, 
namely drawing instruments, watercolor pencils, sketching 
pencils, colouring pencils, pastels, printing blocks, paint brushes, 
drawing and sketching pads and paper, modelling materials, 
painting canvas, painting palettes, artist' blocks, drawing ink, 
crayons and easels; pencils, crayons, graphite sticks for drawing 
and writing purposes; stationery, namely, pens, pencil 
sharpeners, razors, rulers, thumb tacks, paper clips, paper 
fasteners, rulers, document files, file sorters, labels, note books, 
note pads, personal planners, calendars. Priority Filing Date: 
February 25, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009768227 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on July 29, 2011 under No. 009768227 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture et de dessin; matériel 
d'artiste, nommément instruments de dessin, crayons aquarelle, 
crayons à croquis, crayons à colorier, pastels, clichés, pinceaux, 
blocs et papier à esquisse et à dessin, matériel de modelage, 
toiles pour peinture, palettes à peinture, blocs d'artiste, encre à 
dessin, crayons à dessiner et chevalets; crayons, crayons à 
dessiner, bâtons de graphite pour le dessin et l'écriture; articles 
de papeterie, nommément stylos, taille-crayons, rasoirs, règles, 
punaises, trombones, agrafes à papier, règles, chemises de 
dossier, corbeilles de tri, étiquettes, carnets, blocs-notes, 
agendas, calendriers. Date de priorité de production: 25 février 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009768227 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 29 juillet 2011 sous le No. 009768227 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,035. 2011/04/18. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue, East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

BAKE @ HOME
WARES: (1) Bakery products namely, pies, cinnamon buns, 
muffins, cookies, croissants; and pizza kits. (2) Bread. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2003 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartes, brioches à la cannelle, muffins, biscuits, 
croissants; nécessaires à pizza. (2) Pain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2003 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,524,847. 2011/04/26. POSBANK CO., LTD., 805-808, 
Newticastle, 429-1, Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul 153-
803, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHEENA M. 
MITCHELL, Suite 1101, 1165 Burnaby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

WARES: Personal digital assistants [PDA]; Thermal printers; 
Personal computer; cash registers; Barcode scanners; Bar code 
readers; Automatic cash registers; Computer programs used for 
electronic cash register systems; Electronic card readers; 
Electronic computers; Electronic pens for visual display units; 
computer software that provides real-time, integrated business 
management intelligence by combining information from various 
databases and presenting it in an easy-to-understand user 
interface; computer software for computer system and 
application development, deployment and management; 
computer hardware and computer software for retail inventory 
management, sold as a unit; computer software for retail store 
management, namely, virtual floor management, image menu 
ordering service, dine-in and take-out delivery, kiosk selection, 
integrated payment access tool, customer and membership 
service, back-up office management, analysis of hourly, daily, 
monthly, and yearly sales, and inventory management; computer 
programs for monitors for retail store management, namely, 
virtual floor management, image menu ordering service, dine-in 
and take-out delivery, kiosk selection, integrated payment 
access tool, customer and membership service, back-up office
management, analysis of hourly, daily, monthly, and yearly 
sales, and inventory management; Interfaces for computers; 
Computer game programs; Keyboards; Point-of-sale terminals; 
Touch panels; Touch pads: Pocket computers for note-taking. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assistants numériques personnels (ANP); 
imprimantes thermiques; ordinateur personnel; caisses 
enregistreuses; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à 
barres; caisses enregistreuses automatiques; programmes 
informatiques pour systèmes de caisse enregistreuse 
électronique; lecteurs de cartes électroniques; ordinateurs; stylos 
électroniques pour écrans de visualisation; logiciels d'offre de 
veille économique intégrée et en temps réel par le regroupement 
d'information provenant de plusieurs bases de données et en la 
présentant dans une interface conviviale; logiciels de 
développement, de déploiement et de gestion de systèmes et 
d'applications informatiques; matériel informatique et logiciels de 
gestion des stocks de détail, vendus comme un tout; logiciels 
pour la gestion d'un magasin de vente au détail, nommément 
gestion virtuelle de la salle, service de commande au moyen 
d'un menu avec images, services de salle à manger, de plats à 
emporter, de livraison et de sélection de kiosque, outil intégré de 
paiement, service à la clientèle et d'adhésion, gestion de bureau 
de secours, analyse des ventes horaires, quotidiennes, 
mensuelles et annuelles, et gestion des stocks; programmes 
informatiques pour moniteurs pour la gestion d'un magasin de 
vente au détail, nommément gestion virtuelle de la salle, service 
de commande au moyen d'un menu avec images, services de 

salle à manger, de plats à emporter, de livraison et de sélection 
de kiosque, outil intégré de paiement, service à la clientèle et 
d'adhésion, gestion de bureau de secours, analyse des ventes 
horaires, quotidiennes, mensuelles et annuelles, et gestion des 
stocks; interfaces d'ordinateur; programmes de jeux 
informatiques; claviers; terminaux de point de vente; écrans 
tactiles; pavés tactiles : ordinateurs de poche pour la prise de 
notes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,359. 2011/04/28. Ebiquity plc, 2nd Floor, The Registry, 
Royal Mint, Court, London, EC3N 4QN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

EBIQUITY
SERVICES: Advertising services, namely, monitoring and 
analyzing advertisements with a view to supplying information to 
third parties about the advertising of their industry peers, 
evaluating the performance of the advertiser's media agency 
against its contract with the advertiser and other key 
performance indicators, such as the benchmarking for price 
against industry norms, and advising advertisers on how 
effective they are; promotional services promoting the sale of 
wares and services through promotional contests; advertising 
consultancy; market research and marketing studies; analysis of 
advertising response and market research; computerised data-
based management services for the marketing and advertising 
sector; data processing for the marketing and advertising sector. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on January 14, 2011 under No. 2561284 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément surveillance et 
analyse de publicités dans le but de diffuser de l'information à 
des tiers au sujet de la publicité de leurs pairs dans l'industrie, 
d'évaluer la performance de l'agence médiatique de l'annonceur 
par rapport à son contrat avec l'annonceur et d'autres indicateurs 
de rendement clés, comme l'analyse comparative du prix par 
rapport aux normes de l'industrie, ainsi que d'indiquer aux 
annonceurs à quel point ils sont efficaces; services de promotion 
de la vente de marchandises et de services par des concours 
promotionnels; consultation en publicité; services d'études de 
marché; analyse des réactions à la publicité et des études de 
marché; services de gestion à partir de données informatiques 
pour le secteur du marketing et de la publicité; traitement de 
données pour le secteur du marketing et de la publicité. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 janvier 2011 
sous le No. 2561284 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,525,838. 2011/05/02. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term EVAL 
is blue.  The two outer rounded shapes of the design portion are 
also blue, while the inside vertical bar shape of the design 
portion is grey.

WARES: Chemicals for use in the manufacture of plastics; 
chemical agents for use in the manufacture of plastics; 
unprocessed artificial and synthetic resins; unprocessed plastics; 
adhesives for plastic materials in industrial use; plastic paper and 
cardboard; plastic materials and film for wrapping and packaging 
use; synthetic resins used in the manufacture of plastic molding 
compounds; plastic in the form of strips, bars, blocks, pellets, 
rods, tubes, fibers, film and sheets for industrial use; plastic films 
for industrial and commercial packaging or packing use; 
adhesive-coated plastic films; raw and semi-worked rubber; 
liquid rubber; synthetic rubber for use in manufacturing. Priority
Filing Date: April 14, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-026325 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October 07, 
2011 under No. 5442884 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EVAL est bleu. Les deux formes arrondies 
formant les parties externes du dessin sont aussi bleues, tandis 
que la barre verticale formant la partie interne du dessin est 
grise.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
plastique; agents chimiques pour la fabrication de plastique; 
résines artificielles et synthétiques non transformées; matières 
plastiques à l'état brut; adhésifs pour plastique à usage 
industriel; papier et cartons plastifiés; matières et film plastiques 
pour l'emballage; résines synthétiques pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique; plastique, à savoir bandes, 
barres, blocs, granules, tiges, tubes, fibres, films et feuilles à 
usage industriel; films plastiques pour l'emballage industriel et 
commercial; films plastiques enduits d'adhésif; caoutchouc brut 
ou semi-ouvré; caoutchouc liquide; caoutchouc synthétique pour 
utilisation en fabrication. Date de priorité de production: 14 avril 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-026325 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 
octobre 2011 sous le No. 5442884 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,670. 2011/05/09. Brandon Bolick, 30 Maple Street, Unit 3, 
Marlborough, MA 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

NUF CED
WARES: Clothing, namely, T-shirts, hats, caps, beanies and 
skull caps, sweatshirts, shorts, tank tops, jerseys, underwear, 
briefs, thongs, g-strings, wristbands, belts, shoes, and jackets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, petits bonnets et calottes, pulls 
d'entraînement, shorts, débardeurs, jerseys, sous-vêtements, 
caleçons, tangas, strings, serre-poignets, ceintures, chaussures 
et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,542. 2011/05/12. Michael Burgess, 75 Weldrick Road 
East, Suite 211, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0H9

WARES: Hot Pepper Sauces, Jerk Sauces and other Marinades. 
SERVICES: The sale and distribution of Hot Pepper Sauces, 
Jerk Sauces and other Marinades. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sauces au piment de Cayenne, sauces à la 
jamaïcaine et autres marinades. SERVICES: Vente et 
distribution de sauces au piment, de sauces à la jamaïcaine et 
d'autres marinades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,135. 2011/05/17. Hold Please Communications, 1579 
Ouellette Ave., Windsor, ONTARIO N8X 1K5

The Voice of Your Business
WARES: Compact discs and downloadable digital audio 
recordings containing customized on-hold messages and 
voicemail messages for others; digital audio recordings 
containing radio commercials for others; recorded compact discs 
containing audio recordings used to deliver information to people 
who have purchased a new vehicle. SERVICES: Writing, 
production, sale and distribution of message on-hold recordings, 
voicemail recordings, musical and narrative content for websites, 
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radio commercials for others, and instructional recordings for 
new cars. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts et enregistrements audio 
numérique téléchargeables contenant des messages de mise en 
attente et des messages vocaux personnalisés pour des tiers; 
enregistrements audionumériques contenant des messages 
publicitaires radio pour des tiers; disques compacts enregistrés 
contenant des enregistrements audio utilisés pour donner de 
l'information aux personnes ayant acheté un nouveau véhicule. 
SERVICES: Écriture, production, vente et distribution 
d'enregistrements de messages de mise en attente, 
d'enregistrements de messages vocaux, de contenu musical et 
narratif pour des sites Web, de messages publicitaires radio pour 
des tiers et d'enregistrements éducatifs ayant trait aux voitures 
neuves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,567. 2011/05/20. CANADIAN ASSOCIATION FOR 
PROSTHETICS AND ORTHOTICS, 605 - 294 PORTAGE 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA R3C 0B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

CAPO Canadian Association for 
Prosthetics and Orthotics

SERVICES: Training and professional education services with 
respect to prosthetic and orthotic practice; the creation, 
development, management and updating of a document outlining 
the nature and scope of prosthetic and orthotic practice; 
professional association services, namely promoting the 
interests of members in the prosthetic and orthotic fields; 
publication of texts and magazines; sponsorship of national 
conventions and training programs. Used in CANADA since at 
least as early as July 21, 2005 on services.

SERVICES: Services de formation et d'enseignement 
professionnel en prothétique et en orthétique; création, 
élaboration, gestion et mise à jour d'un document décrivant la 
nature et la portée de la prothétique et de l'orthétique; services 
d'association professionnelle, nommément promotion des 
intérêts des membres dans les domaines de la prothétique et de 
l'orthétique; publication de textes et de magazines; commandite 
de congrès et de programmes de formation nationaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
juillet 2005 en liaison avec les services.

1,528,855. 2011/05/24. CJ 4DPLEX CO., LTD., 164-1 Jeungsan-
dong, Eunpyeong-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Cinema theaters; Cinema theaters providing movies 
audience effects such as wind, scent, water spray, motion, 
vibration, smoke, bubble, laser, or flash; Production of radio and 
television programs; Presentation of live show performances; 
Presentation of musical performance; Impresario services, 
namely, organization of live show performances in the field of 
movies; Animation production services; Entertainment in the field 
of live stage performances in the field of plays and concerts; 
Distribution of motion picture films; Entertainment services, 
namely, planning and conducting a series of film festivals; Film 
production; Movie studios; Rental of cine-films; Publication of 
periodicals; Night clubs; Videotaping; News reporters services; 
Providing amusement facilities, namely, internet games, 
computer games, arcade games, arcade game machines and 
amusement park rides; Arranging for ticket reservations for 
movies; Arranging for ticket reservations for shows and other 
entertainment events; Provision of information and data 
concerning movies. Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2011-11184 in 
association with the same kind of services. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on services. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on May 25, 2012 under No. 0232746 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Salles de cinéma; salles de cinéma équipées 
d'effets spéciaux comme du vent, des odeurs, des jets d'eau, 
des mouvements, des vibrations, de la fumée, des bulles, des 
rayons laser ou des éclairs; production d'émissions de radio et 
de télévision; présentation de spectacles; présentation de 
concerts; services d'imprésarios, nommément organisation de 
spectacles dans le domaine du cinéma; services de production 
d'animation; divertissement dans le domaine des présentations 
dans le domaine des pièces de théâtre et de concerts; 
distribution de films; services de divertissement, nommément 
planification et organisation d'une série de festivals de cinéma; 
production de films; studios de cinéma; location de films; 
publication de périodiques; boîtes de nuit; enregistrement vidéo; 
services de nouvelles; offre d'installations récréatives, 
nommément jeux Internet, jeux informatiques, jeux d'arcade, 
appareils de jeux d'arcade et manèges de parcs d'attractions; 
réservation de billets de cinéma; réservation de billets de 
spectacles et d'autres activités de divertissement; diffusion 
d'information et de données sur le cinéma. Date de priorité de 
production: 20 avril 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 41-2011-11184 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
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CORÉE le 25 mai 2012 sous le No. 0232746 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,528,941. 2011/05/24. Viacom International Inc., 1515 
Broadway, New York, New York  10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NICKELODEON SUPAH NINJAS
WARES: Printed matter, namely, note paper and loose leaf 
paper, series of fiction books, comics, namely, comic books, 
decals, bumper stickers, trading cards, note cards, posters, 
folders, pencils, pens, calendars; umbrellas, tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets 
and purses, athletic bags, garment bags for travel, knapsacks, 
change purses, duffle bags, beach bags; bathing suits, 
bathrobes, beachwear, clothing belts, shorts, jackets, coats, 
socks, footwear, namely, shoes including sneakers, boots, 
sandals including flip flops, and slippers; bandanas, sweaters, 
halloween costumes, masquerade costumes, character 
costumes, stage costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear 
muffs, neckwear, namely, scarves, neck bands, neckerchiefs, 
and neckties; pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, 
slacks, sun visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, 
warm-up suits, headwear¸ namely, hats, including caps; games 
and playthings, namely, card games, darts, dolls; inflatable toys; 
plush dolls; plush toys; action figures and accessories thereof; 
stand alone video game machines utilizing cd rom's, stand alone 
video game machines, stand alone audio output game 
machines, and board games; sporting articles, namely, golf 
clubs, baseballs, footballs, paddle balls, activity balls, baseball 
bats; skateboards; decorations for christmas trees. SERVICES:
Entertainment services, namely, an amusement park ride and 
attraction; entertainment, sporting and cultural services, namely, 
production of radio and television programs; production of films 
and live entertainment features, namely, live shows for children; 
production of animated motion pictures and television features; 
cinema and television studios services; motion picture 
entertainment, entertainment in the form of television shows; live 
entertainment performances and shows, namely, the television 
broadcast of live shows for children, live comedy shows, live 
dance shows, live video award shows, live game shows, live 
music shows, and live sports events, namely, football, 
basketball, soccer, hockey and baseball games, as well as the 
taping of said live entertainment features for later television 
broadcast; the publication of books, magazines and periodicals; 
providing information on the applicant's entertainment services, 
namely, the applicant's television programs and motion pictures, 
to multiple users via the world wide web, via the internet, and via 
other on-line databases; production of dance shows, music 
shows and video award shows; comedy shows, game shows 
and sports events, namely, football, basketball, soccer, hockey 
and baseball games, for presentation to live audiences, for live 
broadcast, and for taping for later broadcast; live musical 
concerts; tv news shows; organizing talent contests and music 
and television award events; Entertainment in the form of fashion 
shows; providing information in the field of entertainment, 
namely, children's entertainment, television entertainment and 
motion picture entertainment, by means of a global computer 

network; entertainment services, namely, continuing programs 
series, featuring live action, comedy, and drama provided 
through cable television, broadcast television, internet, video on 
demand, and through other distribution platforms, namely, 
cellular phone networks and satellite. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément papier à notes et 
feuilles mobiles, séries de livres de fiction, bandes dessinées, 
nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, cartes de 
correspondance, affiches, chemises de classement, crayons, 
stylos, calendriers; parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de 
plage; maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, 
ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles 
chaussants, nommément chaussures, y compris espadrilles, 
bottes, sandales, y compris tongs, et pantoufles, bandanas, 
chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
costumes de personnages, costumes de scène, robes, gants, 
shorts de gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, 
nommément foulards, tours du cou, mouchoirs de cou et 
cravates, pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, 
vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à 
col roulé, vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-
chefs, nommément chapeaux, y compris casquettes; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; 
jouets gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; 
figurines d'action et accessoires connexes; machines de jeux 
vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM, machines de jeux 
vidéo autonomes, appareils de jeu autonomes à sortie audio et 
jeux de plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, 
balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, 
ballons d'activités, bâtons de baseball; planches à roulettes; 
décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément manège de parc d'attractions; 
services récréatifs, sportifs et culturels, nommément production 
d'émissions de radio et de télévision; production de films et de 
spectacles, nommément de spectacles pour enfants; production 
de films et d'émissions de télévision d'animation; services de 
studios de cinéma et de télévision; divertissement 
cinématographique, divertissement, à savoir émissions de 
télévision; spectacles et émissions, nommément télédiffusion en 
direct de spectacles pour enfants, de spectacles d'humour, de 
spectacles de danse, de remises de prix dans le domaine de la 
vidéo, de jeux-questionnaires, de concerts et d'évènements 
sportifs, nommément parties de football, de basketball, de 
soccer, de hockey et de baseball, ainsi qu'enregistrement de 
spectacles pour la télédiffusion en différé; publication de livres, 
de magazines et de périodiques; offre d'information sur les 
services de divertissement du requérant, nommément les 
émissions de télévision du requérant et les films du requérant, à 
de multiples utilisateurs par le Web, par Internet et par d'autres 
bases de données en ligne; production de spectacles de danse, 
de spectacles de musique et de remises de prix dans le domaine 
de la vidéo; de spectacles d'humour, de jeux-questionnaires 
télévisés et d'évènements sportifs, nommément de parties de 
football, de basketball, de soccer, de hockey et de baseball, pour 
la présentation devant public, pour la diffusion en direct, et pour 
l'enregistrement pour diffusion ultérieure; concerts; journaux 
télévisés; organisation de concours d'amateurs et de remises de 
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prix dans les domaines de la musique et de la télévision; 
divertissement, à savoir défilés de mode; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément du 
divertissement pour enfants, du divertissement télévisé et du 
divertissement cinématographique, par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément série 
d'émissions, contenant des scènes réelles, de l'humour et du 
drame par la câblodistribution, par la télévision, par Internet, par 
la vidéo à la demande et par d'autres plateformes de distribution, 
nommément par des réseaux de téléphonie cellulaire et par 
satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,957. 2011/05/24. Nautilus, Inc., (a Washington 
corporation), 16400 S.E. Nautilus Drive, Vancouver, Washington, 
98683, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

COREBODY REFORMER
WARES: Exercise machines, namely, whole body resistance 
machines to increase flexibility, cardio, muscle strengthening and 
toning; manually operated exercise equipment, namely, whole 
body resistance equipment to increase flexibility, cardio, muscle 
strengthening and toning. Priority Filing Date: February 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85249426 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'exercice, nommément machines 
d'entraînement pour tout le corps servant à améliorer la 
souplesse et les fonctions cardiovasculaires, de même qu'à 
renforcer et à tonifier les muscles; appareils d'exercice à 
commande manuelle, nommément appareils d'entraînement 
pour tout le corps servant à améliorer la souplesse et les 
fonctions cardiovasculaires, de même qu'à renforcer et à tonifier 
les muscles. Date de priorité de production: 23 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85249426 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,113. 2011/05/25. Martin & Pleasance Wholesale Pty Ltd, 7 
Rocklea Drive, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical, herbal and nutritional supplements for 
medicinal use, namely, supplements containing morinda, 
supplements containing epimedium, supplements containing 
Korean ginseng, supplements containing schizandra, 
supplements containing saw palmetto, supplements containing 

lycopene, supplements containing zinc, supplements for the 
promotion of prostate health, supplements for the promotion of 
libido and sexual performance, supplements for the promotion of 
energy and stamina, supplements for the promotion of emotional 
health, confidence and calm; homeopathic salts; homeopathic 
and natural remedies, namely, remedies containing morinda, 
remedies containing epimedium, remedies containing Korean 
ginseng, remedies containing schizandra, remedies containing 
saw palmetto, remedies containing lycopene, remedies 
containing zinc, remedies for the promotion of prostate health, 
remedies for the promotion of libido and sexual performance, 
remedies for the promotion of energy and stamina, remedies for 
the promotion of emotional health, confidence and calm; 
therapeutic food supplements and therapeutic teas, namely, 
supplements and teas containing morinda, supplements and 
teas containing epimedium, supplements and teas containing 
Korean ginseng, supplements and teas containing schizandra, 
supplements and teas containing saw palmetto, supplements 
and teas containing lycopene, supplements and teas containing 
zinc, supplements and teas for the promotion of prostate health, 
supplements and teas for the promotion of libido and sexual 
performance, supplements and teas for the promotion of energy 
and stamina, supplements and teas for the promotion of 
emotional health, confidence and calm; herbs and plant extracts 
for therapeutic use, namely, extracts containing morinda, 
extracts containing epimedium, extracts containing Korean 
ginseng, extracts containing schizandra, extracts containing saw 
palmetto, extracts containing lycopene, extracts for the 
promotion of prostate health, extracts for the promotion of libido 
and sexual performance, extracts for the promotion of energy 
and stamina, extracts for the promotion of emotional health, 
confidence and calm; vitamin and mineral preparations; 
veterinary preparations, namely, preparations containing 
morinda, preparations containing epimedium, preparations 
containing Korean ginseng, preparations containing schizandra, 
preparations containing saw palmetto, preparations containing 
lycopene, preparations containing zinc. Used in CANADA since 
at least as early as July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments pharmaceutiques, à base de 
plantes et alimentaires à usage médicinal, nommément 
suppléments contenant du ben oléifère, suppléments contenant 
de l'epimedium, suppléments contenant du ginseng coréen, 
suppléments contenant de la schizandre, suppléments contenant 
du chou palmiste, suppléments contenant du lycopène, 
suppléments contenant du zinc, suppléments pour favoriser la 
santé de la prostate, suppléments pour accroître la libido et 
améliorer la performance sexuelle, suppléments pour augmenter 
l'énergie et l'endurance, suppléments pour favoriser la santé 
émotionnelle, la confiance en soi et le calme; sels 
homéopathiques; remèdes homéopathiques et naturels, 
nommément remèdes contenant du ben oléifère, remèdes 
contenant de l'epimedium, remèdes contenant du ginseng 
coréen, remèdes contenant de la schizandre, remèdes 
contenant du chou palmiste, remèdes contenant du lycopène, 
remèdes contenant du zinc, remèdes pour favoriser la santé de 
la prostate, remèdes pour accroître la libido et améliorer la 
performance sexuelle, remèdes pour augmenter l'énergie et 
l'endurance, remèdes pour favoriser la santé émotionnelle, la 
confiance en soi et le calme; suppléments alimentaires 
thérapeutiques et thés thérapeutiques, nommément 
suppléments et thés contenant du ben oléifère, suppléments et 
thés contenant de l'epimedium, suppléments et thés contenant 
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du ginseng coréen, suppléments et thés contenant de la 
schizandre, suppléments et thés contenant du chou palmiste, 
suppléments et thés contenant du lycopène, suppléments et thés 
contenant du zinc, suppléments et thés pour favoriser la santé 
de la prostate, suppléments et thés pour favoriser la libido et la 
performance sexuelle, suppléments et thés pour augmenter 
l'énergie et l'endurance, suppléments et thés pour favoriser la 
santé émotionnelle, la confiance en soi et le calme; extraits 
d'herbes et de plantes à usage thérapeutique, nommément 
extraits de ben oléifère, extraits d'epimedium, extraits de ginseng 
coréen, extraits de schizandre, extraits de chou palmiste, extraits 
de lycopène, extraits pour favoriser la santé de la prostate, 
extraits pour accroître la libido et améliorer la performance 
sexuelle, extraits pour augmenter l'énergie et l'endurance, 
extraits pour favoriser la santé émotionnelle, la confiance en soi 
et le calme; préparations de vitamines et de minéraux; 
préparations vétérinaires, nommément préparations contenant 
du ben oléifère, préparations contenant de l'epimedium, 
préparations contenant du ginseng coréen, préparations 
contenant de la schizandre, préparations contenant du chou 
palmiste, préparations contenant du lycopène, préparations 
contenant du zinc. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,529,204. 2011/05/26. Gimmewhatiwant Inc., 15 Jasper, Town 
of Mount Royal, QUEBEC H3P 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

GIMMEWHATIWANT
SERVICES: Online social networking services; business 
consulting in the field of business networking; Social networking 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne; consultation 
en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services 
de réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,531,174. 2011/06/10. BIOPHARMAPRO INC., 4960, rue 
Dubois, Drummondville, QUÉBEC J2B 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BIOTERRA SPA SANTÉ URBAIN
SERVICES: Exploitation de centres de santé, spas, de centres 
de massothérapie, de salons de beauté et de centres 
d'esthétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of health centres, spas, massage therapy 
centres, beauty salons and esthetics centres. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on services.

1,531,574. 2011/06/14. Premium Ingredients International 
Holdings, LLC, 285 E. Fullerton Avenue, Carol Stream, Illinois 
60188, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a swirl 'P' design element formed by two yellow 
curved lines with a red wavy line extending therebetween.  The 
word 'Prinova' to the right of the design element is in black letters 
with the exception of the dot on the letter 'i', which is yellow, and 
the phrase 'Your secret ingredient.' is in a smaller black font 
located below and to the right o 'Prinova'.

SERVICES: (1) Distributorships in the field of ingredients for the 
food, flavour, fragrance, nutritional, and pharmaceutical products 
industries. (2) Procurement, namely, purchasing of ingredients 
for the food, flavour, fragrance, nutritional, and pharmaceutical 
products industries for others. (3) Distribution services, namely, 
delivery of ingredients for the food, flavour, fragrance, nutritional, 
and pharmaceutical products industries. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin en forme de 
P en spirale formé de deux lignes courbes jaunes avec une ligne 
rouge ondulée entre celles-ci. Les lettres du mot « Prinova » à 
droite du dessin sont noires, sauf le point sur la lettre « i », qui 
est jaune. Les lettres de la phrase « Your secret ingredient. » 
sont noires et plus petites, et la phrase est inscrite sous le mot « 
Prinova », à droite.

SERVICES: (1) Concessions dans le domaine des ingrédients 
pour les industries de l'alimentation, des aromatisants, de la 
parfumerie ainsi que des produits alimentaires et 
pharmaceutiques. (2) Acquisition, nommément achat 
d'ingrédients pour les industries de l'alimentation, des 
aromatisants, de la parfumerie ainsi que des produits 
alimentaires et pharmaceutiques pour des tiers. (3) Services de 
distribution, nommément livraison d'ingrédients pour les 
industries de l'alimentation, des aromatisants, de la parfumerie 
ainsi que des produits alimentaires et pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,531,904. 2011/06/15. 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
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of HIV-
infections; printed matter, namely, books, brochures, magazines, 
newspapers, post cards, pamphlets, cardboard and goods made 
from paper and cardboard, namely letterheads, calendars, 
envelopes, boxes, circulars, diaries, leaflets, cartons, mailing 
tubes, bloc notes, adhesive cards; pharmaceutical packaging, 
namely, plastic bags for packaging, plastic film for packaging, 
plastic pellets for packaging; patient record cards and 
prescription pads; pharmaceutical information leaflets; books in 
the fields of medicine and pharmaceuticals; printed publications, 
magazines, newsletters, pamphlets, reports, instructional and 
informational leaflets, and posters in the fields of medicine and 
pharmaceuticals; packaging paper; stationery, namely, binders, 
greeting cards, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, pens, pencils, post 
cards, staples, staplers, glue, agendas; instructional and 
teaching materials relating to the pharmaceutical, health care 
and medical fields of HIV-infections. SERVICES: Education and 
training for the benefit of professionals in the medical and 
pharmaceutical field of HIV-infections. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections à VIH; imprimés, nommément livres, 
brochures, magazines, journaux, cartes postales, dépliants,
carton ainsi que produits en papier et en carton, nommément 
papier à en-tête, calendriers, enveloppes, boîtes, prospectus, 
agendas, feuillets, cartons, tubes d'expédition, blocs-notes, 
cartes autocollantes; emballages pour produits 
pharmaceutiques, nommément sacs de plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, granules de 
plastique pour l'emballage; fiches pour les dossiers de patient et 
blocs d'ordonnance; feuillets d'information sur des produits 
pharmaceutiques; livres dans les domaines de la médecine et 
des produits pharmaceutiques; publications imprimées, 
magazines, bulletins d'information, dépliants, rapports, feuillets 
et affiches informatifs et éducatifs dans les domaines de la 
médecine et des produits pharmaceutiques; papier d'emballage; 
articles de papeterie, nommément reliures, cartes de souhaits, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, colle, agendas; 
matériel éducatif et pédagogique ayant trait aux domaines des 
produits pharmaceutiques, des soins de santé et de la médecine 
relatifs aux infections à VIH. SERVICES: Éducation et formation 
pour les professionnels des domaines médical et 
pharmaceutique sur les infections à VIH. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,533,182. 2011/06/23. Wampole Inc., 1380 Newton Street, 
Suite 203, Boucherville, QUEBEC J4B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

OPIELA
WARES: Chemically treated textile goods namely gloves, socks 
and clothing for skincare treatment. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits textiles traités chimiquement 
nommément gants, chaussettes et vêtements pour les soins de 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,374. 2011/06/27. Country Road Clothing Pty Ltd., 658 
Church Street, Richmond, Victoria, 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TRENERY
WARES: Leather and imitations of leather, attaché cases, 
briefcases, travel trunks, baggage, valises, beach bags, 
backpacks, suitcases, suitcase handles, satchels, travelling bags 
and travel trunks, wallets, leather wallets, coin wallets, pocket 
wallets, purses and handbags; animal skins, hides; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; belts, 
belts made of leather, belts made of imitation leather, luggage 
tags, luggage labels of leather or imitation leather, leather bound 
covers for albums, key fobs made of leather; clothing, namely, 
suits, shirts, coats, trousers, jeans, shorts, t-shirts, jumpers, 
windcheaters, parkas, neck ties, cravats, bow ties, skirts, 
blouses, dresses, bath robes, bikinis, swim suits, frocks, gowns, 
jackets, guernseys, leggings, overcoats, pyjamas, pants, scarfs, 
shawls, singlets, socks, sweaters, togas, underpants, underwear, 
teddys, tights, stockings, vests, waistcoats, garters; footwear, 
namely, shoes, sport shoes, boots, half-boots, thongs, sandals, 
slippers; headgear, namely, caps, hats, top hats, skull caps, 
namely, baseball caps, bathing caps, swimming caps, shower 
caps, caps with visors, ear muffs, mitres; eyewear namely, 
sunglasses and spectacles, optical glasses, optical lenses; 
eyeglass cases, eyeglass frames, cords and chains; precious 
metals, jewellery, costume jewellery; precious stones; 
horological and chronometric instruments namely alarm clocks, 
wrist watches, pocket watches and diving watches; art paper, 
writing paper, cardboard; plastics sheets and plastics bags, for
wrapping and packaging purposes; and printed publications 
namely books; stationery namely, agendas, binders, labels, 
personal organizers, tabs, planners, glue for stationary use; 
artists' materials namely paints, art paper, art prints, art mounts; 
paintbrushes; labels namely adhesive labels, address labels, 
paper and plastic labels, shipping labels; luggage identity labels 
and luggage identity tags; framed pictures, photographs, 
photograph stands, art prints, photographic prints (engravings); 
office requisites, namely staplers, desk blotters, file holders, 
paper weights; textile fabrics; household linen, namely, bed and 
table covers, namely bed linen, bedspreads, bed clothes, quilts 
and pillowcases; bath linen; calico cloth (printed); shower 
curtains of textile or plastic; door curtains; eiderdowns; mattress 
covers; mosquito nets; table linen; table runners; silk fabric; 
tapestry of textiles; table cloths; table mats (not of paper); towels 
of textile; upholstery fabrics; velvet fabric; wall hangings of 
textile. SERVICES: Mail order catalogue services and telephone 
and online order services all in the area of general department 
store services and catalogue services which feature bags, 
clothing, footwear and headwear, clothing, footwear and 
headgear accessories and homewares; telephone and online 
order services which feature products for the home and office. 
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in 
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or for AUSTRALIA on November 28, 2008 under No. 1274732 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, porte-documents, mallettes, 
malles, bagages, valises, sacs de plage, sacs à dos, bagagerie, 
poignées de valise, sacs d'école, sacs de voyage et coffres de 
voyage, portefeuilles, portefeuilles en cuir, porte-monnaie, 
portefeuilles de poche, sacs à main; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; ceintures, ceintures en cuir ou en similicuir, 
étiquettes à bagages, étiquettes à bagages en cuir ou en 
similicuir, couvertures reliées en cuir pour albums, breloques 
porte-clés en cuir; vêtements, nommément costumes, chemises, 
manteaux, pantalons, jeans, shorts, tee-shirts, chasubles, 
coupe-vent, parkas, cravates, cache-cols, noeuds papillon, 
jupes, chemisiers, robes, sorties de bain, bikinis, maillots de 
bain, robes, peignoirs, blousons, chandails de laine en tricot 
(guernseys), pantalons-collants, pardessus, pyjamas, pantalons, 
foulards, châles, maillots, chaussettes, chandails, toges, 
caleçons, sous-vêtements, combinaisons-culottes, collants, bas, 
vestes, gilets, jarretelles; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, bottes, demi-bottes, tongs, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, hauts-de-forme, bonnets, nommément casquettes de 
baseball, bonnets de bain, bonnets de douche, casquettes, 
cache-oreilles, mitres; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil et lunettes, lunettes de prescription, lentilles 
optiques; étuis à lunettes, montures, cordons et chaînes pour 
lunettes; métaux précieux, bijoux, bijoux de fantaisie; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément réveils, montres-bracelets, montres de poche et 
montres de plongée; papier couché, papier à lettres, carton; 
feuilles et sacs de plastique pour l'emballage; publications 
imprimées, nommément livres; articles de papeterie, 
nommément agendas, reliures, étiquettes, agendas personnels, 
onglets, agendas, colle à papier; matériel d'artiste nommément 
peintures, papier couché, reproductions artistiques, montures 
pour oeuvres d'art; pinceaux; étiquettes, nommément étiquettes 
adhésives, étiquettes d'adresse, étiquettes en papier et en 
plastique, étiquettes d'expédition; étiquettes à bagages; images 
encadrées, photos, supports pour photos, reproductions 
artistiques, épreuves photographiques (gravures); fournitures de 
bureau, nommément agrafeuses, sous-mains, classeurs, presse-
papiers; tissus; linge de maison, nommément couvre-lits et 
dessus de table, nommément linge de lit, couvre-lits, literie, 
courtepointes et taies d'oreiller; linge de toilette; calicot (avec 
imprimés); rideaux de douche en tissu ou en plastique; rideaux 
de porte; édredons; housses de matelas; moustiquaires; linge de 
table; chemins de table; tissu de soie; tapisserie en tissu; 
nappes; dessous-de-plat (autres qu'en papier); serviettes en 
tissu; tissus d'ameublement; velours; décorations murales en 
tissu. SERVICES: Services de catalogue de vente par 
correspondance ainsi que services de commande par téléphone 
et en ligne dans les domaines des services de grand magasins 
et de catalogue généraux offrant des sacs, des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs ainsi que 
des articles pour la maison; services de commande par 
téléphone et en ligne de produits pour la maison et le bureau. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 28 novembre 2008 sous le No. 1274732 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.

1,533,413. 2011/06/27. FleuraMetz Holding B.V., Betula 31 VBA-
Zuid, 1424 LH DE KWAKEL, NETHERLANDS

FleuraMetz
WARES: Printed matter, namely books, magazines, booklets, 
brochures, and newsletters; artists' materials, namely artists' 
paint, artists' brushes, artists' palettes; instructional and teaching 
material except apparatus, namely textbooks, catalogues, 
reports, manuals and workbooks, reference books, and 
educational software, all in the field of horticulture; plastic film 
and wrapping paper for the packaging and presentation of cut 
flowers; posters; advertising billboards of paper, advertising 
billboards of cardboard; figurines of papier mache; flower-pot 
covers of paper; brochures; catalogues; paper boxes, cardboard 
boxes; non-textile labels, namely adhesive labels, gummed 
labels, paper labels, plastic labels, shipping labels, and 
stationery labels; plastic bubble packs for packaging and 
conditioning; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; 
wrappers of cardboard, wrappers of paper; calendars; 
cardboard; announcement cards; paper ribbons; coasters of 
paper; packing paper; foils from plastic for packaging purposes; 
stickers; bows of paper; paper signs, cardboard signs; paper 
sheets; viscose sheets for wrapping; blotters; greeting cards; 
covers, bags of paper, bags of plastic, for packaging; gift bags of 
paper, gift bags of cardboard; wrapping paper; natural plants and 
flowers; seeds for sowing; flower bulbs; wreaths and 
arrangements of natural flowers; flowers, dried, for decoration. 
SERVICES: Business mediation in the purchase, sale, import 
and export and retailing of natural plants and flowers, seeds for 
sowing, flower bulbs, wreaths and arrangements of natural 
flowers, flowers, dried, for decoration; business administration; 
office functions, namely data processing, secretarial and clerical 
services; electronic order processing; transportation, packaging, 
storage and distribution of natural plants and flowers, seeds for 
sowing, flower bulbs, wreaths and arrangements of natural 
flowers, and flowers, dried, for decoration; logistic services and 
planning for transport, packaging, storage and distribution. 
Priority Filing Date: December 28, 2010, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1216570 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 (BOIP) on March 10, 
2011 under No. 0892991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
livrets, brochures et bulletins d'information; matériel d'artiste, 
nommément peinture d'artiste, pinceaux d'artiste, palettes 
d'artiste; matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément manuels scolaires, catalogues, rapports, manuels 
et cahiers, livres de référence et didacticiels, tous dans le 
domaine de l'horticulture; film plastique et papier pour 
l'emballage et la présentation de fleurs coupées; affiches; 
panneaux publicitaires en papier, panneaux publicitaires en 
carton; figurines en papier mâché; cache-pots à fleurs en papier; 
brochures; catalogues; boîtes en carton; étiquettes autres qu'en 
tissu, nommément étiquettes adhésives, étiquettes gommées, 
étiquettes en papier, étiquettes en plastique, étiquettes 
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d'expédition et étiquettes (articles de papeterie); films à bulles 
pour l'emballage et le conditionnement; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'emballage; matériaux d'emballage en carton, 
matériaux d'emballage en papier; calendriers; carton; faire-part; 
rubans en papier; sous-verres en papier; papier d'emballage; 
feuilles de plastique pour l'emballage; autocollants; noeuds en 
papier; affiches en papier, affiches en carton; feuilles de papier; 
feuilles de viscose pour l'emballage; buvards; cartes de souhaits; 
revêtements, sacs de papier, sacs de plastique, pour 
l'emballage; sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en carton; 
papier d'emballage; plantes et fleurs naturelles; graines pour 
l'ensemencement; bulbes de fleurs; couronnes et arrangements 
de fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration. 
SERVICES: Services d'intermédiaire commercial pour l'achat, la 
vente, l'importation et l'exportation ainsi que la vente au détail de 
plantes et de fleurs naturelles, de graines pour 
l'ensemencement, de bulbes de fleurs, de couronnes et 
d'arrangements de fleurs naturelles ainsi que de fleurs séchées 
pour la décoration; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de traitement de données, 
de secrétariat et de travail de bureau; traitement de commandes 
électroniques; transport, emballage, entreposage et distribution 
de plantes et de fleurs naturelles, de graines pour 
l'ensemencement, de bulbes de fleurs, de couronnes et 
d'arrangements de fleurs naturelles ainsi que de fleurs séchées 
pour la décoration; services de logistique et de planification pour 
le transport, l'emballage, l'entreposage et la distribution. Date de 
priorité de production: 28 décembre 2010, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1216570 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 (OBIP) le 10 mars 2011 sous le 
No. 0892991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,533,505. 2011/06/27. ECM TECHNOLOGIES, a simplified joint 
stock company existing under the laws of France, 46 Rue Jean 
Vaujany, Technisud, 38000 Grenoble, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CRISTALMAX
WARES: Software of automatization and supervision aimed at 
controlling industrial furnaces for manufacturing multi crystal 
silicon ingots and for controlling the parameters of these ingots; 
furnaces for industrial use (other than for experimental 
purposes), namely low-pressure thermochemical treatment 
furnaces, vacuum and pressurized furnaces, crystal growth 
furnaces for the automotive, aircraft, electronic, iron and steel, 
microelectronic, nuclear and photovoltaic industries; structural 
component parts of furnaces for industrial use other than for 
experimental purposes, namely, loading conveyor device, 
furnace lining, furnace fittings, loading racks. SERVICES:
Thermo-chemical treatment of silicon ingots, custom assembly of 
furnaces for third parties. Priority Filing Date: February 01, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 802 296 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'automatisation et de supervision 
visant à commander des fours industriels pour la fabrication de 
lingots de silicium multicristallin et pour le contrôle des 
paramètres de ces lingots; fours à usage industriel (non conçus 
à des fins expérimentales), nommément fours de traitement 
thermochimique sous basse pression, fours sous vide et sous 
pression, fours de croissance cristalline pour les industries 
automobile, aéronautique, électronique, sidérurgique, 
microélectronique, nucléaire et photovoltaïque; pièces 
structurales de fours, nommément à usage industriel mais non à 
des fins expérimentales, nommément appareil de transport et de 
chargement, revêtements pour fours, raccords pour fours, 
supports de chargement. SERVICES: Traitement 
thermochimique de lingots de silicium, assemblage sur mesure 
de fours pour des tiers. Date de priorité de production: 01 février 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 802 296 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.

1,533,735. 2011/06/29. OptiMYz Inc., 3 Oakdale Court, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 4R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

OptiMYz
WARES: Publications, namely, newsletters, magazines, 
periodicals, pamphlets, leaflets, brochures, all in electronic form 
supplied on-line from databases or from facilities provided on 
internet websites; downloadable electronic and digital 
publications, namely, newsletters, magazine, periodicals, 
pamphlets, leaflets, brochures in interactive and non-interactive 
formats; printed publications, namely, newsletters, magazines, 
periodicals, pamphlets, leaflets, brochures; instructional and 
educational videos and interactive media in the fields of health, 
lifestyle, fitness, exercise and wellness. SERVICES: Educational 
and consulting services by means of staging and promoting 
seminars, workshops, conferences and trade shows in the fields 
of health, lifestyle, fitness, exercise and wellness; publication of 
printed matter, newsletters, magazines, periodicals, pamphlets, 
leaflets, brochures; distribution of printed matter, newsletters, 
magazines, periodicals, pamphlets, leaflets, brochures; 
distribution of electronic and digital publications, namely, 
newsletters, magazine, periodicals, pamphlets, leaflets, 
brochures; advisory, consultancy and information services in the 
fields of health, lifestyle, fitness, exercise and wellness; 
publication and distribution of instructional and educational 
videos and interactive media in the fields of health, lifestyle, 
fitness, exercise and wellness; providing an interactive website in 
the fields of health, lifestyle, fitness, exercise and wellness. Used
in CANADA since September 01, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, magazines, périodiques, dépliants, feuillets, 
brochures, tous en format électronique et diffusés en ligne au 
moyen de bases de données ou de ressources offertes sur des 
sites Web; publications électroniques et numériques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, magazines, 
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périodiques, dépliants, feuillets, brochures présentées de façon 
interactive ou non; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, magazines, périodiques, dépliants, feuillets, 
brochures; vidéos didactiques et pédagogiques ainsi que médias 
interactifs dans les domaines de la santé, des habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, de l'exercice et du bien-être. 
SERVICES: Services éducatifs et de conseil par la promotion et 
la tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences et de salons 
professionnels dans les domaines de la santé, des habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, de l'exercice et du bien-être; 
publication d'imprimés, de bulletins d'information, de magazines, 
de périodiques, de dépliants, de feuillets, de brochures; 
distribution d'imprimés, de bulletins d'information, de magazines, 
de périodiques, de dépliants, de feuillets, de brochures; 
distribution de publications électroniques et numériques, 
nommément bulletins d'information, magazines, périodiques, 
dépliants, feuillets, brochures; services de conseil et services 
d'information dans les domaines de la santé, des habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, de l'exercice et du bien-être; 
publication et distribution de vidéos didactiques et pédagogiques 
ainsi que de médias interactifs dans les domaines de la santé, 
des habitudes de vie, de la bonne condition physique, de 
l'exercice et du bien-être; site Web interactif dans les domaines 
de la santé, des habitudes de vie, de la bonne condition 
physique, de l'exercice et du bien-être. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,534,084. 2011/06/30. Duraine SA, Rue de Chêne-Bougeries 
26, c/o Oswald Bregy, Avocat, CH-1224 Chêne-Bougeries, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Spectacles, sunglasses, sports eyewear, spectacle 
frames; spectacle cases. (2) Precious metals and their alloys 
and goods made of these materials or plated therewith, namely, 
jewellery, fashion jewellery, precious stones, costume jewellery, 
watchstraps, cases for watches [presentation]; necklaces, 
bracelets, earrings, pendants, rings, cuff links, brooches, chains, 
tie pins, medals, medallions, keyholders; watch cases, straps, 
chains, springs and glasses; watches, wristwatches, 
chronometers; wall clocks, pocket watches; clock and watch 
cases; tee-shirts, shirts, skirts, pullovers, sweatshirts, blouses, 
jeans, trousers, Bermuda shorts, dresses, polo shirts, coats, 
jackets, anoraks, waistcoats, blazers, scarves, sashes for wear, 
shawls, mufflers, coveralls, dungarees; socks, anklets, stockings, 
tights; nightdresses, pyjamas, dressing gowns; undergarments, 
lingerie, corsets, knitwear; belts, gloves, mitten, neckties, bow 
ties, braces, headbands; bathing suits, swim wear, bathing 
briefs, beach dresses; caps, bonnets, hats; leisure and city 
shoes. (3) Watches; wristwatches; t-shirts. Priority Filing Date: 
June 14, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
57002/2011 in association with the same kind of wares (1). Used
in RUSSIAN FEDERATION on wares (3). Registered in or for 

SWITZERLAND on June 14, 2011 under No. 617625 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, articles de 
lunetterie sportive, montures de lunettes; étuis à lunettes. (2) 
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de ces matériaux, nommément bijoux, bijouterie de 
fantaisie, pierres précieuses, bijoux de fantaisie, bracelets de 
montre, présentoirs à montres; colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, bagues, boutons de manchette, broches, 
chaînes, pinces de cravate, médailles, médaillons, porte-clés; 
écrins pour l'horlogerie, sangles, chaînes, ressorts et verres; 
montres, montres-bracelets, chronomètres; horloges murales, 
montres de poche; étuis pour horloges et montres; tee-shirts, 
chemises, jupes, chandails, pulls d'entraînement, chemisiers, 
jeans, pantalons, bermudas, robes, polos, manteaux, vestes, 
anoraks, gilets, blazers, foulards, écharpes, châles, cache-nez, 
combinaisons, salopettes; chaussettes, bracelets de cheville, 
bas, collants; robes de nuit, pyjamas, robes de chambre; 
vêtements de dessous, lingerie, corsets, tricots; ceintures, gants, 
mitaines, cravates, noeuds papillon, bretelles, bandeaux; 
maillots de bain, vêtements de bain, caleçons de bain, robes de 
plage; casquettes, bonnets, chapeaux; chaussures de détente et 
de ville. (3) Montres; montres-bracelets; tee-shirts. Date de 
priorité de production: 14 juin 2011, pays: SUISSE, demande no: 
57002/2011 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 juin 
2011 sous le No. 617625 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2).

1,534,131. 2011/07/04. 2240080 Ontario Ltd., 249-3044 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M8X 2Y8

CANNACREAM
The right to the exclusive use of the words CANNA, CREAM is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cannabis preparations and derivative products in the 
form of personal care preparations for the feet, hands, face, 
head and body, namely, cleanser, cream, emollient, liniment, 
rub, salve, soap and toner for use in the treatment of Alzheimer's 
disease, sclerosis, dementia, sexually-transmitted diseases, 
chronic pain, cardiovascular disease, cancer, lack of appetite, 
AIDS, nausea, influenza and fever, gastrointestinal disorders, 
arthritis, osteoporosis, glaucoma, dermatitis and other skin 
disorders, muscle strain, muscular spasticity, hypertension, 
incontinence, sleep apnea, Tourette's syndrome and mood 
disorders. Used in CANADA since June 01, 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de cannabis et produits dérivés, à 
savoir produits de soins personnels pour les pieds, les mains, le 
visage, la tête et le corps, nommément nettoyant, crème, 
émollient, liniment, crème de massage, baume, savon et tonique 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la sclérose, de 
la démence, des infections transmissibles sexuellement, de la 
douleur chronique, des maladies cardiovasculaires, du cancer, 
du manque d'appétit, du sida, de la nausée, de la grippe et de la 
fièvre, des troubles gastro-intestinaux, de l'arthrite, de 



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 104 January 16, 2013

l'ostéoporose, du glaucome, de la dermatite et d'autres 
affections cutanées, des claquages musculaires, de l'hypertonie 
spastique, de l'hypertension, de l'incontinence, des apnées du 
sommeil, du syndrome de Gilles de la Tourette et des troubles 
de l'humeur. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,534,145. 2011/07/04. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TRAILHEAD
WARES: Backpacks. Used in CANADA since at least as early 
as May 2008 on wares. Priority Filing Date: June 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/340453 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,141,493 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/340453 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 
2012 sous le No. 4,141,493 en liaison avec les marchandises.

1,534,608. 2011/06/29. VITA-MIX CORPORATION, 8615 Usher 
Road, Cleveland, Ohio 44138, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VITAMIX
WARES: (1) Electric blenders and structural parts therefor; 
accessories for electric blenders, namely, tampers, spatulas, 
plungers, sound deadening enclosures, containers, lids, lid 
plugs, blade assemblies. (2) Recipe books. (3) Machines for 
shaving and dispensing ice to the pitcher of a blender which 
thereafter makes drinks and structural parts therefor; 
accessories for such machines, namely, ice bins, safety shields 
and ice shoes. (4) Electric blenders and food processors and 
structural parts therefore, and machines for shaving and 
dispensing ice to the pitcher of a blender which thereafter makes 
drinks and structural parts therefor; recipe books. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on wares (1), (2); 
May 18, 2011 on wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (4). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 01, 2011 under No. 3,914,988 on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs électriques et pièces 
constituantes connexes; accessoires pour mélangeurs 
électriques, nommément pilons, spatules, pistons, enceintes 
insonorisantes, contenants, couvercles, bouchons de couvercle, 

lames. (2) Livres de recettes. (3) Appareils pour casser et verser 
de la glace dans le récipient d'un mélangeur servant à faire des 
boissons par la suite, ainsi que pièces constituantes connexes; 
accessoires pour ces appareils, nommément bacs à glaçons, 
écrans protecteurs et plateaux à glaçons. (4) Mélangeurs 
électriques et robots culinaires ainsi que pièces constituantes 
connexes, et appareils pour casser et verser de la glace dans le 
récipient d'un mélangeur servant à faire des boissons par la 
suite, ainsi que pièces constituantes connexes; livres de 
recettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1), (2); 18 mai 
2011 en liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
février 2011 sous le No. 3,914,988 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,535,355. 2011/07/12. Baumgartner Environics, Inc., 1005 West 
Elm Avenue, Olivia, Minnesota 56277, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Dust control systems comprised of power supplies, 
ground electrodes and discharge electrodes. (2) Dust control 
systems comprised of power supplies, ground electrodes, 
discharge electrodes and insulators. Priority Filing Date: June 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/355,127 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 June 
26, 2012 under No. 4165772 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de lutte contre la poussière 
constitués de blocs d'alimentation, de prises de terre et 
d'électrodes de décharge. (2) Systèmes de lutte contre la 
poussière constitués de blocs d'alimentation, de prises de terre, 
d'électrodes de décharge et d'isolateurs. Date de priorité de 
production: 24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/355,127 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 26 juin 2012 sous le No. 4165772 
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en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,535,766. 2011/07/14. Mikrogen GmbH, Floriansbogen 2-4, 
82061 Neuried, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MIKROGEN
WARES: Diagnostic agents for scientific purposes; biochemical 
agents and preparations for scientific purposes, consisting of 
recombinantly produced proteins and peptides; chemical and 
biochemical reagents and tests for the identification of DNA by 
means of Polymerase Chain Reaction (PCR) technology and 
hybridization; diagnostic agents for medical and pharmaceutical 
purposes; biochemical agents and preparations for 
pharmaceutical purposes; recombinantly and synthetically 
produced antigens; lysates of microorganisms; agents for 
carrying out serologic tests, western blot tests and enzyme 
immune tests namely diagnostic reagents for clinical laboratory 
use, for medical diagnostic, laboratory and research use;
biochemical agents for carrying out verification tests; infecto-
serologic test kits comprising reagents coordinated with each 
other for carrying out infecto-serologic tests. SERVICES:
Services of a medical, bacteriological and biochemical 
laboratory, in particular chemical synthesis of oligonucleotides; 
consultation regarding reagents and probes for the identification 
of DNA by means of PCR technology and hybridization; cloning, 
expression and purification of proteins and antigens for third 
parties; recombinant production of partially purified proteins of 
microorganisms. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 19, 2009 under No. 
007090442 on wares and on services.

MARCHANDISES: Agents de diagnostic à usage scientifique; 
agents et produits biochimiques à usage scientifique, à savoir 
protéines et de peptides de recombinaison; réactifs et tests 
chimiques et biochimiques pour la définition de l'ADN grâce à la 
technologie de la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) et
à l'hybridation; agents de diagnostic à usage médical et 
pharmaceutique; agents et produits biochimiques à usage 
pharmaceutique; antigènes de recombinaison et de synthèse; 
lysats de microorganismes; agents pour tests sérologiques, 
transferts Western et épreuves immunoenzymatiques, 
nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique, pour le diagnostic médical, et pour utilisation en 
laboratoire et en recherche; agents biochimiques pour tests de 
vérification; nécessaires pour tests sérologiques d'infectiosité 
constitués de réactifs coordonnés entre eux pour des tests 
sérologiques d'infectiosité. SERVICES: Services de laboratoire 
médical, bactériologique et biochimique, notamment synthèse 
chimique d'oligonucléotides; services de conseil sur les réactifs 
et les sondes pour la définition de l'ADN grâce à la technologie 
de l'ACP et à l'hybridation; clonage, expression et purification de 
protéines et d'antigènes pour des tiers; recombinaison de 
protéines partiellement purifiées de microorganismes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 19 mars 2009 sous le No. 007090442 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,265. 2011/07/19. Stephan PRIVAT, un individu, 21 rue de 
l'Amiral Roussin, Hall 1, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, 
nommément barres de céréales, collations à base de céréales ; 
pain, pâtisserie et confiserie, nommément confiseries à base de 
fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, 
confiseries aux arachides, confiseries glacées, confiseries 
sucrées ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauce à la viande, sauce au fromage, 
sauce au poisson, sauce épicée, sauce poivrade, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce soya, sauce tartare ; épices ; glace à 
rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; 
biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries, nommément bonbons 
; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou 
de thé, nommément lait au chocolat, chocolat chaud, café, thé, 
thé glacé, tisane. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons 
aux fruits non alcoolisées et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément sirop de 
chocolat, sirop de maïs, sirop de cassis, sirop de cerise, sirop de 
citron, sirop de fraise, sirop de framboises, sirop aux fruits de la 
passion, sirop de grenadine, sirop d'oranges, sirop à l'ananas, 
sirop aux clémentines, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans 
alcool. SERVICES: Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire, nommément services de camps de 
vacances, de chalets, d'hôtels, de motels et de pensionnats ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires. Date de priorité de 
production: 14 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3806001 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 février 2011 sous le 
No. 11 3806001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from grains, namely granola 
bars, snack foods made from grains; bread, pastry and 
confectionery, namely fruit-based confectionery, chocolate 
confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, ice 
confectionery, sweet confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely meat sauce, cheese sauce, fish sauce, hot sauce, 
pepper sauce, pasta sauce, soy sauce, tartar sauce; spices; ice; 
sandwiches, pizzas; pancakes; cookies; cakes; rusks; sweets, 
namely candy; chocolate; beverages made from cocoa, coffee, 
chocolate or tea, namely chocolate milk, hot chocolate, coffee, 
tea, iced tea, herbal tea. Beers; mineral and aerated waters; 
non-alcoholic fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages, namely chocolate syrup, 
corn syrup, black currant syrup, cherry syrup, lemon syrup, 
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strawberry syrup, raspberry syrup, passionfruit syrup, grenadine 
syrup, orange syrup, pineapple syrup, clementine syrup, syrups 
for making soft drinks; lemonades; fruit nectars; sodas; non-
alcoholic apéritifs. SERVICES: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation, namely holiday camp, cottage, 
hotel, motel and boarding school services; bar services; catering 
services; hotel services; temporary accommodation reservations. 
Priority Filing Date: February 14, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3806001 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on February 14, 2011 under No. 11 3806001 on wares 
and on services.

1,536,323. 2011/07/19. DD IP Holder LLC, 130 Royall Street, 
Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
dark brown, tan, and orange are claimed as a feature of the 
trade-mark. The mark consists of the words 'DUNKIN' BRANDS', 
with the word 'DUNKIN'' in larger, thicker lettering in the colour 
tan, the word 'BRANDS' in smaller, thinner lettering in the colour 
dark brown, and the apostrophe in the colour orange.

SERVICES: Franchising services, namely, technical assistance 
in the establishment and operation of franchised restaurants, 
donut and coffee shops, sandwich shops, and ice cream and 
frozen confection parlours. Priority Filing Date: March 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85268178 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. 
4,158,782 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées pour la marque de 
commerce sont : brun foncé, couleur tan et orange. La marque 
de commerce est constituée des mots DUNKIN'BRANDS, le mot 
DUNKIN'comportant un lettrage large et épais de couleur tan, le 
mot BRANDS comportant un lettrage plus petit, plus mince de 
couleur brun foncé, et l'apostrophe étant orange.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de restaurants, 
de beigneries, de cafés-restaurants, de sandwicheries ainsi que 
de bars laitiers et de glaceries franchisés. Date de priorité de 
production: 16 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85268178 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. 4,158,782 en liaison 
avec les services.

1,536,519. 2011/07/20. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Basketballs; footballs; soccer balls. Used in CANADA 
since at least as early as December 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 
3,567,694 on wares.

MARCHANDISES: Ballons de basketball; ballons de football; 
ballons de soccer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 3,567,694 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,667. 2011/07/19. Flyp Technologies Inc., 1183 King Street 
West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3C5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MYGAZINES
WARES: Computer software for converting print and electronic 
content into online digital publications; Computer software to 
help enhance, distribute and track engagement in digital 
publications; Software programs for computer desktop and 
mobile devices to distribute digital publications; Computer 
software program for analyzing and measuring usage of online 
publications; Computer software program for accumulating, 
displaying and selling media content online. SERVICES: Internet 
content delivery service to assist marketers, publishers, 
professionals, educators and corporations; Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; E-commerce 
services for selling online digital content; Market research and 
analysis services; Online publishing services; Digital publishing 
services; Advertising for others via electronic communication 
networks; Marketing services, namely, assisting with promoting 
the products and services of others via electronic communication 
networks; Facilitating the publication of software applications by 
third party software providers; Training and consulting services 
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for publishers. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conversion de contenu 
imprimé et électronique en publications numériques en ligne; 
logiciels pour accroître, répartir et évaluer la popularité des 
publications numériques; logiciels de distribution de publications 
numériques pour ordinateurs de bureau et appareils mobiles; 
programme informatique d'analyse et de mesure de la 
consultation de publications en ligne; programme informatique 
d'accumulation, d'affichage et de vente de contenu multimédia 
en ligne. SERVICES: Services de distribution de contenu 
Internet pour aider les spécialistes du marketing, les éditeurs, les 
professionnels, les éducateurs et les entreprises; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services 
de commerce électronique pour la vente de contenu numérique 
en ligne; services d'étude et d'analyse de marché; services 
d'édition en ligne; services de publication numérique; publicité 
pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
services de marketing, nommément aide pour la promotion des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de 
communication électroniques; promotion de la publication 
d'applications logicielles par des tiers fournisseurs de logiciels; 
services de formation et de conseil pour éditeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,758. 2011/07/21. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa 50309-3023, 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

LADIES' HOME JOURNAL
WARES: Magazines. SERVICES: Providing electronic 
publications namely monthly magazines; providing online 
publications namely monthly magazines; providing a website 
with information in the fields of sweepstakes, contests, 
celebrities, entertainment namely, movies, television, music, 
sports, books, live events, festivals, computer gaming and 
software, home decorating, parenting and family relationships 
and counselling, marital and sexual relationships and 
counselling, recipes, cooking, nutrition, diet, exercise, health, 
well-being and beauty. Used in CANADA since at least as early 
as 1927 on wares; March 14, 1996 on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Diffusion de 
publications électroniques, nommément magazines mensuels; 
offre de publications en ligne, nommément de magazines 
mensuels; offre d'un site Web diffusant de l'information dans les 
domaines des loteries promotionnelles, des concours, des 
vedettes, du divertissement, nommément des films, de la 
télévision, de la musique, des sports, des livres, des évènements 
en direct, des festivals, des jeux informatiques et des logiciels, 
de la décoration intérieure, de l'éducation des enfants, des 
relations familiales et du counseling connexe, des relations 
conjugales et sexuelles et du counseling connexe, des recettes, 
de la cuisine, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, de la santé, du bien-être et de la beauté. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1927 en liaison avec 
les marchandises; 14 mars 1996 en liaison avec les services.

1,536,891. 2011/07/22. GICON Großmann Ingenieur Consult 
GmbH, Tiergartenstraße 48, 01219 Dresden, 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

GICON
SERVICES: Engineering construction works, namely 
construction planning and engineering services in the field of 
building, plant, and technical facilities construction; 
administration of construction works, namely, construction 
supervision of plants for generation of solar-, wind-, biomass-
and waste-based energy, biogas plants and algae plants; 
installation, assembly and maintenance of technical facilities, 
namely for generation of energy; installation, assembly and 
maintenance of technical facilities, namely, remediation of 
contaminated sites, plants for generation of solar-, wind-, 
biomass- and waste-based energy, biogas plants and algae 
plants; installation and assembly of power plants, in particular 
block-unit heating power plants and facilities for energy recovery 
from recycled or renewable energy sources; technical planning, 
technical project work and technical project management of 
plants for generation of energy, biogas plants and algae plants; 
technical consulting in plant construction, in particular of plants 
for generation of energy, biogas plants and algae plants; 
technical consulting, namely with regard to control and regulation 
of plants for generation of energy, biogas plants or algae plants; 
technical consulting in the field of environmental engineering in 
relation to remediation of contaminated sites, to construction of 
plants for generation of solar-, wind-, biomass- and waste-based 
energy, biogas plants and algae plants; preparation of expert 
opinions in the fields of environment, energy, fuel, gases and 
technical facilities, and remediation of contaminated sites; 
performance of scientific analyses in the fields of environment, 
energy, fuel, gases and technical facilities, and remediation of 
contaminated sites; scientific research and development for 
others; scientific and research consultation in the fields of 
environmental engineering, remediation of contaminated sites, 
renewable energy and fuel production; technical and scientific 
consulting for research and development projects, in particular in 
the fields of environment, energy, fuel, gases and technical 
facilities; location planning for the construction of buildings, 
plants, and technical facilities; concept development in the fields 
of environment, energy, fuel, gases and technical facilities, and 
remediation of contaminated sites; engineering services, namely, 
technical planning, technical project work and technical project 
management relating to remediation of contaminated sites, to 
plants for generation of solar-, wind-, biomass- and waste- based 
energy, biogas plants and algae plants; civil engineering; 
environmental engineering; engineering services for remediation 
of contaminated sites, for the construction of plants for 
generation of solar-, wind-, biomass- and waste-based energy, 
biogas plants and algae plants; technical project counseling, in 
particular market analysis services, namely, market analysis 
provided in connection with technical project counseling for 
remediation of contaminated sites, for plants for generation of 
solar-, wind-, biomass- and waste-based energy, biogas plants 
and algae plants. Used in GERMANY on services. Registered
in or for GERMANY on March 03, 2011 under No. 
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302010065978 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Travaux de construction, nommément services de 
planification et de génie dans le domaine de la construction de 
bâtiments, de centrales et d'installations techniques; 
administration de travaux de construction, nommément 
supervision de la construction de centrales pour la production 
d'énergie solaire, éolienne, de biomasse et à partir de déchets, 
de centrales au biogaz et de centrales à l'algocarburant; 
installation, assemblage et entretien d'installations techniques, 
nommément pour la production d'énergie; installation, 
assemblage et entretien d'installations techniques, nommément 
restauration de sites contaminés, de centrales pour la production 
d'énergie solaire, éolienne, de biomasse et à partir de déchets, 
de centrales au biogaz et de centrales à l'algocarburant; 
installation et montage de centrales électriques, notamment de 
centrales de cogénération et d'installations de récupération de 
sources d'énergie recyclée ou renouvelable; planification 
technique, travaux de projets techniques et gestion de projets 
techniques visant des centrales pour la production d'énergie, des 
centrales au biogaz et des centrales à l'algocarburant; 
consultation technique en matière de construction de centrales, 
notamment de centrales pour la production d'énergie, de 
centrales au biogaz et de centrales à l'algocarburant; 
consultation technique, nommément concernant le contrôle et la 
réglementation de centrales pour la production d'énergie, de 
centrales au biogaz ou de centrales à l'algocarburant; 
consultation technique dans le domaine du génie de 
l'environnement concernant la restauration de sites contaminés, 
la construction de centrales pour la production d'énergie solaire, 
éolienne, de biomasse et à partir de déchets, de centrales au 
biogaz et de centrales à l'algocarburant; préparation d'opinions 
d'experts dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, du 
carburant, du gaz et des installations techniques ainsi que de la 
restauration de sites contaminés; exécution d'analyses 
scientifiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, 
du carburant, du gaz et des installations techniques ainsi que de 
la restauration de sites contaminés; recherche et développement 
scientifiques pour des tiers; consultation scientifique et de 
recherche dans les domaines du génie de l'environnement, de la 
restauration de sites contaminés, de l'énergie renouvelable et de 
la production de carburants; consultation technique et 
scientifique visant des projets de recherche et de 
développement, notamment dans les domaines de 
l'environnement, de l'énergie, du carburant, du gaz et des 
installations techniques; planification de sites pour la 
construction de bâtiments, de centrales et d'installations 
techniques; conception dans les domaines de l'environnement, 
de l'énergie, du carburant, du gaz et des installations techniques 
ainsi que de la restauration de sites contaminés; services de 
génie, nommément planification technique, travaux de projets 
techniques et gestion de projets techniques visant la restauration 
de sites contaminés, des centrales pour la production d'énergie 
solaire, éolienne, de biomasse et à partir de déchets, des 
centrales au biogaz et des centrales à l'algocarburant; génie 
civil; génie de l'environnement; services de génie pour la 
restauration de sites contaminés, pour la construction de 
centrales pour la production d'énergie solaire, éolienne, de 
biomasse et à partir de déchets, de centrales au biogaz et de 
centrales à l'algocarburant; consultation au sujet de projets 
techniques, notamment services d'analyse de marché, 
nommément d'analyse de marché offerte dans le cadre de 

consultation au sujet de projets techniques pour la restauration 
de sites contaminés, pour des centrales pour la production 
d'énergie solaire, éolienne, de biomasse et à partir de déchets, 
des centrales au biogaz et des centrales à l'algocarburant. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 mars 2011 sous 
le No. 302010065978 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,191. 2011/07/26. ALLIGHT PTY LTD, 12 HOSKINS 
ROAD, LANDSDALE, WESTERN AUSTRALIA, 6065, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 
PLACE DU CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET 
WEST, SUITE 2260, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

ALLIGHTPRIMAX
WARES: (1) Pumps for use in the fields of construction, mining, 
environmental and industrial applications; pumps for use in 
pumping clean water, sewage, sludge, solids laden liquids and 
slime; pumps for use in drilling, quarries and pipelines; electric 
generators; engines and motors, not for land vehicles, for use in 
construction, mining, environmental and industrial applications; 
compressors for machines and pumps; compressed air 
machines; hydraulic, electric and manual control mechanisms for 
machines, motors and engines containing valves, meters and 
switches; elevating work platform apparatus; hoists for use lifting 
pumps, electric generators, engines and motors; hydraulic 
engines, motors and machines; starters for motors and engines; 
electric draining pumps for use in mining, construction, 
dewatering and sewage; parts and accesories for the 
aforementioned goods, namely, seals, shafts, compressors, 
impellers, wear plates, oil reservoirs, hoses, couplings and pipes. 
(2) Lighting equipment, namely, lighting installations for use in 
illuminating mining and construction sites; lighting equipment, 
namely, lights for use in mobile, extendable and collapsible 
lighting towers; mobile lighting towers for use in illuminating 
mining and construction sites; extendable and collapsible mobile 
lighting towers for use in illuminating mining and construction 
sites; light bulbs; light diffusers. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 07, 2010 under 
No. 1,398,297 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pompes pour les domaines de la 
construction, de l'exploitation minière, de l'environnement et de 
l'industrie; pompes d'eau potable, d'eau d'égout, de boue, de 
solides, de liquides chargés et de limon; pompes pour les 
activités de forage, les carrières et les pipelines; génératrices; 
moteurs, non destinés aux véhicules terrestres, pour les 
industries de la construction, de l'exploitation minière, de 
l'environnement et de l'industrie; compresseurs pour les 
machines et les pompes; machines à air comprimé; mécanismes 
de commande hydrauliques, électriques et manuels pour des 
machines moteurs comprenant des soupapes, des appareils de 
mesure et des interrupteurs; plateformes de travail élévatrices; 
engins de levage servant à lever des pompes, des génératrices 
et des moteurs; moteurs et machines hydrauliques; démarreurs 
pour moteurs; pompes de drainage électriques pour l'exploitation 
minière, la construction, l'épuisement et le traitement des eaux 
d'égout; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément joints, arbres, compresseurs, 
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rotors, plaques d'usure, réservoirs d'huile, tuyaux flexibles, 
raccords et tuyaux. (2) Matériel d'éclairage, nommément 
installations d'éclairage pour des chantiers d'exploitation minière 
et de construction; matériel d'éclairage, nommément lumières à 
utiliser sur des tours d'éclairage mobiles, extensibles et pliables; 
tours d'éclairage mobiles pour éclairer des chantiers 
d'exploitation minière et de construction; tours d'éclairage 
mobiles extensibles et pliables pour éclairer des chantiers 
d'exploitation minière et de construction; ampoules; diffuseurs de 
lumière. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
décembre 2010 sous le No. 1,398,297 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,327. 2011/07/27. Global Legal Tracking Services Ltd., 301 
O'Connell Drive, P.O. Box 121, Corner Brook, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A2H 7V2

SERVICES: Operation of a website database for tracking 
legislative changes. Reviewing legislative changes on 
government websites, and posting links to the changed 
legislation on the company website. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'une base de données sur le Web 
pour le suivi des modifications législatives. Examen des 
modifications législatives publiées sur des sites Web 
gouvernementaux et affichage de liens vers les textes de loi 
modifiés sur le site Web de l'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,537,741. 2011/07/29. AUTHENTIDATE HOLDING CORP., 300 
Connell Drive, 5th Floor, Berkeley Heights, New Jersey 07922, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

AUTHENTIPROOF
WARES: Document and data management and processing 
software featuring routines for the authentication, time stamping 
and verification of documents and data files, for the storage, 
transmission and retrieval of documents and data files, for the
conversion of documents into electronic, magnetic, optical or 
other formats, and for the coding of documents and data files; 
and document and data management and processing systems 
which consist primarily of servers and software. SERVICES: (1) 
Data processing services, namely coding of documents and data 
files and comparing documents and data files, and consultation 
services related thereto. (2) Electronic storage and retrieval of 
documents that have been or are to be date stamped and/or 
verified, and consultation services related thereto. (3) 
Conversion of documents into electronic, magnetic, optical or 

other formats, and consultation services related thereto. (4) 
Consulting services, namely software development and 
maintenance of computer networks, computers, and computer 
servers for authentication, time stamping and verification of 
documents and data files. (5) Document and data management 
and processing services, namely, authentication, time stamping 
and verification of documents and data files, and consultation 
services related thereto. Priority Filing Date: February 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/232,157 in association with the same kind of wares; February 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/232,168 in association with the same kind of services (1); 
February 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/232,177 in association with the same kind of 
services (2); February 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/232,187 in association with the 
same kind of services (3); February 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/232,195 in 
association with the same kind of services (4); February 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/232,208 in association with the same kind of services (5). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement et de gestion de 
documents et de données comprenant des routines pour 
l'authentification, l'horodatage et la vérification de documents et 
de fichiers de données, pour le stockage, la transmission et la 
récupération de documents et de fichiers de données, pour la 
conversion de documents en formats électronique, magnétique, 
optique ou autres, pour le codage de documents et de fichiers de 
données; systèmes de traitement et de gestion de documents et 
de données principalement composés de serveurs et de 
logiciels. SERVICES: (1) Services de traitement de données, 
nommément codage de documents et de fichiers de données, 
comparaison de documents et de fichiers de données ainsi que 
services de conseil connexes. (2) Stockage et récupération 
électroniques de documents qui ont été ou doivent être 
horodatés et/ou vérifiés ainsi que services de consultation 
connexes. (3) Conversion de documents en formats 
électronique, magnétique, optique ou autres ainsi que services 
de conseil connexes. (4) Services de consultation, nommément 
développement de logiciels ainsi que maintenance de réseaux 
informatiques, d'ordinateurs et de serveurs pour 
l'authentification, l'horodatage et la vérification de documents et 
de fichiers de données. (5) Services de traitement et de gestion 
de documents et de données, nommément authentification, 
horodatage, vérification de documents et de fichiers de données 
ainsi que services de conseil connexes. Date de priorité de 
production: 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/232,157 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/232,168 en liaison avec le 
même genre de services (1); 02 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/232,177 en liaison avec le 
même genre de services (2); 02 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/232,187 en liaison avec le 
même genre de services (3); 02 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/232,195 en liaison avec le 
même genre de services (4); 02 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/232,208 en liaison avec le 
même genre de services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,538,134. 2011/08/03. Irritec Srl, Via Santa Lucia, 98071 Capo 
D'Orlando (Messina), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

IRRITEC
WARES: Irrigation products for commercial and residential use 
namely driplines, drippers, sprinklers, pipes, pipe fittings, manual 
valves, air valves, metal filters, controllers, electric valves, 
hydraulic valves, plastic valves, hydraulic pumps. Used in 
CANADA since 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'irrigation à usage commercial et 
résidentiel, nommément tuyaux d'égouttement, goutteurs, 
arroseurs, tuyaux, accessoires de tuyauterie, distributeurs 
manuels, robinets d'admission d'air, filtres en métal, régulateurs, 
électrovannes, vannes hydrauliques, robinets en plastique, 
pompes hydrauliques. Employée au CANADA depuis 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,538,161. 2011/08/03. Grand China Air Co., Ltd., No. 29 Haixiu 
Road, Haikou, Hainan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Passenger air transport; airport baggage check-in 
services; airport passenger check-in services; airport services, 
namely, currency exchange, airport ground handling of 
passengers and cargo, and airport security services; arranging 
travel tours; bus chartering; conducting sightseeing tours for 
others; delivery of goods by air; freight brokerage; goods 
warehousing; passenger helicopter transport; courier services; 
providing flight arrival and departure information; rental of 
aircraft; tour guide services; tourist agency services; customer 
service in the field of airline reservations; travel and tour 
information service. Used in CANADA since at least as early as 
September 13, 2010 on services.

SERVICES: Transport aérien de passagers; services 
d'enregistrement de bagages; services d'enregistrement de 

passagers; services aéroportuaires, nommément change de 
devises, services liés aux passagers et aux marchandises, ainsi 
que services de sécurité; organisation de circuits touristiques; 
nolisement d'autobus; organisation de circuits touristiques pour 
des tiers; livraison de marchandises par avion; courtage de fret; 
entreposage de marchandises; transport de passagers par 
hélicoptère; services de messagerie; diffusion d'information sur 
les arrivées et les départs; location d'aéronefs; services de 
visites guidées; services d'agence touristique; service à la 
clientèle dans le domaine des réservations auprès de 
compagnies aériennes; services d'information sur les voyages et 
les circuits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,538,179. 2011/08/03. AIYA COMPANY LIMITED, a legal 
entity, 2807 Oregon Ct., Unit D-5, Torrance, California 90503, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Tea accessories, namely, bowls, whisks and scoops; 
and gifts sets comprising primarily tea accessories, namely, 
bowls and whisks and containing tea; tea, mixtures and blends of 
various teas; and gift sets consisting primarily of tea, tea bowls, 
and tea scoops. SERVICES: Online retail store services 
featuring tea, mixtures and blends of various teas, bowls, whisks, 
whisk holders, scoops, hand strainers, strainer cans, glassware, 
hand frothers, tea presses and tea pots, and gift sets comprising 
teas and bowls, whisks, whisk holders, scoops, hand strainers, 
strainer cans, glassware, hand frothers, tea presses and tea 
pots. Used in CANADA since at least as early as June 01, 2010 
on wares and on services. Priority Filing Date: February 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/233,897 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Accessoires pour le thé, nommément bols, 
fouets et cuillères; ensembles-cadeaux comprenant 
principalement des accessoires pour le thé, nommément bols, 
fouets et thé; thés, mélanges de divers thés; ensembles-
cadeaux constitués principalement de thé, de bols à thé et de 
cuillères pour le thé. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail en ligne de ce qui suit : thé, mélanges de divers thés, 



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 111 January 16, 2013

bols, fouets, supports à fouets, cuillères, tamis à main, tamis, 
verrerie, moussoirs à main, théières à piston et théières ainsi 
qu'ensembles-cadeaux constitués de ce qui suit : thés, bols, 
fouets, supports à fouets, cuillères, tamis à main, tamis, verrerie, 
moussoirs à main, théières à piston et théières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/233,897 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,538,183. 2011/08/03. Parker Synergies LLC, 10670 Riverside 
Drive East, Windsor, ONTARIO N8P 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HOCKEY IS MY WEAPON
WARES: Shirts, jackets, hockey jerseys, pants, footwear, 
namely shoes, boots and ice skates, hats, gloves, shorts, 
dresses, skirts, socks, wrist bands, head bands, hockey pads, 
hockey sticks and hockey pucks. Priority Filing Date: April 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/302,000 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, vestes, chandails de hockey, 
pantalons, articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et patins à glace, chapeaux, gants, shorts, robes, jupes, 
chaussettes, serre-poignets, bandeaux, jambières de hockey, 
bâtons de hockey et rondelles de hockey. Date de priorité de 
production: 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/302,000 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,184. 2011/08/03. Parker Synergies LLC, 10670 Riverside 
Drive East, Windsor, ONTARIO N8P 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HOCKEY IS IN MY BLOOD
WARES: Shirts, jackets, hockey jerseys, pants, footwear, 
namely shoes, boots and ice skates, hats, gloves, shorts, 
dresses, skirts, socks, wrist bands, head bands, hockey pads, 
hockey sticks and hockey pucks. Priority Filing Date: April 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/300,718 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, vestes, chandails de hockey, 
pantalons, articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et patins à glace, chapeaux, gants, shorts, robes, jupes, 
chaussettes, serre-poignets, bandeaux, jambières de hockey, 
bâtons de hockey et rondelles de hockey. Date de priorité de 
production: 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/300,718 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,296. 2011/08/03. ANDREAS STABOURLOS, 1484 RUE 
MERCANTILE, LAVAL, QUEBEC H7W 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, 
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

OUEST ANTONIOS PIZZERIA
WARES: Placemats, pizza boxes, napkins, take-out bags. 
SERVICES: Restaurant /pizzeria specializing in the delivery of 
pizza and other Italian and Greek dishes,including submarines. 
Used in CANADA since April 01, 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Napperons, boîtes à pizza, serviettes de 
table, sacs de plats à emporter. SERVICES: Restaurant 
(pizzeria) spécialisé dans la livraison de pizzas et d'autres plats 
italiens et grecs, y compris des sous-marins. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 1997 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,538,810. 2011/08/08. Smart Mobile Ltd, 1 Mortlake Terrace, 
Kew, Richmond, Surrey TW9 3DT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ROXFIT
WARES: Consumer electronics accessories namely tablets, 
cameras, mobile phones, smart phones; accessories and 
replacement parts for all the mentioned goods. Priority Filing 
Date: February 08, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009718354 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on July 26, 2011 under No. 009718354 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents; accessoires et 
pièces de rechange pour les produits susmentionnés. Date de 
priorité de production: 08 février 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009718354 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 juillet 
2011 sous le No. 009718354 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,827. 2011/08/08. Partners in Performance International 
Pty Limited, Level 11, 71 Macquarie, Sydney, New South Wales, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PARTNERS IN PERFORMANCE
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SERVICES: Business management consultancy and advisory 
services namely business appraisals, business administration 
services, business reorganization consulting services, business 
planning and direction, investigations and valuations of 
businesses and business assets; market research; public 
relations; advertising and marketing the services of others via 
magazines, newspapers, newsletters, brochures, television, 
radio, internet, and networking events; business research 
services, namely commercial due diligence, business and 
management process reviews, cost structure analyses, pricing 
studies, capital asset reviews, optimization studies, outsourcing 
studies, and safety audits. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires, nommément évaluation d'entreprise, services 
d'administration des affaires, services de consultation en 
réorganisation d'entreprise, planification et direction des affaires, 
enquêtes et évaluations d'entreprises et de fonds de commerce; 
études de marché; relations publiques; publicité et marketing des 
services de tiers au moyen de magazines, de journaux, de 
bulletins d'information, de brochures, de la télévision, de la radio, 
d'Internet, et d'événements de réseautage; services de 
recherche commerciale, nommément vérification commerciale 
au préalable, examens de processus d'affaires et de gestion, 
analyses des structures de coûts, études d'établissement des 
prix, examens d'immobilisations, études d'optimisation, études 
d'impartition, et études de sécurité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,539,154. 2011/08/10. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngan, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

LIVE FOR FLAVOUR
SERVICES: Promoting the sale of food products to consumers 
through the distribution of printed materials and point of sale 
materials, such food products consisting of bouillon, broth, soup, 
soup mix, sauce mix, marinade, salad dressings, mayonnaise, 
mayonnaise-type dressings, condiments, vegetable-based dips 
and spreads, soy-based dips and spreads, dairy-based dips and 
spreads, sauces flavoured with lemon, sauces flavoured with fine 
herbs, sauces flavoured with vegetables, sauces flavoured with 
pickles, sauces flavoured with mustard, sauces flavoured with 
garlic, sauces flavoured with any combination of the above 
ingredients, gravies, margarine, seasonings and tea; Promoting 
the sale of food products to consumers through promotional 
contests, such food products consisting of bouillon, broth, soup, 
soup mix, sauce mix, marinade, salad dressings, mayonnaise, 
mayonnaise-type dressings, condiments, vegetable-based dips 
and spreads, soy-based dips and spreads, dairy-based dips and 
spreads, sauces flavoured with lemon, sauces flavoured with fine 
herbs, sauces flavoured with vegetables, sauces flavoured with 
pickles, sauces flavoured with mustard, sauces flavoured with 
garlic, sauces flavoured with any combination of the above 
ingredients, gravies, margarine, seasonings and tea; Creating, 
designing and maintaining a web site aimed at promoting the 
sale of food products to consumers, such food products 

consisting of bouillon, broth, soup, soup mix, sauce mix, 
marinade, salad dressings, mayonnaise, mayonnaise-type 
dressings, condiments, vegetable-based dips and spreads, soy-
based dips and spreads, dairy-based dips and spreads, sauces 
flavoured with lemon, sauces flavoured with fine herbs, sauces 
flavoured with vegetables, sauces flavoured with pickles, sauces 
flavoured with mustard, sauces flavoured with garlic, sauces 
flavoured with any combination of the above ingredients, gravies, 
margarine, seasonings and tea; Promoting the sale of food 
products to consumers through culinary competitions and 
sponsorship of cultural and sporting events, such food products 
consisting of bouillon, broth, soup, soup mix, sauce mix, 
marinade, salad dressings, mayonnaise, mayonnaise-type 
dressings, condiments, vegetable-based dips and spreads, soy-
based dips and spreads, dairy-based dips and spreads, sauces 
flavoured with lemon, sauces flavoured with fine herbs, sauces 
flavoured with vegetables, sauces flavoured with pickles, sauces 
flavoured with mustard, sauces flavoured with garlic, sauces 
flavoured with any combination of the above ingredients, gravies, 
margarine, seasonings and tea; Providing education services 
concerning culinary skills to culinary professionals and the 
general public. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits alimentaires 
auprès des consommateurs par la distribution d'imprimés et de 
matériel de point de vente, ces produits alimentaires étant, en 
l'occurrence, bouillon, consommé, soupe, préparation pour 
soupe, préparation pour sauce, marinade, sauces à salade, 
mayonnaise, sauces à salade de type mayonnaise, condiments, 
trempettes et tartinades à base de légumes, trempettes et 
tartinades à base de soya, trempettes et tartinades à base de 
produits laitiers, sauces aromatisées au citron, sauces 
aromatisées aux fines herbes, sauces aromatisées aux légumes, 
sauces aromatisées aux cornichons, sauces aromatisées à la 
moutarde, sauces aromatisées à l'ail, sauces aromatisées à 
toute combinaison des ingrédients susmentionnés, sauces au 
jus de viande, margarine, assaisonnements et thé; promotion de 
la vente de produits alimentaires auprès des consommateurs par 
des concours, ces produits alimentaires étant, en l'occurrence, 
bouillon, consommé, soupe, préparation pour soupe, préparation 
pour sauce, marinade, sauces à salade, mayonnaise, sauces à 
salade de type mayonnaise, condiments, trempettes et 
tartinades à base de légumes, trempettes et tartinades à base 
de soya, trempettes et tartinades à base de produits laitiers, 
sauces aromatisées au citron, sauces aromatisées aux fines 
herbes, sauces aromatisées aux légumes, sauces aromatisées 
aux cornichons, sauces aromatisées à la moutarde, sauces 
aromatisées à l'ail, sauces aromatisées à toute combinaison des 
ingrédients susmentionnés, sauces au jus de viande, margarine, 
assaisonnements et thé; création, conception et maintien d'un 
site Web visant la promotion de la vente de produits alimentaires 
auprès des consommateurs, ces produits alimentaires étant, en 
l'occurrence, bouillon, consommé, soupe, préparation pour 
soupe, préparation pour sauce, marinade, sauces à salade, 
mayonnaise, sauces à salade de type mayonnaise, condiments, 
trempettes et tartinades à base de légumes, trempettes et 
tartinades à base de soya, trempettes et tartinades à base de 
produits laitiers, sauces aromatisées au citron, sauces 
aromatisées aux fines herbes, sauces aromatisées aux légumes, 
sauces aromatisées aux cornichons, sauces aromatisées à la 
moutarde, sauces aromatisées à l'ail, sauces aromatisées à 
toute combinaison des ingrédients susmentionnés, sauces au 
jus de viande, margarine, assaisonnements et thé; promotion de 
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la vente de produits alimentaires auprès des consommateurs au 
moyen de concours culinaires et de la commandite de 
manifestations culturelles et sportives, ces produits alimentaires 
étant, en l'occurrence, bouillon, consommé, soupe, préparation 
pour soupe, préparation pour sauce, marinade, sauces à salade, 
mayonnaise, sauces à salade de type mayonnaise, condiments, 
trempettes et tartinades à base de légumes, trempettes et 
tartinades à base de soya, trempettes et tartinades à base de 
produits laitiers, sauces aromatisées au citron, sauces 
aromatisées aux fines herbes, sauces aromatisées aux légumes, 
sauces aromatisées aux cornichons, sauces aromatisées à la 
moutarde, sauces aromatisées à l'ail, sauces aromatisées à 
toute combinaison des ingrédients susmentionnés, sauces au 
jus de viande, margarine, assaisonnements et thé; offre de 
services éducatifs concernant l'art culinaire à l'intention des 
professionnels de la cuisine et du grand public. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,539,307. 2011/08/11. 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

MARKET ANALYZER
SERVICES: Providing a web site containing information about 
trends in the construction industry, forecasts for construction 
projects, and geographic territories with regard to the 
construction industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur les tendances 
dans la construction, les prévisions de projets de construction et 
les territoires géographiques ayant trait à la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,001. 2011/08/17. Cial S.A., 25 de Mayo 595 west, San 
Juan City, San Juan, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation provided by the applicant of the word(s) FINCAS 
and REWEN is FARM and HOLY PLACE.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FINCAS et 
REWEN est FARM et HOLY PLACE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et vin 
mousseux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,003. 2011/08/17. Cial S.A., 25 de Mayo 595 west, San 
Juan City, San Juan, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation provided by the applicant of the word(s) 
CANOAS is CANOES.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CANOAS est 
CANOES.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et vin 
mousseux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,540,005. 2011/08/17. Cial S.A., 25 de Mayo 595 west, San 
Juan City, San Juan, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation provided by the applicant of the word(s) 
LAGUNAS is lakes.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LAGUNAS est 
« lakes ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et vin 
mousseux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,275. 2011/08/18. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WILDCARD
Consent from WESTERN CANADA LOTTERY CORPORATION 
(WCLC) is of record.

WARES: Containers made of paperboard for use in the food and 
beverage service industry, namely, cups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de La Société de la loterie Western Canada 
(WCLC) a été déposé.

MARCHANDISES: Contenants en carton pour l'industrie des 
aliments et des boissons, nommément gobelets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,768. 2011/08/23. nMetric, LLC, 3070 South Bristol Street, 
Suite 100, Costa Mesa, California, 92626, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SMARTER SCHEDULING
WARES: Business management systems, namely, suite of 
computer programs for use in the scheduling, planning, 
coordination, and execution of business, engineering, 
manufacturing, and supply chain activities namely, order 
management, inventory management, resource allocation, and 
management, manufacturing processes and management, 
services coordination and management, maintenance 
coordination and management, project and portfolio coordination 
and management, logistics, data analysis and management. 
Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/355,940 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion d'entreprise, 
nommément suite de programmes informatiques pour la 
planification, la coordination et la tenue d'activités liées aux 
affaires, au génie, à la fabrication et à la chaîne logistique, 
nommément, gestion des commandes, gestion des stocks, 
attribution et gestion de ressources, procédés de fabrication et 
gestion de la fabrication, coordination et gestion de services, 
coordination et gestion de l'entretien, coordination et gestion de 
projets et de portefeuilles, logistique, analyse et gestion de 
données. Date de priorité de production: 24 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/355,940 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,819. 2011/08/23. IREDALE MINERAL COSMETICS, LTD., 
28 Church Street, Great Barrington, Massachusetts 01230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9
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WARES: Cosmetics, make-up, nail polish, nail varnish, beauty 
products namely, cosmetics and skin care products, namely 
loose and pressed face and body powders, liquid face foundation 
make-up, loose and pressed powder foundation make-up, facial 
primer and brightener, oil control primer, under eye concealers, 
loose and pressed face finishing powder, blush, face bronzers, 
eye shadows, mascara, lipstick, lip conditioners, l ip and eye 
pencils, eyebrow wax, eyelid primer, skin concealers, lip gloss, 
lipstick, l ip plumper, lip exfoliator, l ip stain; toiletries, namely 
perfumes, eau de colognes, fragrances, eau de toilette; body 
care preparations namely, body gel, body wash, shower gel oil, 
body oil, body lotion, body scrub, facial wash, facial cleanser, 
face freshener, moisture lotion, face cream, and facial scrubs, 
facial blotting paper; skin care preparations; body hydration 
sprays; hair and scalp care preparations namely, shampoo and 
conditioner; essential oils for personal use; bath soap, body care 
soap, hand soap, skin soap; sun blocking creams, lotions, and 
oils; deodorants for personal use; dentifrices; cosmetic kits, 
namely cosmetic bags containing make-up; cosmetic utensils 
namely, cosmetic brushes, cosmetic pencils, cosmetic pencil 
sharpeners, cosmetic brush cleaner, cosmetic sponges, 
cosmetic bags, cosmetic cases; powder compacts; combs, 
brushes (except paint brushes), nailbrushes, sponges, powder 
puffs, nail polishers, perfume sprayers, perfume vaporizers; soap 
dishes; sponge holders; glassware, tableware, drinking glasses 
and mugs; insulated containers. SERVICES: On-line retail store 
services featuring cosmetics, make-up, toiletries, body care 
preparations, and cosmetic utensils and cases; presentation of 
goods on the Internet for sale; retail store services featuring 
cosmetics, make-up, toiletries, body care preparations, and 
cosmetic utensils and cases. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, maquillage, vernis à ongles, 
produits de beauté, nommément produits cosmétiques et de 
soins de la peau, nommément poudres libres et pressées pour le 
visage et le corps, fond de teint liquide pour le visage, fond de 
teint sous forme de poudre libre et pressée, base de maquillage 
et illuminateur de teint, base de maquillage qui régularise le 
sébum, poudres de finition libres et pressées pour le visage, fard 
à joues, produits bronzants pour le visage, ombres à paupières, 
mascara, rouge à lèvres, hydratants à lèvres, crayons pour les 
lèvres et les yeux, cire à sourcils, base pour les paupières, 
correcteurs, brillant à lèvres, rouge à lèvres, produit repulpant 
pour les lèvres, exfoliant pour les lèvres, teintes à lèvres; articles 
de toilette, nommément parfums, eau de Cologne, fragrances, 
eau de toilette; produits de soins du corps, nommément gel pour 
le corps, savon liquide pour le corps, gel douche à l'huile, huile 
pour le corps, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, 
savon liquide pour le visage, nettoyant pour le visage, produit 
rafraîchissant pour le visage, lotion hydratante, crème pour le 
visage et désincrustants pour le visage, papier matifiant pour le 
visage; produits de soins de la peau; vaporisateurs hydratants 
pour le corps; préparations pour les soins des cheveux et du cuir 
chevelu, nommément shampooing et revitalisant; huiles 
essentielles à usage personnel; savon de bain, savon pour le 
corps, savon à mains, savon de toilette; écran solaire total en 
crème, en lotion et en huile; déodorants à usage personnel; 
dentifrices; trousses de cosmétiques, nommément sacs à 
cosmétiques contenant du maquillage; accessoires de 
maquillage, nommément pinceaux de maquillage, crayons de 
maquillage, taille-crayons de maquillage, nettoie-pinceaux de 
maquillage, éponges de maquillage, sacs à cosmétiques, étuis à 

cosmétiques; poudriers; peignes, brosses (sauf les pinceaux), 
brosses à ongles, éponges, houppettes à poudre, polissoirs à 
ongles, atomiseurs de parfums, vaporisateurs de parfums; porte-
savons; porte-éponges; articles en verre, vaisselle, verres et 
grandes tasses; contenants isothermes. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de 
maquillage, d'articles de toilette, de produits de soins du corps 
ainsi que d'accessoires et d'étuis pour le maquillage; 
présentation de produits sur Internet pour la vente; services de 
magasin de vente au détail de cosmétiques, de maquillage, 
d'articles de toilette, de produits de soins du corps, ainsi que 
d'accessoires et d'étuis pour le maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,843. 2011/08/23. Lummus Technology Inc., 1515 Broad 
Street, Bloomfield, New Jersey 07003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LC-MAX
WARES: Industrial refining reactor components, namely, refining
reactor vessels and refining reactor vessel subsystems sold in 
connection with refining reactor vessels, for use in connection 
with processing of oils, gases, hydrocarbons, and 
petrochemicals. SERVICES: Processing of oils, gases, 
hydrocarbons, and petrochemicals; engineering services, 
namely, design of technology for the processing of oils, gases, 
hydrocarbons, and petrochemicals, technical consulting, 
scientific and industrial research and development, expert 
appraisals, evaluations, estimates, research, preparation of 
reports, and analysis in the field of processing of oils, gases, 
hydrocarbons, and petrochemicals. Priority Filing Date: 
February 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/252,133 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: Pièces pour réacteurs industriels de 
raffinage, nommément réservoirs pour réacteurs de raffinage et 
systèmes de réservoirs pour réacteurs de raffinage vendus 
relativement à des réservoirs pour réacteurs de raffinage, pour 
utilisation relativement à la transformation d'huiles, de gaz, de 
hydrocarbures et de produits pétrochimiques. SERVICES:
Transformation d'huiles, de gaz, d'hydrocarbures et de produits 
pétrochimiques; services de génie, nommément conception de 
technologies pour la transformation d'huiles, de gaz, 
d'hydrocarbures et de produits pétrochimiques, consultation 
technique, recherche et développement scientifiques et 
industriels, évaluations par des experts, estimés, recherche, 
préparation de rapports et analyse dans le domaine de la 
transformation d'huiles, de gaz, d'hydrocarbures et de produits 
pétrochimiques. Date de priorité de production: 25 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/252,133 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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1,540,965. 2011/08/24. MiMi Food Products Inc., 1260 
Creditstone Rd, Unit 2-3, Vaughan, ONTARIO L4K 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

WARES: Pizzas and breads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Pizzas et pains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,540,966. 2011/08/24. MiMi Food Products Inc., 1260 
Creditstone Rd, Unit 2-3, Vaughan, ONTARIO L4K 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

WARES: Pizzas and breads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Pizzas et pains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,540,977. 2011/08/24. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

PANAVIA SA CEMENT
WARES: Dental cement. Priority Filing Date: August 19, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-059423 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on March 09, 2012 under No. 
5476834 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment dentaire. Date de priorité de 
production: 19 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
059423 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 mars 2012 sous le No. 
5476834 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,361. 2011/08/26. Association for Workplace Tragedy 
Family Support (operates as Threads of Life), 101 Bird Road, RR 
4, Stirling, ONTARIO K0K 3E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Providing support assistance and guidance for 
individuals and families who have suffered from a workplace 
fatality, life-altering illness or occupational disease by (a) 
conducting workshops, presentations and seminars on coping 
with such events, (b) organizing forums for people affected by 
such events to share experiences and provide support to each 
other, (c) training volunteers to provide support to families and 
friends of individuals who have suffered from such events, (d) 
operating a website to provide information on available 
resources and professional support services for coping with such 
events, (e) organizing community events to raise public 
awareness of workplace safety and injury prevention and (f) 
providing newsletters containing information on a l l  of the 
foregoing activities and stories of individuals and families who 
have suffered from workplace fatality, life-altering illness or 
occupational disease; fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Offre de soutien et d'orientation pour les personnes 
souffrant d'une maladie grave ou professionnelle ainsi que pour 
les familles de ces personnes ou pour les familles de personnes 
ayant subi un accident de travail mortel (a) par la tenue 
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d'ateliers, de présentations et de conférences portant sur la 
façon de faire face à ces évènements, (b) par l'organisation de 
forums pour les personnes affectées par de tels évènements afin 
qu'elles puissent partager leurs expériences entre elles et se 
soutenir mutuellement, (c) par la formation de bénévoles pour 
offrir du soutien aux familles et aux amis de personnes affectées 
par de tels évènements, (d) par l'exploitation d'un site Web pour 
offrir de l'information sur les ressources disponibles ainsi que 
des services de soutien professionnel pour faire face à de tels 
évènements, (e) par l'organisation d'évènements 
communautaires afin de sensibiliser le public concernant la 
sécurité au travail et la prévention des blessures et (f) par la 
diffusion de bulletins contenant de l'information sur toutes les 
activités susmentionnées et des histoires de personnes souffrant 
d'une maladie grave ou professionnelle ainsi que des histoires 
de familles de ces personnes ou de familles de personnes ayant 
subi un accident de travail mortel; campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services.

1,541,395. 2011/08/26. KABUSHIKI KAISHA NOEVIR, ALSO 
CARRYING ON BUSINESS AS NOEVIR CO., LTD., 13-1 
Minatojima-Nakamachi 6-Chome, Chuo-Ku, Kobe-shi Hyogo 
650-0046, JAPAN 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 trade-mark 
is coloured grey.

WARES: Body care soaps, skin soaps, shaving soaps; 
dentifrices; mouthwashes; cosmetic preparations for skincare, 
namely, creams, skin lotions, milk lotions, cleansing oils, 
cleansing creams, cleansing foam, cleansing gels; cosmetic 
preparations for makeup, namely, foundations, face powder, 
cheek colors, eye liners, eye shadows, mascaras, eyebrow 
pencils, brow powder, lipsticks; cosmetic sun-protecting 
preparations, namely, sun-protecting creams, sun-protecting 
lotions; cosmetic preparations for body care, namely, body 
lotions, body creams, body shampoos, body soaps; hand 
creams; nail varnish; nail varnish removers; cosmetic 
preparations for bath, namely, bath salts, bath oils, bath creams, 
bath gels; cosmetic preparations for hair care, namely, 
shampoos, hair rinses, hair conditioners, hair sprays, hair foam, 
hair creams, hair waxes, hair tonics; perfumes; eau de toilets; 
deodorants for body care; after-shave lotions; shaving balm, 
shaving cream, shaving soap, after-shave preparations. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Cette couleur est le gris.

MARCHANDISES: Savons pour le corps, savons de toilette, 
savons à raser; dentifrices; rince-bouches; produits de beauté de 
soins de la peau, nommément crèmes, lotions pour la peau, 
laits, huiles nettoyantes, crèmes nettoyantes, mousse 
nettoyante, gels nettoyants; produits de beauté de maquillage, 
nommément fonds de teint, poudre pour le visage, fards à joues, 

traceurs pour les yeux, ombres à paupières, mascaras, crayons 
à sourcils, poudre à sourcils, rouges à lèvres; produits 
cosmétiques de protection solaire, nommément crèmes solaires, 
lotions solaires; produits de beauté de soins du corps, 
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, savons 
liquides pour le corps, savons pour le corps; crèmes à mains; 
vernis à ongles; dissolvants de vernis à ongles; produits de 
beauté de bain, nommément sels de bain, huiles de bain, 
crèmes de bain, gels de bain; produits de beauté de soins 
capillaires, nommément shampooings, après-shampooings, 
revitalisants, fixatifs, mousse capillaire, crèmes capillaires, cires 
pour cheveux, toniques capillaires; parfums; eaux de toilette; 
déodorants (soins du corps); lotions après-rasage; baume après-
rasage, crème à raser, savon à raser, produits après-rasage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,541,407. 2011/08/26. Deborah Louise Payne and Erna Hagge, 
doing business in partnership as Deberna International, 1458 
Village Greens Wynd, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TRI-NAMICS
WARES: (1) Printed and electronic publications in the fields of 
organizational development, personal and professional 
development, training, namely training others in leadership, 
training others in management and training others in 
interpersonal skills, adult education in the workplace, human 
resources; books. (2) Printed and electronic publications in the 
fields of family, youth and child development, and community 
development; pre-recorded optical discs and downloadable 
videos containing topics in the fields of organizational 
development, personal and professional development, training, 
namely training others in leadership, training others in 
management and training others in interpersonal skills, adult 
education in the workplace, human resources, family, youth and 
child development, and community development; software, 
namely applications for mobile devices in the fields of 
organizational development, personal and professional 
development, training, namely training others in leadership, 
training others in management and training others in 
interpersonal skills, adult education in the workplace, human 
resources, family, youth and child development, and community 
development; audiobooks; board games; card games; 
educational electronic games; educational toys; bookmarks; 
pens; calendars; mousepads; notepads; stationery binders; 
business card holders; cell phone holders; pen holders; file 
organizers; rulers; letter openers; sticky notes; portfolio cases; 
laptop bags; shopping bags; gift bags; jewelry; greeting cards; 
dishes; beverageware; water bottles; shirts, sweaters, jackets, 
hats, sunvisors. SERVICES: (1) Education, consulting, 
mentoring, coaching and training services in the fields of 
organizational development, personal and professional 
development, training, namely training others in leadership, 
training others in management and training others in 
interpersonal skills, adult education in the workplace, human 
resources services, family, youth and child development, and 
community development. (2) Designing curriculum and designing 



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 118 January 16, 2013

and providing educational programs and workshops in the fields 
of organizational development, personal and professional 
development, training, namely training others in leadership, 
training others in management and training others in 
interpersonal skills, adult education in the workplace, human 
resources, family, youth and child development, and community 
development. (3) Providing a website providing information and 
commentary in the fields of organizational development, 
personal and professional development, training, namely training 
others in leadership, training others in management and training 
others in interpersonal skills, adult education in the workplace, 
human resources, family, youth and child development, and 
community development. (4) Book publishing services; electronic 
publishing services; written text editing services. (5) Assessment 
and evaluation of educational programs. (6) Public speaking 
services in the fields of organizational development, personal 
and professional development, training, namely training others in 
leadership, training others in management and training others in 
interpersonal skills, adult education in the workplace, human 
resources. (7) Designing and providing company and 
organizational retreats. (8) Licensing and training of consultants 
in the fields of organizational development, personal and 
professional development, training, namely training others in 
leadership, training others in management and training others in 
interpersonal skills, adult education in the workplace, human 
resources. (9) Providing online educational resources, namely e-
learning courses, assessment and learning exercises, e-books, 
educational games, online instructions for the foregoing 
resources, courses and webinars in the fields of organizational 
development, personal and professional development, training, 
namely training others in leadership, training others in 
management and training others in interpersonal skills, adult 
education in the workplace, human resources, family, youth and 
child development, and community development; franchising 
services, namely providing information and technical assistance 
in the establishment of consulting businesses in the fields of 
organizational development, personal and professional 
development, training, namely training others in leadership, 
training others in management and training others in 
interpersonal skills, adult education in the workplace, human 
resources, family, youth and child development, and community 
development; licensing and training of consultants in the fields of 
family, youth and child development, and community 
development; providing syndicated radio programs in the fields 
of organizational development, personal and professional 
development, training, namely training others in leadership, 
training others in management and training others in 
interpersonal skills, adult education in the workplace, human 
resources, family, youth and child development, and community 
development; public speaking services in the fields of family, 
youth and child development, and community development; 
research of organizational development and the effectiveness of 
educational and training programs. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on services (1); 2004 on services (3), (5); 
2006 on services (2), (6), (8); April 29, 2006 on wares (1); 2007 
on services (7); 2010 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (9).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines du développement organisationnel, du 
perfectionnement personnel et professionnel, de la formation, 
nommément formation de tiers en matière de leadership, 
formation de tiers en gestion et formation de tiers en matière 

d'aptitudes interpersonnelles, de la formation en milieu de travail 
et des ressources humaines; livres. (2) Publications imprimées 
et électroniques dans les domaines du développement de la 
famille, des jeunes et des enfants et du développement 
communautaire; disques optiques préenregistrés et vidéos 
téléchargeables dans les domaines du développement 
organisationnel, du développement personnel et professionnel, 
de la formation, nommément formation de tiers en matière de 
leadership, formation de tiers en gestion et formation de tiers en 
matière d'aptitudes interpersonnelles, de la formation en milieu 
de travail, des ressources humaines, du développement de la 
famille, des jeunes et des enfants et du développement 
communautaire; logiciels, nommément applications pour 
appareils mobiles dans les domaines du développement 
organisationnel, du développement personnel et professionnel, 
de la formation, nommément formation de tiers en matière de 
leadership, formation de tiers en gestion et formation de tiers en 
matière d'aptitudes interpersonnelles, de la formation en milieu 
de travail, des ressources humaines, du développement de la 
famille, des jeunes et des enfants et du développement 
communautaire; livres audio; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jeux électroniques éducatifs; jouets éducatifs; signets; stylos; 
calendriers; tapis de souris; blocs-notes; reliures; porte-cartes 
professionnelles; supports à téléphone cellulaire; porte-stylos; 
classeurs à compartiments; règles; coupe-papier; papillons 
adhésifs amovibles; porte-documents; sacs pour ordinateurs 
portatifs; sacs à provisions; sacs-cadeaux; bijoux; cartes de 
souhaits; vaisselle; articles pour boissons; gourdes; chemises, 
chandails, vestes, chapeaux, visières. SERVICES: (1) Services 
d'éducation, de consultation, de mentorat, de coaching et de 
formation dans les domaines du développement organisationnel, 
du perfectionnement personnel et professionnel, de la formation, 
nommément formation de tiers en matière de leadership, 
formation de tiers en gestion et formation de tiers en matière 
d'aptitudes interpersonnelles, de la formation en milieu de travail, 
des services de ressources humaines, du développement de la 
famille, des jeunes et des enfants et du développement 
communautaire. (2) Mise sur pied de programmes ainsi que 
mise sur pied et offre de programmes et d'ateliers éducatifs dans 
les domaines du développement organisationnel, du 
perfectionnement personnel et professionnel, de la formation, 
nommément formation de tiers en matière de leadership, 
formation de tiers en gestion et formation de tiers en matière 
d'aptitudes interpersonnelles, de la formation en milieu de travail, 
des ressources humaines, du développement de la famille, des
jeunes et des enfants et du développement communautaire. (3) 
Offre d'un site Web d'information et de commentaires dans les 
domaines du développement organisationnel, du 
perfectionnement personnel et professionnel, de la formation, 
nommément formation de tiers en matière de leadership, 
formation de tiers en gestion et formation de tiers en matière 
d'aptitudes interpersonnelles, de la formation en milieu de travail, 
des ressources humaines, du développement de la famille, des 
jeunes et des enfants et du développement communautaire. (4) 
Services d'édition de livres; services d'édition électronique; 
services d'édition de textes. (5) Analyse et évaluation de 
programmes éducatifs. (6) Services d'allocution dans les 
domaines du développement organisationnel, du développement 
personnel et professionnel, de la formation, nommément 
formation de tiers en matière de leadership, formation de tiers en 
gestion et formation de tiers en matière d'aptitudes 
interpersonnelles, de la formation en milieu de travail et des 
ressources humaines. (7) Conception et offre de retraites pour 
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entreprises et organisations. (8) Agrément et formation de 
consultants dans les domaines du développement 
organisationnel, du développement personnel et professionnel, 
de la formation, nommément formation de tiers en matière de 
leadership, formation de tiers en gestion et formation de tiers en 
matière d'aptitudes interpersonnelles, de la formation en milieu 
de travail et des ressources humaines. (9) Offre de ressources 
en ligne, nommément de cours, d'exercices d'évaluation et 
d'apprentissage, de livres électroniques et de jeux éducatifs, 
d'instructions en ligne pour les ressources, cours et webinaires 
susmentionnés dans les domaines du développement 
organisationnel, du perfectionnement personnel et professionnel, 
de la formation, nommément formation de tiers en matière de 
leadership, formation de tiers en gestion et formation de tiers en 
matière d'aptitudes interpersonnelles, de la formation en milieu 
de travail, des ressources humaines, du développement de la 
famille, des jeunes et des enfants et du développement 
communautaire; services de franchisage, nommément offre 
d'information et d'aide technique pour la mise sur pied 
d'entreprises de consultation dans les domaines du 
développement organisationnel, du perfectionnement personnel 
et professionnel, de la formation, nommément formation de tiers 
en matière de leadership, formation de tiers en gestion et 
formation de tiers en matière d'aptitudes interpersonnelles, de la 
formation en milieu de travail, des ressources humaines, du 
développement de la famille, des jeunes et des enfants et du 
développement communautaire; agrément et formation de 
consultants dans les domaines du développement de la famille, 
des jeunes et des enfants et du développement communautaire; 
offre émissions de radio souscrites dans les domaines du 
développement organisationnel, du perfectionnement personnel 
et professionnel, de la formation, nommément formation de tiers 
en matière de leadership, formation de tiers en gestion et 
formation de tiers en matière d'aptitudes interpersonnelles, de la 
formation en milieu de travail, des ressources humaines, du 
développement de la famille, des jeunes et des enfants et du 
développement communautaire; services d'allocution dans les 
domaines du développement de la famille, des jeunes et des 
enfants et du développement communautaire; recherche sur le 
développement organisationnel et l'efficacité de programmes 
éducatifs et de formation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (1); 2004 
en liaison avec les services (3), (5); 2006 en liaison avec les 
services (2), (6), (8); 29 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 2007 en liaison avec les services (7); 2010 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(9).

1,541,640. 2011/08/30. The Book Shelf of Guelph Limited, 41 
Quebec Street, Guelph, ONTARIO N1H 2T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

THE BOOKSHELF
SERVICES: (1) Online retail store services featuring books, e-
books, audio books, magazines, newspapers, stationary, art, 
tickets, pre-recorded compact discs and DVD's and pre-recorded 
movies and television. (2) Providing online information, electronic 
online publications and blogs in the field of writing, literature, 

music, art, film, food and community. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de livres, de livres électroniques, de livres audio, de magazines, 
de journaux, d'articles de papeterie, d'oeuvres d'art, de billets, de 
DVD et de disques compacts préenregistrés ainsi que 
d'émissions de télévision et de films préenregistrés. (2) Offre 
d'information en ligne, de publications électroniques en ligne et 
de blogues dans les domaines de l'écriture, de la littérature, de 
la musique, de l'art, des films, de la nourriture et de la 
communauté. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,642. 2011/08/30. Monteco Ltd., 2 St. Clair Ave West, 
Toronto, ONTARIO M4V 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PELICAS
WARES: A separator unit installed under sinks for removal and 
storage of oil, grease and sediment from liquid poured into the 
sink and thereafter discharged to the sanitary sewer; waste 
water treatment equipment, namely, pH neutralization system for 
waste water treatment, comprised of a vertical pump, steel 
frame, and electronic measuring device and magnesium oxide 
for neutralizing waste water; Point-source wastewater treatment 
equipment namely separator units for removal and storage of oil, 
grease and sediment from effluence and neutralization of waste 
water discharged to the sanitary sewer and rainwater harvesting 
equipment namely filter units for sediment separation, storage 
and distribution of treated water; separator units for removal and 
storage of oil and sediment from storm water drainage; 
engineered oxide-coated substrate for removing and filtering 
pollutants from storm water; glass reinforced plastic components 
and products, namely, pipes, manholes and tanks for use in the 
building and construction industry; engineered oxide coated 
filtration substrate in the form of granules, stone sized pieces, 
blocks and pavements for removing and filtering pollutants by 
absorption and adsorption from storm water runoff; horizontal, 
vertical, above, and below ground, atmospheric, pressurized and 
double containment fibreglass tanks for containing fluids. 
SERVICES: Dissemination of information in the field of storm 
water management and treatment; manufacturing of glass 
reinforced plastic components and products, namely, pipes, 
manholes and tanks for use in the building and construction 
industry to the order and specification of others; providing 
maintenance services for separator units; custom manufacture to 
the order and specification of others of fibreglass components 
and products, namely, filter vessels, tanks, pipes, manholes and 
covers, and fibreglass architectural components, namely building 
items required by architectural specifications for the appearance 
of stone, bricked and wood, namely, fibreglass that is formed to 
simulate stone, brick and wood. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Séparateur à installer sous l'évier pour retirer 
et entreposer les huiles, les graisses et les dépôts de liquides 
versés dans l'évier avant leur rejet dans les égouts sanitaires; 
équipement de traitement des eaux usées, nommément système 
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de neutralisation du pH comprenant une pompe verticale, un 
cadre en acier, un dispositif de mesure électronique et de l'oxyde 
de magnésium pour la neutralisation des eaux usées; 
équipement de traitement des eaux usées de sources 
ponctuelles, nommmément séparateurs pour retirer et 
entreposer les huiles, les graisses et les dépôts des effluents et 
pour neutraliser les eaux usées rejetées dans les égoûts 
sanitaires ainsi qu'équipement de collecte des eaux de pluie, 
nommément appareils de filtration pour la séparation des 
sédiments et l'entreposage et la distribution des eaux traitées; 
séparateurs pour le retrait et l'entreposage des huiles et des 
dépôts contenus dans les eaux de ruissellement évacuées; 
substrat à couche d'oxyde pour le retrait et le filtrage des 
polluants contenus dans les eaux de ruissellement; pièces et 
produits de plastique renforcés de verre, nommément tuyaux, 
regards et réservoirs pour l'industrie de la construction; substrat 
de filtration à couche d'oxyde sous forme de granules, de pièces 
de la taille de pierres, de blocs et de pavés pour le retrait et le 
filtrage des polluants contenus dans les eaux de ruissellement 
par absorption et adsorption; réservoirs en fibre de verre 
horizontaux, verticaux, souterrains ou non, atmosphériques, 
sous pression ou à double paroi servant à contenir des liquides. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de la 
gestion et le traitement des eaux de ruissellement; fabrication de 
pièces et de produits en plastique renforcés de verre, 
nommément tuyaux, regards et réservoirs pour l'industrie de la 
construction, selon les commandes et les spécifications de tiers; 
offre de services d'entretien de séparateurs; fabrication sur 
mesure, selon les commandes et les spécifications de tiers, de 
pièces et de produits en fibre de verre, nommément de corps de 
filtre, de réservoirs, de tuyaux, de regards et de tampons ainsi 
que de pièces architecturales en fibre de verre, nommément 
d'articles de construction requis conformément à des 
spécifications d'ordre architectural pour donner l'apparence de la 
pierre, de la brique ou du bois, nommément fibre de verre 
conçue pour simuler la pierre, la brique ou le bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,541,690. 2011/08/30. Linkage, Inc., 200 Wheeler Road, 
Burlington, Massachusetts 01803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

LINKAGE
SERVICES: (1) Business consulting services, relating to 
business and performance management, leadership, personnel 
recruitment and selection, career development, human 
resources business partnering, and designing rewards and 
recognition programs from a human resources and personnel 
management standpoint that rewards and recognizes employees 
via compensation, benefits, and employee recognition 
mechanisms. (2) Educational services, namely, conducting 
conferences, institutes, seminars, workshops, and classes in 
business and performance management, leadership, personnel 
recruitment and selection, career development, human 
resources business partnering, and designing rewards and 
recognition programs from a human resources and personnel 
management standpoint that rewards and recognizes employees 
via compensation, benefits, and employee recognition 

mechanisms. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on services (2); 2002 on services (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 2001 under No. 2463209 on 
services.

SERVICES: (1) Services de consultation en affaires concernant 
la gestion des affaires et du rendement, le leadership, le 
recrutement et la sélection de personnel, la promotion de 
carrière, les ressources humaines et les partenariats ainsi que la 
conception de programmes de récompenses et de 
reconnaissance sur le plan des ressources humaines et de la 
gestion de personnel qui récompensent et reconnaissent les 
employés par la rémunération, des avantages et des 
mécanismes de reconnaissance. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'instituts, de séminaires, 
d'ateliers et de cours concernant la gestion des affaires et du 
rendement, le leadership, le recrutement et la sélection de 
personnel, la promotion de carrière, les ressources humaines et 
les partenariats ainsi que la conception de programmes de 
récompenses et de reconnaissance sur le plan des ressources 
humaines et de la gestion de personnel qui récompensent et 
reconnaissent les employés par la rémunération, des avantages 
et des mécanismes de reconnaissance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services 
(2); 2002 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous 
le No. 2463209 en liaison avec les services.

1,541,714. 2011/08/30. Metal Forms Corporation, 3334 N. Booth 
Street, Milwaukee, Wisconsin 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Hand-driven vehicles, namely, wheelbarrows, brick and 
block carts, and wheeled mortar tubs in the nature of carts for 
hauling mortar. Priority Filing Date: August 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/404,926 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. 4125536 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules manuels, nommément brouettes, 
chariots à briques et à blocs et contenants à mortier sur roues, à 
savoir chariots pour transporter le mortier. Date de priorité de 
production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/404,926 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 121 January 16, 2013

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4125536 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,758. 2011/08/30. Southern Tide, LLC, 24 Ben Street, 
Greenville, SC 29601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SOUTHERN TIDE
WARES: Caps, namely visors, sports caps, baseball caps; 
jackets, denim pants, pants, shirts, sweatshirts, ties, belts; 
footwear, namely beach footwear, casual footwear, flip flops, 
boat shoes; socks, sweaters, swimwear, underwear, 
loungewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes, nommément visières, 
casquettes de sport, casquettes de baseball; vestes, pantalons 
en denim, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, cravates, 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de plage, articles chaussants tout-aller, tongs, chaussures de 
bateau; chaussettes, chandails, vêtements de bain, sous-
vêtements, vêtements d'intérieur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,759. 2011/08/30. Southern Tide, LLC, 24 Ben Street, 
Greenville, SC 29601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: (1) Caps, namely visors, sports caps, baseball caps; 
jackets, denim pants, pants, shirts, sweatshirts, ties. (2) 
Footwear, namely beach footwear, casual footwear, flip flops, 
boat shoes; socks, sweaters, swimwear, underwear, 
loungewear. Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/257,120 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4,026,229 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Casquettes, nommément visières, 
casquettes de sport, casquettes de baseball; vestes, pantalons 
en denim, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, cravates. 
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, tongs, chaussures de 
bateau; chaussettes, chandails, vêtements de bain, sous-
vêtements, vêtements d'intérieur. Date de priorité de production: 
03 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/257,120 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 13 septembre 2011 sous le No. 4,026,229 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,985. 2011/09/01. TMB Wälzlagerfabriken GmbH, Neuer 
Wall 50, 20354 Hamburg, GERMANY 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

TMB
WARES: Large-diameter anti-friction slewing rings designed to 
handle simultaneously occurring axial, radial and moment loads; 
slewing rings combined with pinion, planetary gearboxes and
motors; ball bearings, roller bearings, bearings (parts of 
machines), anti-friction bearings for machines; accessory 
equipment for the aforesaid goods, namely clamping sleeves, 
puller sleeves, angular rings, cylindrical, spherical and tapered 
roller elements as parts of bearings. Priority Filing Date: July 18, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 3020110391726 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couronnes d'orientation antifriction à large 
diamètre conçues pour la manutention de charges axiales, 
radiales et de couple combinées; couronnes d'orientation 
combinées à des pignons, à des boîtes de vitesses à trains 
planétaires et à des moteurs; roulements à billes, roulements à 
rouleaux, roulements (pièces de machines), paliers à roulement 
pour machines; équipements accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément manchons de fixation, manchons 
d'extraction, anneaux à contact oblique, éléments de rouleaux 
cylindriques, sphériques et coniques étant des pièces de 
roulements. Date de priorité de production: 18 juillet 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110391726 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,541,986. 2011/09/01. TMB Wälzlagerfabriken GmbH, Neuer 
Wall 50, 20354 Hamburg, GERMANY 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

As provided by the applicant, ZHEJIANG is a province in China 
and TIANMA means GALLOPING HORSES.

WARES: Large-diameter anti-friction slewing rings designed to 
handle simultaneously occurring axial, radial and moment loads; 
slewing rings combined with pinion, planetary gearboxes and 
motors; ball bearings, roller bearings, bearings (parts of 
machines), anti-friction bearings for machines; accessory 
equipment for the aforesaid goods, namely clamping sleeves, 
puller sleeves, angular rings, cylindrical, spherical and tapered 
roller elements as parts of bearings. Priority Filing Date: July 18, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 3020110391718 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, ZHEJIANG est une province en Chine, et 
TIANMA signifie en anglais GALLOPING HORSES.

MARCHANDISES: Couronnes d'orientation antifriction à large 
diamètre conçues pour la manutention de charges axiales, 
radiales et de couple combinées; couronnes d'orientation 
combinées à des pignons, à des boîtes de vitesses à trains 
planétaires et à des moteurs; roulements à billes, roulements à 
rouleaux, roulements (pièces de machines), paliers à roulement 
pour machines; équipements accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément manchons de fixation, manchons 
d'extraction, anneaux à contact oblique, éléments de rouleaux 
cylindriques, sphériques et coniques étant des pièces de 
roulements. Date de priorité de production: 18 juillet 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110391718 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,025. 2011/09/01. Chicago Mercantile Exchange Inc., 20 
South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, 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

CME DATAPOINT
SERVICES: Financial services in the field of market data 
distribution, namely, market data reporting services and account 
management services. Used in CANADA since November 12, 
2010 on services. Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/254,768 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4,130,632 on services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine de la 
distribution de données sur les marchés, nommément services 
de publication de données sur les marchés et services de 
gestion de comptes. Employée au CANADA depuis 12 
novembre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/254,768 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,130,632 en liaison 
avec les services.

1,542,128. 2011/09/02. Xiangrong Andy Liang, 702 St Clarens 
Ave, Toronto, ONTARIO M6H 3X1

Windeye
WARES: Bullet Security Cameras, Wireless Security Cameras, 
Dome Security Cameras, Box Security Cameras. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras de sécurité fuselées, caméras de 
sécurité sans fil, caméras de sécurité de type dôme, caméras de 
sécurité rectangulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,364. 2011/09/06. 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

ADVENTURE CAPITAL
SERVICES: Fundraising services to promote research, 
education and activities relating to responsible drinking 
initiatives. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour promouvoir la 
recherche, l'information et les activités ayant trait aux initiatives 
sur la consommation responsable d'alcool. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,542,749. 2011/09/08. ZENSHO CO., LTD., 18-1 Konan 2-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZENSHO
WARES: Edible oils and fats; milk products; fresh, chilled and 
frozen meat for human consumption; eggs; fresh, chilled and 
frozen edible aquatic animals which are not alive; frozen 
vegetables; frozen fruits; processed meat products, namely,
frozen dinners made with meat, meat pies, meat spreads, 
wieners, hot dogs, hamburgers; processed seafood, namely, 
battered shrimp, crab cakes; salads; pickled vegetables; 
processed burdocks, namely, pickled burdock root; processed 
vegetables, namely, canned peas, canned corn, frozen carrots, 
frozen broccoli; processed fruits, namely, dried apricots, dried 
mangos, canned peaches, canned pears, frozen berries; fried 
tofu pieces, namely, Abura-age; freeze-dried tofu piece, namely, 
Kohri-dofu; jelly made from devils' tongue root, namely, 
Konnyaku; soya milk; tofu; fermented soybeans, namely, Natto; 
processed eggs, namely, pickled eggs; curry, stew and soup 
mixes; dried flakes of laver for sprinkling on rice in hot water, 
namely, Ochazuke-nori; seasoned powder for sprinkling on rice, 
namely, Furi-kake; side-dish made of fermented soy bean, 
namely, Name-mono; raw pulses; protein for human 
consumption for use as a food additive; instant and pre-cooked 
miso soup; instant and pre-cooked miso soup with pork and 
vegetables; prepared and prepackaged meals consisting 
principally of beef; prepared meals consisting principally of beef; 
prepared and prepackaged meals consisting principally of pork; 
prepared meals consisting principally of pork; prepared and 
prepackaged meals consisting principally of curry sauce; 
prepared and prepackaged meals consisting principally of 
vegetables; prepared and prepackaged meals consisting 
principally of chicken flakes; prepared meals consisting 
principally of raw tuna; prepared meals consisting principally of 
raw tuna and leek; binding agents for ice cream; meat 
tenderizers for household purposes; preparations for stiffening 
whipped cream; aromatic preparations for food not from 
essential oils, namely, spices; tea; tea-based beverages, 
namely, soft drinks flavored with tea; coffee and cocoa; coffee-
based beverages, namely, iced coffee, iced cappuccinos, 
cappuccinos, espressos; cocoa-based beverages, namely, hot 
chocolate; ice; confectionery, namely, candy, chocolate, gum; 
bread and buns; seasonings other than spices; spices; ice cream 
mixes; sherbet mixes; unroasted coffee; cereal preparations, 
namely, breakfast cereals; almond paste; Chinese stuffed 
dumplings, namely, cooked Gyoza; sandwiches; Chinese 
steamed dumplings, namely, cooked Shumai; Sushi; fried balls 
of batter mix with small pieces of octopus, namely, Takoyaki; 
steamed buns stuffed with minced meat, namely, Nikumanjuh; 
hamburger sandwiches; pizzas; prepared boxed lunches 
consisting primarily of rice and beef; prepared boxed lunches 
consisting primarily of rice and pork; prepared boxed lunches 
consisting primarily of curry and rice; prepared boxed lunches 
consisting primarily of rice and vegetables; prepared boxed 
lunches consisting primarily of rice and raw tuna; prepared 
boxed lunches consisting primarily of rice, raw tuna and leek; 
prepared boxed lunches consisting primarily of rice and chicken 
flakes; prepared boxed lunches; hot dog sandwiches; meat pies; 

ravioli; yeast powder; fermenting malted rice, namely, Koji; yeast; 
baking powder; instant confectionery mixes, namely, instant 
doughnut mixes, instant cake mixes, instant cookie mixes; by-
product of rice for food, namely, Sake lees; husked rice; husked 
oats; husked barley; flour for food; gluten for food. SERVICES:
Restaurants; snack-bars; cafeterias. Used in JAPAN on wares 
and on services. Registered in or for JAPAN on October 20, 
2006 under No. 4997127 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; produits 
laitiers; viande fraîche, réfrigérées et congelée pour la 
consommation humaine; oeufs; animaux aquatiques comestibles 
frais, réfrigérés et congelés non vivants; légumes congelés; fruits 
congelés; produits de viande transformée, nommément plats 
cuisinés congelés à base de viande, pâtés à la viande, 
tartinades de viande, saucisses fumées, hot-dogs, hamburgers; 
poissons et fruits de mer transformés, nommément crevettes 
enrobées de pâte à frire, beignets de crabe; salades; légumes 
marinés; bardanes transformées, nommément racine de 
bardane marinée; légumes transformés, nommément pois en 
conserve, maïs en boîte, carottes congelées, brocolis congelés; 
fruits transformés, nommément abricots séchés, mangues 
séchées, pêches en conserve, poires en conserve, baies 
congelées; morceaux de tofu frits, nommément abura-age; 
morceaux de tofu lyophilisés, nommément kohri-dofu; gelée à 
base de racine d'amorphophallus à bulbe aérien, nommément 
konnyaku; lait de soya; tofu; soja fermenté, nommément natto; 
oeufs transformés, nommément oeufs marinés; préparations à 
caris, à ragoûts et à soupes; flocons de nori séchés à 
saupoudrer sur le riz dans l'eau chaude, nommément ochazuke-
nori; assaisonnement en poudre à saupoudrer sur le riz, 
nommément furi-kake; plats d'accompagnement à base de soya 
fermenté, nommément name-mono; légumineuses crues; 
protéines pour la consommation humaine pour utilisation comme 
additif alimentaire; soupe au miso instantanée et précuite; soupe 
au miso instantanée et précuite avec du porc et des légumes; 
plats préparés et préemballés composés principalement de 
boeuf; plats préparés composés principalement de boeuf; plats 
préparés et préemballés composés principalement de porc; plats 
préparés composés principalement de porc; plats préparés et 
préemballés composés principalement de sauce au cari; plats 
préparés et préemballés composés principalement de légumes; 
plats préparés et préemballés composés principalement de 
flocons de poulet; plats préparés composés principalement de 
thon cru; plats préparés composés principalement de thon cru et 
de poireaux; agents liants pour crème glacée; produits pour 
attendrir la viande à usage domestique; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; préparations aromatiques pour les 
aliments autres qu'à base d'huiles essentielles, nommément 
épices; thé; boissons à base de thé, nommément boissons 
gazeuses aromatisées au thé; café et cacao; boissons à base de 
café, nommément café glacé, cappuccinos glacés, cappuccinos, 
expresso; boissons à base de cacao, nommément chocolat 
chaud; glace; confiseries, nommément bonbons, chocolat, 
gomme; pain et brioches; assaisonnements autres qu'épices; 
épices; mélanges à crème glacée; préparations pour sorbets; 
café non torréfié; préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner; pâte d'amande; dumplings chinois fourrés, 
nommément gyoza cuit; sandwichs; dumplings chinois à la 
vapeur, nommément shumai cuit; sushis; boules frites de 
mélange de pâte avec des petits morceaux de pieuvre, 
nommément Takoyaki; petits pains à la vapeur fourrés de viande 
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hachée, nommément Nikumanjuh; sandwichs au boeuf haché; 
pizzas; repas en boîte préparés composés principalement de riz 
et de boeuf; repas en boîte préparés composés principalement 
de riz et de porc; repas en boîte préparés composés 
principalement de cari et de riz; repas en boîte préparés 
composés principalement de riz et de légumes; repas en boîte 
préparés composés principalement de riz et de thon cru; repas 
en boîte préparés composés principalement de riz, de thon cru 
et de poireaux; repas en boîte préparés composés 
principalement de riz et de flocons de poulet; repas en boîte 
préparés; sandwichs de type hot-dog; pâtés à la viande; raviolis; 
levure en poudre; riz malté fermenté, nommément koji; levure; 
levure chimique; préparations instantanées pour confiseries, 
nommément mélanges à beignes instantanés, préparations 
instantanées pour gâteaux, préparations instantanées pour 
biscuits; dérivés de riz alimentaires, nommément lie de saké; riz 
décortiqué; avoine mondée; orge mondé; farine alimentaire; 
gluten alimentaire. SERVICES: Restaurants; casse-croûte; 
cafétérias. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 20 octobre 2006 sous le No. 4997127 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.

1,542,850. 2011/09/09. G R Lane Health Products Limited, 
Sisson Road, Gloucester, GL1 3QB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JAKEMANS BOSTON ENGLAND
WARES: Medicated confectionery namely lozenges and pastilles 
for relief of throat and chest discomfort; sugar, sugar-free, 
menthol and eucalyptus confectionery namely lozenges and 
pastilles. Priority Filing Date: August 17, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2591508 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 10, 2012 
under No. 2591508 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamenteuses, nommément 
pastilles pour le soulagement des maux de gorge et de poitrine; 
confiseries sucrées, sans sucre, au menthol et à l'eucalyptus, 
nommément pastilles. Date de priorité de production: 17 août 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2591508 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 10 février 2012 sous le No. 2591508 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,900. 2011/09/09. STALLERGENES SA, 6, rue Alexis de 
Tocqueville, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACTAIR

MARCHANDISES: Médicaments sous forme de comprimés, 
nommément médicaments pour le traitement des allergies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Drugs in the form of tablets, namely drugs for treating 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,901. 2011/09/09. STALLERGENES SA, 6, rue Alexis de 
Tocqueville, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DEMITIS
MARCHANDISES: Médicaments sous forme de comprimés, 
nommément médicaments pour le traitement des allergies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Drugs in the form of tablets, namely drugs for treating 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,952. 2011/09/09. Plibrico Company, LLC, 1010 N. Hooker 
St., Chicago, Illinois 60622, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLICO
WARES: Insulation refractory materials, namely plastic firebrick 
castables, plastic and non-plastic heating insulation material 
comprising insulating cement; insulating block comprising 
mineral wool and colloidal clay; insulating blankets; insulating 
wool; insulating castables, gunning materials, high temperature 
cement, fire resisting cement for forming furnace linings; 
refractory castable mixes, not of metal; refractory material for 
gun application namely castable refractory cement material for 
pneumatic spray applications; refractory bricks, not of metal; 
refractory shapes, not of metal; refractory mortars. SERVICES:
Installation and repair of refractory materials, installation and 
repair of refractory applications, refractory engineering and 
design services. Priority Filing Date: September 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/414,330 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 réfractaires isolants, nommément 
matériaux de plastique réfractaire, matériaux isolants chauffants 
en plastique ou non constitués de ciment isolant; blocs isolants 
constitués de laine minérale et d'argile colloïdale; garnitures 
isolantes; laine isolante; bétons réfractaires isolants, mélanges 
projetables, ciment à haute température, ciment résistant au feu 
pour former des revêtements de four; mélanges réfractaires 
moulables autres qu'en métal; matériau réfractaire pour 
l'application au pistolet, nommément mélange de ciment 
réfractaire pour l'application au pistolet pneumatique; briques 
réfractaires, autres qu'en métal; formes réfractaires, autres qu'en 
métal; mortiers réfractaires. SERVICES: Installation et réparation 
de matériaux réfractaires, installation et réparation dans le cadre 
d'applications de matériaux réfractaires, services de génie et de 
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conception relatifs aux matériaux réfractaires. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/414,330 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.

1,542,973. 2011/09/09. PHYNOVA LIMITED, Phynova House, 
16 Fenlock Court, Blenheim, Office Park, Long Hanborough, 
Oxfordshire OX29 8LN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RELIVERGEN
WARES: Plant extracts for use in the manufacture of foodstuffs; 
chemical ingredients for use in the manufacture of anti-viral, anti-
inflammatory, immuno-modulatory and anti-fibrotic medications; 
plant extracts for use in the manufacture of pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical and veterinary preparations used 
in the treatment of liver disorders, including chronic hepatitis C 
and fatty liver disease; pharmaceuticals, namely, anti-viral, anti-
inflammatory, immuno-modulatory and anti-fibrotic medications. 
Priority Filing Date: March 12, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2575094 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 17, 2011 under 
No. 2575094 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes pour la fabrication de 
produits alimentaires; ingrédients chimiques pour la fabrication 
de médicaments antiviraux, anti-inflammatoires, 
immunomodulateurs et antifibrotiques extraits de plantes pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles 
du foie, y compris de l'hépatite c chronique et de la stéatose 
hépatique; produits pharmaceutiques, nommément médicaments 
antiviraux, anti-inflammatoires, immunomodulateurs et 
antifibrotiques. . Date de priorité de production: 12 mars 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2575094 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 17 juin 2011 sous le No. 2575094 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,977. 2011/09/09. Hyatt Corporation, 71 S. Wacker Drive, 
14th Floor, Chicago, IL 60606, 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

SERVICES: Hotel services; resort motel services; temporary 
accommodations; specialized hotel services rendered as part of 
a program for frequent hotel guests; restaurant, bar and cocktail 
lounge services; snack bar services; providing banquet and 
social function facilities for special occasions; catering for the 
provision of food and beverages; providing conference,
exhibition and meeting facilities; rental of meeting rooms. 
Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/411,709 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; hôtels de motel de villégiature; 
installations d'hébergement temporaire; services d'hôtel 
spécialisés offerts dans le cadre d'un programme pour clients 
réguliers; services de restaurant, de bar et de bar-salon; services 
de casse-croûte; offre d'installations pour banquets et réceptions 
(occasions spéciales); services de traiteur (aliments et 
boissons); offre de salles de conférence, d'exposition et de 
réunion; location de salles de réunion. . Date de priorité de 
production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/411,709 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,193. 2011/09/01. Supernaturals Grafted Vegetables LLC, 
2627 Ramona Drive, Vista, California 92084, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MIGHTY 'MATO
WARES: Live plants, namely grafted vegetable plants. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,172,521 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément plants de 
légumes greffés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 
4,172,521 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,335. 2011/09/13. Keith Huber, Inc., 14220 Hwy 49N, 
Gulfport, MS 39503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

KNIGHT
WARES: (1) Industrial vacuum loading machines and high 
pressure water jetting machines for loading, transporting, 
handling, and hydro-excavating of dry, liquid, solid, semi solid, 
sludge and hazardous waste material; trucks equipped with 
vacuum loading equipment and high pressure and water jetting 
machines for loading, transporting, handling, and hydro-
excavating of dry, liquid, solid, semi solid, sludge and hazardous 
waste material. (2) Industrial vacuum loading machines and high 
pressure water jetting machines for loading, transporting, 
handling, and hydro-excavating of dry, liquid, solid, semi solid, 
sludge and hazardous waste material; trucks equipped with 
vacuum loading equipment and high pressure and water jetting 
machines for loading, transporting, handling, and hydro-
excavating of dry, liquid, solid, semi solid, sludge and hazardous 
waste material. Priority Filing Date: March 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/280432 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 May 01, 2012 under No. 
4136813 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines industrielles de chargement par 
aspiration et machines à jet d'eau à haute pression pour le 
chargement, le transport, la manutention et l'excavation 
hydraulique de déchets secs, liquides, solides, semi-solides, 
boueux et dangereux; camions munis d'équipement de 
chargement par aspiration et de machines à haute pression et à 
jets d'eau pour le chargement, le transport, la manutention et 
l'excavation hydraulique de déchets secs, liquides, solides, semi-
solides, boueux et dangereux. (2) Machines industrielles de 
chargement par aspiration et machines à jet d'eau à haute 
pression pour le chargement, le transport, la manutention et 
l'excavation hydraulique de déchets secs, liquides, solides, semi-
solides, boueux et dangereux; camions munis d'équipement de 
chargement par aspiration et de machines à haute pression et à 
jets d'eau pour le chargement, le transport, la manutention et 
l'excavation hydraulique de déchets secs, liquides, solides, semi-
solides, boueux et dangereux. Date de priorité de production: 29 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/280432 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 01 mai 2012 sous le No. 4136813 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,543,352. 2011/09/06. For Life Products, Inc., 2301 SW 145th 
Avenue, Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Metal door stops. Priority Filing Date: March 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/259,523 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under
No. 4,206,926 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Butoirs de porte en métal. Date de priorité de 
production: 07 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/259,523 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 
4,206,926 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,543,601. 2011/09/15. Centre d'implantologie dentaire Dr. 
Jacques Bernier Inc., 3105 boulevard Hochelaga, Québec, 
QUÉBEC G1W 2P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0A2

SERVICES: Service d'implantologie dentaire comprenant 
consultation, prothétique et chirurgie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Dental implant service comprising consulting, 
prosthetics and surgery. . Used in CANADA since at least as 
early as July 08, 2011 on services.

1,543,647. 2011/09/15. Constitution Medical, Inc., 186 Lincoln 
Street, 3rd Floor, Boston, Massachusetts 02111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red infinity symbol.

WARES: (1) Apparatus for blood analysis, and replacement 
parts therefor. (2) Chemicals used in science and for medical 
purposes, namely cytological and histological stain, fixative, 
rinse, wash solutions, quality control fluids and diluent; apparatus 
for blood analysis for scientific/medical purposes and 
replacement parts therefore; computer software sold as a 
component of the apparatus for blood analysis for the medical, 

clinical, diagnostic, scientific and laboratory analysis of blood; 
microscopes and replacement parts therefore, and computer 
software sold as a component of a microscope for controlling 
and operating microscopes; microscope slides, and containers 
therefor; pipettes for laboratory use; pipette tips for laboratory 
use; specimen tube racks other than for medical use; computer 
software for scientific and medical purposes for identifying, 
classifying, counting and analyzing blood cells; specimen tube 
racks for medical use; specimen tube piercing needles for 
medical use. SERVICES: Installation, calibration, maintenance 
and repair of microscopes; installation, calibration, maintenance 
and repair of apparatus for blood analysis; information and 
advice regarding the aforementioned services. Priority Filing 
Date: March 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/269,210 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée d'un symbole de l'infini 
rouge.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'analyse sanguine et pièces 
de rechange connexes. (2) Produits chimiques pour la science et 
à usage médical, nommément colorant cytologique et 
histologique, fixateur, produit de rinçage, solution de lavage, 
liquides et diluants de contrôle de la qualité; appareils pour 
analyses sanguines à usage scientifique et médical et pièces de 
rechange connexes; logiciels vendu comme élément de ces 
appareils d'analyse sanguine pour l'analyse sanguine médicale, 
clinique, diagnostique, scientifique et en laboratoire; 
microscopes et pièces de rechange connexes et logiciel vendu 
comme élément d'un microscope pour la commande et 
l'exploitation de microscopes; lames de microscope et 
contenants connexes; pipettes pour utilisation en laboratoire; 
embouts de pipette pour utilisation en laboratoire; supports pour 
tubes à échantillons à usage autre que médical; logiciels à 
usage scientifique et médical pour l'identification, la 
classification, le comptage et l'analyse des cellules sanguines; 
supports pour tubes à échantillons à usage médical; aiguilles de 
perçage pour tubes à échantillons à usage médical. SERVICES:
Installation, étalonnage, entretien et réparation de microscopes; 
installation, étalonnage, entretien et réparation d'appareils 
d'analyse sanguine; information et conseils concernant les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 17 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/269,210 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,543,785. 2011/09/16. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy, 
Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODY HEAT WAVE CREATOR
WARES: Styling tools namely an electric curling iron. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils coiffants, nommément fers à friser 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,786. 2011/09/16. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy, 
Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DENT-LESS WAVES
WARES: Non-electric hair rollers and non-electric hair curlers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bigoudis non électriques et appareils à friser
non électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,787. 2011/09/16. Armando Manni, 18, Salita Del Poggio 
Laurentino, 00144 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MANNI
WARES: Edible oils, marmalade, jams, compotes, chocolate, 
coffee, honey, pasta, semi-dried tomatoes in extra virgin olive oil. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 26, 
2011 under No. 0001455537 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, marmelade, confitures, 
compotes, chocolat, café, miel, pâtes alimentaires, tomates 
semi-séchées dans l'huile d'olive extra-vierge. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 26 juillet 2011 sous le No. 0001455537 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,982. 2011/09/19. THE RESEARCH INSTITUTE OF THE 
MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE, 2155 Guy Street, 5th 
Floor, Montreal, QUEBEC H3H 2R9 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 Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Beverage glasses; Bicycle helmets; Binders; Board 
games; Books (school); Buttons; Calendars; Caps; Card wallets; 
Coasters, namely drink coasters; Cups; Decals; Deck of cards; 
Gloves; Headbands; Key-rings; Lanyards; Laser pointers; Lens 
cleaners; Lunch bags; Mouse-mats; Mugs; Note pads; Pad-

folios; Penholders; Pens; Pins, namely lapel and hat pins; 
Reflectors; Shirts; Signage; Stationary, namely letterheads on 
papers, paper, envelopes; Stickers; String bags; Sun caps; 
Sweaters; T-Shirts; Ties; Tote bags; USB sticks; Umbrellas; 
Water-bottles; Wristbands. SERVICES: Medical research 
services; Laboratory research in the field of cell biology and bone 
tissue engineering; Clinical interventions and clinical research in 
the field of cell biology and bone tissue engineering; Advocacy 
and policy development services in the form of promoting 
research in the field of orthopaedic trauma, cell biology and bone 
tissue engineering. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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: Verres à boissons; casques de vélo; reliures; 
jeux de plateau; livres (scolaires); macarons; calendriers; 
casquettes; porte-cartes; sous-verres; tasses; décalcomanies; 
cartes; gants; bandeaux; anneaux porte-clés; cordons; pointeurs 
laser; nettoyeurs à lentilles; sacs-repas; tapis de souris; grandes 
tasses; blocs-notes; porte-tablettes; porte-stylos; stylos; 
épinglettes, nommément épinglettes de revers et épinglettes à 
chapeau; réflecteurs; chemises; panneaux; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, enveloppes; autocollants; 
sacs à cordonnet; casquettes contre le soleil; chandails; tee-
shirts; cravates; fourre-tout; clés USB; parapluies; gourdes; 
serre-poignets. SERVICES: Services de recherche médicale; 
recherche en laboratoire dans les domaines de la biologie 
cellulaire et du génie tissulaire de l'os; interventions cliniques et 
recherche clinique dans les domaines de la biologie cellulaire et 
du génie tissulaire de l'os; services de représentation et 
d'élaboration de politiques, à savoir promotion de la recherche 
dans les domaines des traumatismes orthopédiques, de la 
biologie cellulaire et du génie tissulaire de l'os. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,543,989. 2011/09/19. THE RESEARCH INSTITUTE OF THE 
MCGILL UNIVERSITY HEALTH CENTRE, 2155 Guy Street, 5th 
Floor, Montreal, QUEBEC H3H 2R9 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 Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Beverage glasses; Bicycle helmets; Binders; Board 
games; Books (school); Buttons; Calendars; Caps; Card wallets; 
Coasters, namely drink coasters; Cups; Decals; Deck of cards; 
Gloves; Headbands; Key-rings; Lanyards; Laser pointers; Lens 
cleaners; Lunch bags; Mouse-mats; Mugs; Note pads; Pad-
folios; Penholders; Pens; Pins, namely lapel and hat pins; 
Reflectors; Shirts; Signage; Stationary, namely letterheads on 
papers, paper, envelopes; Stickers; String bags; Sun caps; 
Sweaters; T-Shirts; Ties; Tote bags; USB sticks; Umbrellas; 
Water-bottles; Wristbands. SERVICES: Medical research 
services; Laboratory research in the field of cell biology and bone 
tissue engineering; Clinical interventions and clinical research in 
the field of cell biology and bone tissue engineering; Advocacy 
and policy development services in the form of promoting 
research in the field of orthopaedic trauma, cell biology and bone 
tissue engineering. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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: Verres à boissons; casques de vélo; reliures; 
jeux de plateau; livres (scolaires); macarons; calendriers; 
casquettes; porte-cartes; sous-verres; tasses; décalcomanies; 
cartes; gants; bandeaux; anneaux porte-clés; cordons; pointeurs 
laser; nettoyeurs à lentilles; sacs-repas; tapis de souris; grandes 
tasses; blocs-notes; porte-tablettes; porte-stylos; stylos; 
épinglettes, nommément épinglettes de revers et épinglettes à 
chapeau; réflecteurs; chemises; panneaux; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, enveloppes; autocollants; 
sacs à cordonnet; casquettes contre le soleil; chandails; tee-
shirts; cravates; fourre-tout; clés USB; parapluies; gourdes; 
serre-poignets. SERVICES: Services de recherche médicale; 
recherche en laboratoire dans les domaines de la biologie 

cellulaire et du génie tissulaire de l'os; interventions cliniques et 
recherche clinique dans les domaines de la biologie cellulaire et 
du génie tissulaire de l'os; services de représentation et 
d'élaboration de politiques, à savoir promotion de la recherche 
dans les domaines des traumatismes orthopédiques, de la 
biologie cellulaire et du génie tissulaire de l'os. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,544,409. 2011/09/21. Sandvik Intellectual Property AB, 
Sandviken, SE-811 81, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIBROCONE
WARES: Crushing machines (machines and parts of machines), 
namely, rock crushers and components and parts for crushing 
machines (machines and parts of machines), namely, rock 
crushers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concasseurs (machines et pièces de 
machines), nommément concasseurs de roches, ainsi que 
composants et pièces de concasseurs (machines et pièces de 
machines), nommément de concasseurs de roches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,412. 2011/09/21. World Helps Ministries, 300 - 31935 
South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5N7

Right to School
WARES: (1) Promotional clothing items, namely, Shirts, 
Hoodies, Sweatshirts, Sweaters, Shorts, Jogging pants, Track 
suits, Jackets, Raincoats, Toques, Beanies, Ball caps, Scarves 
and Mittens. (2) Printed materials, namely, posters and 
pamphlets on the subject of education issues and education 
activities for children and young adults. SERVICES: (1) 
Philanthropic services, namely, raising public awareness of 
charitable programs. (2) Educational services, namely, providing 
programs, classes, courses, instruction, training conferences, 
workshops, seminars, events, service projects and conducting, 
facilitating and providing access to research in the field of child 
and young adult academic, physical and health education, 
teaching techniques and issues relating to child and young adult 
education. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires promotionnels, 
nommément chemises, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, pantalons de jogging, 
ensembles molletonnés, vestes, imperméables, tuques, petits 
bonnets, casquettes de baseball, foulards et mitaines. (2) 
Imprimés, nommément affiches et dépliants portant sur 
l'éducation et les activités éducatives pour les enfants et les 
jeunes adultes. SERVICES: (1) Services philanthropiques, 
nommément sensibilisation du public à des programmes de 
bienfaisance. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
programmes, de cours, d'enseignement, de conférences de 
formation, d'ateliers, de conférences, d'évènements et de projets 
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de service, ainsi que tenue et organisation de travaux de 
recherche et offre d'accès aux résultats de recherche dans les 
domaines de l'éducation scolaire, physique et sanitaire des 
enfants et des jeunes adultes, des techniques d'enseignement et 
des questions liées à l'éducation des enfants et des jeunes 
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,645. 2011/09/22. Raymond Chabot inc., 600, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2000, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H3B 4L8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

VOUS N'ÊTES PLUS SEUL. VOUS 
ÊTES CHEZ RAYMOND CHABOT.

SERVICES: (1) Syndics de faillites. (2) Conseillers en 
insolvabilité. (3) Conseillers en redressement financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Trustees in bankruptcy. (2) Insolvency 
consultants. (3) Financial adjustment consultants. Proposed
Use in CANADA on services.

1,544,747. 2011/09/22. The Benefits Alliance Group Inc., 3027 
Harvester Road, Suite 210, Burlington, ONTARIO L7N 3G7 
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 BENEFITS ALLIANCE GROUP
SERVICES: Administration of employee benefits plans; 
insurance services; insurance services, namely, group benefits, 
employee benefits, group retirement benefits, and health and 
drug benefits services; administration of health care plans; 
financial planning; investment services, namely, investments of 
funds in individual and group retirement and pension plans; 
critical illness and disability insurance services; sale, service and 
administration of health and dental care plans; group insurance 
and benefits services, namely, sales and after-sales customer 
support in respect of group pension, health and benefits 
programs; consulting services in the fields of employee benefit 
plans, insurance services, financial planning and investment, and 
pension planning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes d'avantages sociaux; 
services d'assurance; services d'assurance, nommément 
régimes collectifs d'avantages sociaux, avantages sociaux, 
prestations de régimes de retraite collectifs et services de 
prestations de maladie et pharmaceutiques; administration de 
régimes de soins de santé; planification financière; services de 
placement, nommément placement de fonds dans des régimes 
de retraite individuels et collectifs; services d'assurance contre 
les maladies graves et d'assurance invalidité; vente, service et 
gestion de régimes de soins de santé et d'assurance dentaire; 
services d'assurance collective et d'avantages sociaux collectifs, 
nommément vente et service après-vente relativement aux 
régimes de retraite, de soins de santé et d'avantages sociaux; 

services de conseil dans les domaines des régimes d'avantages 
sociaux, des services d'assurance, de la planification financière 
et des placements connexes ainsi que de la planification de la 
retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,544,885. 2011/09/23. X-Technology Swiss GmbH, 
Samstagernstraße 45, 8832 Wollerau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Symframe
WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials included in this class, namely, purses, wallets, 
briefcases; animal skins, hides; travelling trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks, walking stick seats, 
mountaineering sticks, trekking poles, Nordic walking sticks, ski 
poles; whips; horse saddler and harnesses; bags, namely 
rucksacks and haversacks, school satchels and bags, garment 
bags, slings and back carriers for babies and/or infants, 
handbags, carrying bags, all-purpose sports bags. (2) Clothing 
and sportswear for men, women and children, namely, 
bandanas, shirts, slips, socks, undergarments, sports jerseys, 
tights, waist belts, night garments, namely, night wear, 
underwear, clothing for gymnastics, namely, body suits, body 
stockings, leotards, shorts, tops, sweat shirts, sweat pants, 
unitards, leggings, gymsuits, trekking and outdoor clothing, 
namely, pants and jackets; body suits, body stockings, leotards, 
shorts, tops, sweat shirts, sweat pants, unitards, leggings, gym 
suits, stockings, knitwear, namely, knitted dresses, knitted shirts, 
knitted trousers, knitted skirts and knitted seat suits, footwear, 
namely, sports footwear, gymnastic footwear, anglers' shoes, 
athletic footwear, climbing footwear, deck shoes, half-boots, 
leather slippers, leather shoes, slippers, sandals, ski boots, baby 
booties, hiking boots; headgear, namely, caps, bonnets and 
hoods. (3) Games and playthings, namely, board games, billiard 
cues, billiard tables, checkers, checker boards, chessboards, in-
line roller skates, balls namely, tennis, golf, table tennis, hockey 
(ice hockey), field hockey, baseball, basketball, volleyball, beach 
volleyball, football (soccer), American football, squash, water 
polo, billiard balls, rackets, namely, tennis, squash, badminton, 
table tennis rackets, hockey sticks, cricket bats, golf clubs, golf 
balls; gymnastic and sporting articles, in particular gymnastic, 
training and sports equipment and accessories for gymnastic, 
training and sports equipment, namely, weight lifting machines, 
dumbbells, expanders, exercise machines for gyms, stationary 
bikes, skis and binding for skis, ski poles, snow boards, 
skateboards, roller skates, sleds, surfboards, water skis; playing 
cards. Priority Filing Date: March 29, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53829/2011 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 26, 2011 under 
No. 619073 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières compris dans cette classe, nommément sacs à 
main, portefeuilles, mallettes; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et valises de voyage; parapluies, parasols et cannes, 
cannes-sièges, bâtons d'alpinisme, bâtons de trekking, cannes 
de marche nordique, bâtons de ski; fouets; sellerie et harnais; 
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sacs, nommément sacs à dos et havresacs, sacs d'école et 
sacs, housses à vêtements, écharpes porte-bébés et porte-
bébés dorsaux, sacs à main, cabas, sacs de sport tout usage. 
(2) Vêtements et vêtements sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément bandanas, chemises, slips, chaussettes, 
vêtements de dessous, chandails de sport, collants, ceinturons, 
vêtements de nuit, nommément tenues de nuit, sous-vêtements, 
vêtements de gymnastique, nommément justaucorps, combinés-
slips, maillots, shorts, hauts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots-collants, pantalons-collants, tenues 
d'entraînement, vêtements de trekking et d'extérieur, 
nommément pantalons et vestes; justaucorps, combinés-slips, 
maillots, shorts, hauts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots, pantalons-collants, tenues 
d'entraînement, bas, tricots, nommément robes tricotées, 
chemises tricotées, pantalons tricotés, jupes tricotées et 
ensembles d'entraînement tricotés, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
gymnastique, chaussures de pêcheur, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'escalade, chaussures de 
mer, demi-bottes, pantoufles en cuir, chaussures en cuir, 
pantoufles, sandales, bottes de ski, bottillons de bébé, bottes de 
randonnée pédestre; couvre-chefs, nommément casquettes, 
bonnets et capuchons. (3) Jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, queues de billard, tables de billard, jeux de 
dames, damiers, échiquiers, patins à roues alignées, balles et 
ballons, nommément balles de tennis, balles de golf, balles de 
tennis de table, balles de hockey (hockey sur glace), balles de 
hockey sur gazon, balles de baseball, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, ballons de volleyball de plage, ballons de 
soccer, ballons de football américain, balles de squash, ballons 
de water-polo, boules de billard, raquettes, nommément 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de 
badminton, raquettes de tennis de table, bâtons de hockey, 
bâtons de cricket, bâtons de golf, balles de golf; articles de 
gymnastique et de sport, notamment articles de gymnastique, 
équipement d'entraînement et de sport et accessoires pour 
l'équipement de gymnastique, d'entraînement et de sport, 
nommément appareils d'haltérophilie, haltères, extenseurs, 
machines d'exercice pour gymnases, vélos d'exercice, skis et 
fixations de ski, bâtons de ski, planches à neige, planches à 
roulettes, patins à roulettes, luges, planches de surf, skis 
nautiques; cartes à jouer. Date de priorité de production: 29 
mars 2011, pays: SUISSE, demande no: 53829/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 26 août 2011 sous le No. 619073 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,886. 2011/09/23. X-Technology Swiss GmbH, 
Samstagernstraße 45, 8832 Wollerau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Spherewind
WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials included in this class, namely, purses, wallets, 
briefcases; animal skins, hides; travelling trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks, walking stick seats, 

mountaineering sticks, trekking poles, Nordic walking sticks, ski 
poles; whips; horse saddler and harnesses; bags, namely 
rucksacks and haversacks, school satchels and bags, garment 
bags, slings and back carriers for babies and/or infants, 
handbags, carrying bags, all-purpose sports bags. (2) Clothing 
and sportswear for men, women and children, namely, 
bandanas, shirts, slips, socks, undergarments, sports jerseys, 
tights, waist belts, night garments, namely, night wear, 
underwear, clothing for gymnastics, namely, body suits, body 
stockings, leotards, shorts, tops, sweat shirts, sweat pants, 
unitards, leggings, gymsuits, trekking and outdoor clothing, 
namely, pants and jackets; body suits, body stockings, leotards, 
shorts, tops, sweat shirts, sweat pants, unitards, leggings, gym 
suits, stockings, knitwear, namely, knitted dresses, knitted shirts, 
knitted trousers, knitted skirts and knitted seat suits, footwear, 
namely, sports footwear, gymnastic footwear, anglers' shoes, 
athletic footwear, climbing footwear, deck shoes, half-boots, 
leather slippers, leather shoes, slippers, sandals, ski boots, baby 
booties, hiking boots; headgear, namely, caps, bonnets and 
hoods. (3) Games and playthings, namely, board games, billiard 
cues, billiard tables, checkers, checker boards, chessboards, in-
line roller skates, balls namely, tennis, golf, table tennis, hockey 
(ice hockey), field hockey, baseball, basketball, volleyball, beach 
volleyball, football (soccer), American football, squash, water 
polo, billiard balls, rackets, namely, tennis, squash, badminton, 
table tennis rackets, hockey sticks, cricket bats, golf clubs, golf 
balls; gymnastic and sporting articles, in particular gymnastic, 
training and sports equipment and accessories for gymnastic, 
training and sports equipment, namely, weight lifting machines, 
dumbbells, expanders, exercise machines for gyms, stationary 
bikes, skis and binding for skis, ski poles, snow boards, 
skateboards, roller skates, sleds, surfboards, water skis; playing 
cards. Priority Filing Date: March 29, 2011, Country:
SWITZERLAND, Application No: 53823/2011 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 11, 2011 under 
No. 617933 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières compris dans cette classe, nommément sacs à 
main, portefeuilles, mallettes; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et valises de voyage; parapluies, parasols et cannes, 
cannes-sièges, bâtons d'alpinisme, bâtons de trekking, cannes 
de marche nordique, bâtons de ski; fouets; sellerie et harnais; 
sacs, nommément sacs à dos et havresacs, sacs d'école et 
sacs, housses à vêtements, écharpes porte-bébés et porte-
bébés dorsaux, sacs à main, cabas, sacs de sport tout usage. 
(2) Vêtements et vêtements sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément bandanas, chemises, slips, chaussettes, 
vêtements de dessous, chandails de sport, collants, ceinturons, 
vêtements de nuit, nommément tenues de nuit, sous-vêtements, 
vêtements de gymnastique, nommément justaucorps, combinés-
slips, maillots, shorts, hauts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots-collants, pantalons-collants, tenues 
d'entraînement, vêtements de trekking et d'extérieur, 
nommément pantalons et vestes; justaucorps, combinés-slips, 
maillots, shorts, hauts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots, pantalons-collants, tenues 
d'entraînement, bas, tricots, nommément robes tricotées, 
chemises tricotées, pantalons tricotés, jupes tricotées et
ensembles d'entraînement tricotés, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
gymnastique, chaussures de pêcheur, articles chaussants 
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d'entraînement, articles chaussants d'escalade, chaussures de 
mer, demi-bottes, pantoufles en cuir, chaussures en cuir, 
pantoufles, sandales, bottes de ski, bottillons de bébé, bottes de 
randonnée pédestre; couvre-chefs, nommément casquettes, 
bonnets et capuchons. (3) Jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, queues de billard, tables de billard, jeux de 
dames, damiers, échiquiers, patins à roues alignées, balles et 
ballons, nommément balles de tennis, balles de golf, balles de 
tennis de table, balles de hockey (hockey sur glace), balles de 
hockey sur gazon, balles de baseball, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, ballons de volleyball de plage, ballons de 
soccer, ballons de football américain, balles de squash, ballons 
de water-polo, boules de billard, raquettes, nommément 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de 
badminton, raquettes de tennis de table, bâtons de hockey, 
bâtons de cricket, bâtons de golf, balles de golf; articles de 
gymnastique et de sport, notamment articles de gymnastique, 
équipement d'entraînement et de sport et accessoires pour 
l'équipement de gymnastique, d'entraînement et de sport, 
nommément appareils d'haltérophilie, haltères, extenseurs, 
machines d'exercice pour gymnases, vélos d'exercice, skis et 
fixations de ski, bâtons de ski, planches à neige, planches à 
roulettes, patins à roulettes, luges, planches de surf, skis 
nautiques; cartes à jouer. Date de priorité de production: 29 
mars 2011, pays: SUISSE, demande no: 53823/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 11 août 2011 sous le No. 617933 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,988. 2011/09/23. SiGNa Chemistry, Inc., 530 East 76th 
Street, Suite 9E, New York, NY 10021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MOBILE-H2
WARES: Sodium-silicide filled cartridges and other hydrogen-
producing chemicals stored in cartridges; sodium-silicide filled 
cartridges and other hydrogen-producing chemicals used to 
provide hydrogen to fuel cells; sodium-silicide filled cartridges 
and other hydrogen-producing chemicals used to produce and 
store hydrogen; hydrogen stored in cartridges. Priority Filing 
Date: March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/277195 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches contenant du siliciure de sodium 
ainsi qu'autres cartouches contentant des produits chimiques 
produisant de l'hydrogène; cartouches contenant du siliciure de 
sodium et autres produits chimiques produisant de l'hydrogène 
utilisés pour fournir de l'hydrogène à des piles à combustible; 
cartouches contenant du siliciure de sodium et autres produits 
chimiques produisant de l'hydrogène utilisés pour produire et 
stocker de l'hydrogène; cartouches contenant de l'hydrogène. 
Date de priorité de production: 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277195 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,993. 2011/09/23. ZATNICK INC., 32 Boul. de la 
Seigneurie E., Blainville, QUÉBEC J7C 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

LA FABRIQUE DU JOUET
SERVICES: Services de vente au détail, vente en ligne et vente 
au gros de jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Retail, online sale and wholesale of toys. Proposed
Use in CANADA on services.

1,544,994. 2011/09/23. ZATNICK INC., 32 Boul. de la 
Seigneurie E., Blainville, QUÉBEC J7C 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

KIDZ TOY FACTORY
SERVICES: Services de vente au détail, vente en ligne et vente 
au gros de jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Retail, online sale and wholesale of toys. Proposed
Use in CANADA on services.

1,545,913. 2011/09/30. Hyatt Corporation, 71 S. Wacker Drive, 
14th Floor, Chicago, IL 60606, 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

SERVICES: Apartment house management; serviced 
apartments; apartments and renting of apartments; 
management, renting and sale of condominiums; real estate 
management; real estate agencies; real estate brokerage; 
leasing of commercial and residential real estate; rent collection; 
rental of offices (real estate); rental of space (real estate) for 
meetings; vacation real estate time-sharing services; real estate 
services; credit card services; hotel services; resort motel 
services; motel services; temporary housing accommodation 
services; travel agency services for the reservation of hotel 
accommodations; specialized hotel services rendered as part of 
a program for frequent hotel guests; restaurant, bar and cocktail 
lounge services; snack bar services; providing banquet and 
social function facilities for special occasions; catering for the 
provision of food and beverages; providing conference, 
exhibition and meeting facilities; rental of meeting rooms. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'immeubles à logements; appartements 
aménagés; appartements et location d'appartements; gestion, 
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location et vente de condominiums; gestion immobilière; 
agences immobilières; courtage immobilier; location de biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels; perception de loyers; 
location de bureaux (immobilier); location d'espaces 
(immobiliers) pour des réunions; services de multipropriété de 
vacances; services immobiliers; services de cartes de crédit; 
services d'hôtel; services de motel de villégiature; services de 
motel; services d'hébergement temporaire; services d'agence de 
voyages pour la réservation de chambres d'hôtel; services 
d'hôtel spécialisés offerts dans le cadre d'un programme pour 
clients assidus; services de restaurant, de bar et de bar-salon; 
services de casse-croûte; offre d'installations pour banquets et 
réceptions (occasions spéciales); services de traiteur (aliments 
et boissons); offre de salles de conférence, d'exposition et de 
réunion; location de salles de réunion. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,001. 2011/09/30. Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH 
& Co. KG, Reuterstraße 15, D-32547 Bad Oeynhausen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Machines for wood, lacquer, foils and metal sanding, 
namely, cross sanding machines, longitudinal sanding machines, 
lacquer and smoothing machines, belt sanding machines, 
sanding machines for shaped surfaces, sanders, wide belt 
sanders, veneer sheet sanders, universal, edge and profile 
sanding machines as well as buffing machines for surfaces and 
profiles; units and accessories for the aforementioned machines, 
namely longitudinal and transversal sanding aggregates; 
electronically controlled pressure beams for use in machines for 
wood, lacquer, foils and metal sanding; computers, electronic 
controls and switch boards and switch cabinets for machines for 
wood, lacquer, foils and metal sanding; laser scanners, lasers for 
use in machines for wood, lacquer, foils and metal sanding. 
Priority Filing Date: April 06, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 020 062.9/09 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le bois, la laque, les feuilles 
et le métal, nommément ponceuses en croix, ponceuses 
longitudinales, machines à laquer et de finition, ponceuses à 
courroie, ponceuses pour surfaces travaillées, ponceuses, 
ponceuses à courroie large, ponceuses pour feuilles de placage, 
ponceuses universelles, de bordure et de profilé ainsi que 
polisseuses de surface et de profilé; unités et accessoires pour 
les appareils susmentionnés, nommément agrégats de sablage 
longitudinal et transversal; barres de compression à commande 
électronique pour machines pour le bois, la laque, les feuilles et 
le métal; ordinateurs, commandes électroniques, tableaux de 
contrôle et armoires de commande pour machines pour le bois, 
la laque, les feuilles et le métal; dispositifs de balayage laser, 
lasers pour machines pour le bois, la laque, les feuilles et le 

métal. Date de priorité de production: 06 avril 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 020 062.9/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,697. 2011/10/06. TOP KNOBS USA, INC., a New Jersey 
corporation, 170 Township Line Road, Hillsborough, New Jersey 
08844, 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: Metal handles, pulls and knobs for cabinets, drawers 
and furniture; ceramic and stone handles, pulls and knobs for 
cabinets, drawers and furniture. SERVICES: Distributorship 
services in the field of handles, pulls and knobs for cabinets, 
drawers and furniture. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2000 on services; June 12, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Poignées et boutons en métal pour armoires, 
tiroirs et meubles; poignées et boutons en céramique et en 
pierre pour armoires, tiroirs et meubles. SERVICES: Services de 
franchise de distribution dans le domaine des poignées et 
boutons pour armoires, tiroirs et meubles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en 
liaison avec les services; 12 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,546,698. 2011/10/06. TOP KNOBS USA, INC., a New Jersey 
corporation, 170 Township Line Road, Hillsborough, New Jersey 
08844, 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

TOP KNOBS
WARES: Metal handles, pulls and knobs for cabinets, drawers 
and furniture; ceramic and stone handles, pulls and knobs for 
cabinets, drawers and furniture. SERVICES: Distributorship 
services in the field of handles, pulls and knobs for cabinets, 
drawers and furniture. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2000 on services; June 12, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Poignées et boutons en métal pour armoires, 
tiroirs et meubles; poignées et boutons en céramique et en 
pierre pour armoires, tiroirs et meubles. SERVICES: Services de 
franchise de distribution dans le domaine des poignées et 
boutons pour armoires, tiroirs et meubles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en 
liaison avec les services; 12 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,546,839. 2011/10/06. Lili Diamonds, The Diamond Exchange -
Maccabi, Building, 1 Jabotinsky Street, Ramat Gan, 52520, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Diamonds and jewellery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,081. 2011/10/07. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, 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

DUO-CAPS
WARES: Bleaching preparations for laundry use; rinsing agents 
for laundry; laundry stain removers; laundry starch; fabric 
softener; laundry soaps, essential oils as fragrances for laundry 
use. Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 3020110205620 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive; 
agents de rinçage pour la lessive; détachants pour la lessive; 
amidon à lessive; assouplissant; savons à lessive, huiles 
essentielles utilisées comme parfums pour la lessive. Date de 
priorité de production: 08 avril 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020110205620 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,736. 2011/10/13. FEAT PTY LTD., 247 QUEENS 
PARADE, FITZROY NORTH, VICTORIA, 3068, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

KUBO
WARES: Clothing namely, shirts, T-shirts, pants, dresses, coats, 
suits, skirts, scarves, pullovers, sweaters, undergarments, 

underwear; footwear, namely, shoes, boots, sandals, athletic 
footwear, walking footwear; headgear, namely, hats and caps. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 27, 2009 under No. 1296175 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, robes, manteaux, costumes, jupes, foulards, 
pulls, chandails, vêtements de dessous, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de marche; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 27 avril 2009 sous le No. 1296175 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,547,874. 2011/10/14. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PlayMemories
SERVICES: (1) Development, processing, printing, reproduction, 
duplication, resizing, etching, retouching, restoration, 
photocomposing and photofinishing of digital photo and video 
files; electronic recording of digital photos and videos; 
photographic restoration services; photographic printing; transfer 
of data namely, digital photo and video files onto discs namely, 
CDs and DVDs; on-line processing and development of digital 
photos and videos. (2) Digital imaging services; providing on-line 
facilities, namely a web site to enable users to process digital 
photos and videos; photographic library services; on-line library 
services, namely, providing electronic library services which 
feature newspapers, magazines, photographs and pictures via 
an on-line computer network; mobile library services. (3) Peer-to-
browser photo and video sharing services, namely providing a 
website featuring technology enabling users to upload, store, 
view, and download digital photo and video files; providing 
electronic data storage services in a remote location by which a 
user may store digital photos and digital movies and access 
them at will via an on-line computer network; application service 
provider (ASP) services featuring computer software for image 
processing; providing electronic data storage services; provision 
of online non-downloadable software for viewing, organizing and 
editing digital photos and videos; providing search engines for 
obtaining data and information via the internet and 
communications networks; transfer of images between different 
media; providing information about computer programs and 
computers; designing and maintaining information processing 
systems by a computer; making, processing, and editing 
computer programs; rental of memory of servers for web pages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Développement, traitement, impression, 
reproduction, duplication, redimensionnement, gravure, 
retouche, restauration, photocomposition et tirage de photos 
numériques et de fichiers vidéo; enregistrement électronique de 
photos et de vidéos numériques; services de restauration de 
photographies; impression de photos; transfert de données, 
nommément de fichiers photo et vidéo numériques sur disques, 
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nommément CD et DVD; traitement et développement en ligne 
de photos numériques et de vidéos. (2) Services d'imagerie 
numérique; offre de ressources en ligne, nommément site Web 
pour permettre aux utilisateurs de traiter des photos et des 
vidéos numériques; services de photothèque; services de 
bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique proposant des journaux, des 
magazines, des photos et des images par un réseau 
informatique en ligne; services de bibliothèque itinérante. (3) 
Services d'échange de photos et de vidéos entre poste et 
navigateur, nommément offre d'un site Web offrant une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de stocker, 
de visualiser et de télécharger des fichiers photo et vidéo 
numériques; offre de services de stockage de données 
électroniques à un emplacement éloigné grâce auquel un 
utilisateur peut stocker des photos et des films numériques et les 
visionner à volonté au moyen d'un réseau informatique en ligne; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de traitement d'images; offre de services de stockage 
de données électroniques; offre de logiciels non téléchargeables 
en ligne pour la visualisation, l'organisation et l'édition de photos 
et de vidéos numériques; offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données et de l'information au moyen d'Internet et de 
réseaux de communication; transfert d'images entre différents 
supports; diffusion d'information sur les programmes 
informatiques et les ordinateurs; conception et maintenance de 
systèmes de traitement de l'information au moyen d'un 
ordinateur; conception, traitement et montage de programmes 
informatiques; location d'espace mémoire sur des serveurs pour 
des pages Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,923. 2011/10/14. Amcor Flexibles Capsules France SAS, 
La Défense 8, Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu, F-
92042 Paris La Defense Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DELITE
WARES: Closures, caps, sealing caps and stoppers made of 
metal and aluminum for bottles, flasks and all other containers; 
foils of metal and aluminum for wrapping and packaging; drinking 
flasks, insulating flasks, containers for beverages, bottles, 
namely glass bottles, wine bottles, water bottles, soda bottles, 
juice bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture, bouchons, 
bouchons hermétiques en métal et en aluminium pour les 
bouteilles, les flacons et tout autre récipient; feuilles de métal et 
d'aluminium pour l'emballage et l'empaquetage; gourdes, flacons 
isothermes, contenants pour boissons, bouteilles, nommément 
bouteilles en verre, bouteilles de vin, bouteilles d'eau, bouteilles 
à boissons gazeuses, bouteilles à jus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,929. 2011/10/14. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

THE AURUM GROUP
The translation provided by the applicant of the latin word aurum 
is gold.

SERVICES: Dental laboratories, dental supply services, and 
milling services. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « aurum » 
est « gold ».

SERVICES: Laboratoires dentaires, services 
d'approvisionnement et services de fraisage dentaire. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,548,006. 2011/10/17. Magora Group GmbH, Stockern 47, 
3744 Stockern, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SABOOM
WARES: Computer software for interactive adult entertainment 
on the Internet; printed materials, namely, posters, flyers, 
prospectuses and pamphlets in the field of adult entertainment. 
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
platforms and portals that give users the ability to watch graphic 
images and video content and to provide input, opinions, 
suggestions, and comments and engage in social and 
community networking in the field of adult entertainment on the 
Internet; providing access to information on the Internet in the 
field of adult entertainment; electronic exchange of information 
via chat lines, chat rooms and forums in the field of adult 
entertainment; entertainment in the nature of videos and 
interactive shows in the field of adult entertainment; providing 
electronic publications, namely, posters, flyers, prospectuses 
and pamphlets in the field of adult entertainment, not 
downloadable; design and development of computer software for 
interactive adult entertainment on the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as February 15, 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 3020110527881 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 14, 2011 under No. 
302011052788 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif pour 
adultes sur Internet; imprimés, nommément affiches, circulaires, 
prospectus et dépliants dans le domaine du divertissement pour 
adultes. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément offre de plateformes et de portails qui donnent aux 
utilisateurs la possibilité de regarder des images et des vidéos, 
puis de communiquer leur avis, leurs opinions, leurs suggestions 
et leurs commentaires, et de faire du réseautage social et 
communautaire dans le domaine du divertissement pour adultes 
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sur Internet; offre d'accès à de l'information sur Internet dans le 
domaine du divertissement pour adultes; échange électronique 
d'information par lignes de bavardage, bavardoirs et forums 
dans le domaine du divertissement pour adultes; divertissement, 
à savoir vidéos et spectacles interactifs dans le domaine du 
divertissement pour adultes; diffusion de publications 
électroniques, nommément affiches, circulaires, prospectus et 
dépliants dans le domaine du divertissement pour adultes (non 
téléchargeables); conception et développement de logiciels de 
divertissement interactif pour adultes sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 octobre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110527881 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 14 octobre 2011 sous le No. 
302011052788 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,548,062. 2011/10/17. Academy for Certification of Vision 
Rehabilitation and Education Professionals, Suite 200 330 N. 
Commerce Park, Loop, Tucson, AZ 85745, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
Certification Mark/Marque de certification

CLVT
SERVICES: Functional vision assessment and vision 
habilitation/rehabilitation services, namely assessment of the use 
of vision and the visual environments of persons with impaired 
vision, and instructing the use of visual perceptual and visual 
motor skills and the use of low vision optical, non-optical and 
electronic devices to persons with impaired vision to assist them 
in regaining independent function for activities of daily living and 
instrumental activities of daily living, and instructing such 
persons to use environmental cues and environmental 
modifications that enhance the use of vision. Used in CANADA 
since at least as early as January 2000 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005 
under No. 3032161 on services.

The certification mark, as used by persons approved by the 
certifier, certifies the individual displaying the mark has met the 
certifier's requirements for functional vision assessment and 
vision habilitation/rehabilitation of persons with impaired vision, 
and that as such, each of such persons (1) has met the specific 
standards of personnel preparation in education and experience 
established by the certifier, (2) has passed a standardized 
national examination prepared and reviewed by the certifier, and 
(3) has been approved by the certifier's Board of Directors. Full 
details of the certification requirements, education and 
experience standards and examination process can be accessed 
on the certifiers website at http://www.acvrep.org/Low-Vision-
Therapist-Elegibility-Criteria.php and is also discussed in full in 
the publically available Low Vision Therapist Certification 
Handbook (on file).

SERVICES: Évaluation de la vision fonctionnelle et services 
d'adaptation ou de réadaptation visuelles, nommément 

évaluation de l'utilisation de la vision et de l'environnement visuel 
des personnes ayant une déficience visuelle, formation sur 
l'utilisation des habiletés perceptivo-motrices et des habiletés 
motrices visuelles ainsi que sur l'utilisation d'aides visuelles 
optiques, non optiques et électroniques à l'intention des 
personnes ayant une déficience visuelle, pour les aider à 
retrouver leur autonomie dans l'accomplissement d'activités 
quotidiennes et d'activités instrumentales de la vie de tous les 
jours, ainsi que formation à l'intention de ces personnes pour 
déceler les signaux ou les changements environnementaux qui 
améliorent l'utilisation de la vision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3032161 en 
liaison avec les services.

La marque de certification telle qu'utilisée par toute personne 
autorisée par le certificateur atteste que la personne qui affiche 
la marque répond aux exigences du certificateur concernant 
l'évaluation de la vision fonctionnelle et l'adaptation ou la 
réadaptation visuelles de personnes ayant une déficience 
visuelle, et que cette personne (1) Répond à des critères précis 
de préparation du personnel en matière de formation et 
d'expérience tels que définis par le certificateur, (2) A réussi un 
examen national normalisé préparé et évalué par le certificateur 
et (3) A été approuvée par le conseil d'administration du 
certificateur. Pour plus de renseignements sur les exigences en 
matière de certification, les critères de formation et d'expérience 
et le processus d'évaluation, consulter le site Web du 
certificateur au http://www.acvrep.org/low-vision-therapist-
elegibility-criteria.php ou le manuel mis à la disposition du public 
« Low Vision Therapist Certification Handbook » (au dossier).

1,548,067. 2011/10/17. Academy for Certification of Vision 
Rehabilitation and Education Professionals, Suite 200 330 N. 
Commerce Park, Loop, Tucson, AZ 85745, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
Certification Mark/Marque de certification

COMS
SERVICES: Instruction in the field of orientation and mobility, 
that is, teaching blind and visually impaired persons how to travel 
safely and independently. Used in CANADA since at least as 
early as January 2000 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 15, 2000 under No. 
2318912 on services.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that persons using the mark have achieved a specific level of 
education, training, experience and achievement in the field of 
orientation and mobility, that is, teaching blind or visually 
impaired persons how to travel safely and independently, 
according to standards set by the certifier. Full details of the 
certification requirements, education and experience standards 
and examination process can be accessed on the certifiers 
website at http://www.acvrep.org/Certified-Orientation-and-
Mobility-Specialist-Scope-of-Practice.php and is also discussed 
in full in the publically available Orientation and Mobility 
Specialist Certification Handbook (on file).
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SERVICES: Enseignement dans le domaine de l'orientation et 
de la mobilité, qui consiste à enseigner aux personnes aveugles 
et aux personnes ayant une déficience visuelle comment 
voyager en sécurité et de manière autonome. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2000 sous le No. 2318912 en 
liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées, atteste que ces personnes ont atteint un 
certain niveau d'études, de formation, d'expérience et 
d'accomplissement dans les domaines de l'orientation et de la 
mobilité pour enseigner aux personnes aveugles ou ayant une 
déficience visuelle comment se déplacer de façon sécuritaire et 
autonome, selon les normes fixées par le certificateur. Tous les 
renseignements sur les exigences de certification, les normes en 
matière d'études et d'expérience ainsi que le processus 
d'examen sont disponibles sur le site Web du certificateur, à 
l'adresse http://www.acvrep.org/certified-orientation-and-mobility-
specialist-sc ope-of-Practice.php, et sont aussi présentés en 
détail dans le manuel Orientation and Mobility Specialist 
Certification Handbook qui a été déposé.

1,548,068. 2011/10/17. Academy for Certification of Vision 
Rehabilitation and Education Professionals, Suite 200 330 N. 
Commerce Park, Loop, Tucson, AZ 85745, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
Certification Mark/Marque de certification

CVRT
SERVICES: Teaching blind and visually impaired persons 
independent living skills in order for them to live safely and 
independently. Used in CANADA since at least as early as 
January 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 21, 2006 under No. 3070620 on 
services.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that persons using the mark have attained a specific level of 
education, training and experience in the field of visual 
rehabilitation, that is teaching blind and visually impaired persons 
independent living skills in order to live safely and independently, 
according to standards set by the certifier. Full details of the 
certification requirements, education and experience standards 
and examination process can be accessed on the certifiers 
website at http://www.acvrep.org/Certified-Vision-Rehabilitation-
Therapist-Scope-of-Practice.php and is also discussed in full in 
the publically available Vision Rehabilitation Therapist 
Certification Handbook (on file).

SERVICES: Enseignement d'aptitudes à l'autonomie aux 
personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle pour 
qu'elles puissent vivre de façon sécuritaire et autonome. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
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 21 mars 2006 sous le No.
3070620 en liaison avec les services.

La marque de certification utilisée par les personnes autorisées 
certifie que ces personnes ont achevé les études et la formation 
et acquis l'expérience nécessaires dans le domaine de la 
rééducation visuelle pour enseigner aux personnes aveugles ou 
ayant une déficience visuelle les habiletés nécessaires pour 
vivre de façon sécuritaire et autonome, selon les normes fixées 
par le certificateur. Tous les renseignements sur les exigences 
de certification et les normes en matière d'études et d'expérience 
ainsi que le processus d'examen peuvent être consultés sur le 
site Web du certificateur à l'adresse 
http://www.acvrep.org/certified-vision-rehabilitation-therapist-
scope- of-practice.php et sont aussi expliqués en détail dans le 
manuel Vision Rehabilitation Therapist Certification Handbook 
qui a été déposé.

1,548,176. 2011/10/18. Ashworth, LLC, 5545 Fermi Court, 
Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE COURSE NEVER LEAVES YOU
WARES: Golf footwear; shorts, pants, skirts, skorts, dresses, 
shirts, fleece tops, hooded tops, knitted tops, sweat tops, warm 
up tops and woven tops, vests, jerseys, sports uniforms, 
sweaters, sweatshirts, pullovers, blazers, coats, jackets, track 
suits, training suits, jump suits, warm-up suits, rainwear, ski 
suits, bodysuits, swimwear, underwear, sleepwear, tights, 
stockings, socks, gloves, mittens, scarves, wristbands, belts; 
baseball caps and caps with visors, hats, sun visors and visors 
for athletic use, headbands. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de golf; shorts, 
pantalons, jupes, jupes-shorts, robes, chemises, hauts en 
molleton, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, hauts de survêtement et hauts tissés, gilets, 
jerseys, uniformes de sport, chandails, pulls d'entraînement, 
chandails, blazers, manteaux, vestes, ensembles molletonnés, 
ensembles d'entraînement, combinaisons-pantalons, 
survêtements, vêtements imperméables, costumes de ski, 
maillots, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
collants, bas, chaussettes, gants, mitaines, foulards, serre-
poignets, ceintures; casquettes de baseball et casquettes, 
chapeaux, visières et visières de sport, bandeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,181. 2011/10/18. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

PARTICLEAR
WARES: Silica based modifier of flow and deformation 
properties of aqueous mine tailings. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Modificateur des propriétés de flux et de 
déformation des résidus miniers aqueux à base de silice. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,258. 2011/10/18. 2326634 Ontario Limited, 15480 
Bayview Avenue, Unit 102, Bldg. B3, Aurora, ONTARIO L4G 7J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TWIRL 'N' TOP
WARES: Frozen yogurt, fruit and yogurt smoothies, special 
coffee, desserts namely cupcakes, cheesecake, pre-packaged 
biscotti, pastries, Belgium waffles and waffle cones. SERVICES:
Operation of a cafe featuring frozen yogurt, cheesecake, 
smoothies, specialty coffee; restaurant services; restaurant 
franchising and franchising services, namely offering consulting, 
support and technical assistance in the establishment of 
restaurants that feature frozen confections and desserts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé, boissons fouettées aux fruits 
et au yogourt, café de spécialité, desserts nommément petits 
gâteaux, gâteau au fromage, biscottis préemballés, pâtisseries, 
gaufres belges et cornets de gaufre. SERVICES: Exploitation 
d'un café offrant du yogourt glacé, du gâteau au fromage, des 
boissons fouettées, du café de spécialité; services de restaurant; 
franchisage de restaurants et services de franchisage, 
nommément offre de consultation, de soutien et d'aide technique 
pour la mise sur pied de restaurants qui offrent des friandises et 
des desserts glacés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,345. 2011/10/19. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEAFMEN
WARES: Series of motion picture films featuring action, 
adventure, drama and comedy; pre-recorded DVDs featuring 
action, adventure, drama and comedy; pre-recorded CDs 
featuring action, adventure, drama, comedy and musical 
performances; downloadable audio and video recordings 
featuring action, adventure, drama and comedy; downloadable 
motion pictures and video recordings featuring action, adventure, 
drama and comedy; downloadable ring tones, graphics, 
computer desktop wallpaper, games and music via a global 
computer network and wireless devices; computer screen saver 
software; computer game and video game software; mouse 
pads; hand-held units for playing electronic games for use with 
external display screen or monitor. SERVICES: Presentation and 
distribution of audio and visual works in the nature of motion 
picture films; providing on-line information in the field of motion 
picture film and video entertainment via the Internet; 
entertainment services in the nature of non-downloadable videos 
and images featuring motion picture film transmitted via the 

Internet and wireless communication networks; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest, action, adventure, drama and comedy. Priority Filing 
Date: April 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/300,533 in association with the same kind of 
wares; April 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/300,581 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Série de films d'action, d'aventures, 
dramatiques et humoristiques; DVD préenregistrés contenant 
des oeuvres d'action, d'aventures, dramatiques et humoristiques; 
disques compacts préenregistrés contenant des oeuvres 
d'action, d'aventures, dramatiques, humoristiques et musicales; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables (oeuvres 
d'action, d'aventures, dramatiques et humoristiques); 
enregistrements cinématographiques et vidéo téléchargeables 
(oeuvres d'action, d'aventures, dramatiques et humoristiques); 
sonneries, images, papier peint de bureau d'ordinateur, jeux et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
par des appareils sans fil; économiseurs d'écran; jeux 
informatiques et logiciels de jeux vidéo; tapis de souris; appareils 
de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur. SERVICES:
Présentation et distribution d'oeuvres audio et visuelles, à savoir 
de films; diffusion d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement cinématographique et vidéo sur Internet; services 
de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables de films transmises par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil; revues en ligne, nommément 
blogues d'opinions personnelles dans les domaines des sujets 
d'intérêt général, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventures, 
des oeuvres dramatiques et des oeuvres humoristiques. Date de 
priorité de production: 20 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/300,533 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 20 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/300,581 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,382. 2011/10/19. Hack to Hack Solution Inc., 22403 
Township Road 593, Box 632, Thorhild, ALBERTA T0A 3J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

HACK TO HACK
WARES: (1) R ink liners; rock box inlays for rinks. (2)
Sponsorship overlay liners for rinks. SERVICES: Installation of 
rink liners. Used in CANADA since at least as early as October 
13, 2006 on wares (1) and on services; September 01, 2010 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Membranes de patinoire; membranes 
incrustées de maison de curling pour les patinoires. (2) 
Membranes incrustées de patinoire pour commanditaires. 
SERVICES: Installation de membranes de patinoire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2006 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; 01 septembre 2010 en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,548,431. 2011/10/19. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

ENERGY SMART
WARES: Turf maintenance equipment, namely mowers. Priority
Filing Date: May 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/325,582 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4,064,966 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'entretien pour le gazon, 
nommément tondeuses. Date de priorité de production: 20 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/325,582 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,064,966 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,708. 2011/10/21. B & W Group Ltd, Dale Road, Worthing, 
West Sussex BN11 2BH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LISTEN AND YOU'LL SEE
WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound, namely, loudspeakers, amplifiers, compact disc 
players; loudspeaker stands, loudspeaker cables. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
22, 1999 under No. 580035 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, nommément haut-
parleurs, amplificateurs, lecteurs de disques compacts; supports 
pour haut-parleurs, câbles pour haut-parleurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mars 
1999 sous le No. 580035 en liaison avec les marchandises.

1,548,713. 2011/10/21. GenSTAR Global, LLC, 419 Venture 
Court, Verona, WI 53593, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINITUBE CANADA, 110 Samnah Crescent, P.O. Box 7, 
Ingersoll, ONTARIO, N5C3K1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GLOBAL and the text Gen and TAR are blue. The letter S in the 
word STAR is white encircled in blue.

SERVICES: The transvaginal recovery of oocytes by aspiration 
of ovarian follicles with the aid of an ultrasound probe, anti-
Mullerian hormone testing of donors and recipients, in-vitro 
fertilization, intra cellular sperm injection, embryo transfer, 
embryo multiplication and embryo cryopreservation. Used in 
CANADA since April 01, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GLOBAL ainsi que les lettres Gen et TAR 
sont bleus. La lettre S figurant dans le mot STAR est blanche et 
est entourée en bleu.

SERVICES: Récupération transvaginale d'ovocytes par 
aspiration de follicules ovariens au moyen d'une sonde à 
ultrasons, tests relatifs à l'hormone antimüllérienne de donneurs 
et de receveurs, fécondation in vitro, injection intracellulaire de 
spermatozoïdes, transfert d'embryons, multiplication d'embryons 
et cryoconservation d'embryons. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2011 en liaison avec les services.

1,548,767. 2011/10/21. Seattle Nails Supply Inc. DBA JK 
Jackson Nails Supply, 303 12th Avenue S, Suite A, Seattle,
Washington 98144, 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

HONG KONG GIRL
WARES: Nail products, namely, nail lacquer; body creams; 
lotions, namely, hand and body lotions; scrubs; mineral clay 
masks for pedicures; body oils; Used in CANADA since at least 
as early as September 02, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les ongles, nommément laque 
à ongles; crèmes pour le corps; lotions, nommément lotions pour 
les mains et le corps; désincrustants; masques à l'argile 
minérale pour pédicures; huiles pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2004 
en liaison avec les marchandises.
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1,548,916. 2011/10/24. Ernst Pfaff, Zwerchgasse 9, 86150 
Augsburg, 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

DIVAR
WARES: Machines, mechanical apparatus and apparatus for 
woodworking, metalworking, plastic processing, soil cultivation, 
agricultural and forestry services, construction work, namely 
trueing machines, planing machines, circular saws, mitre-box 
saws, chop saws, band saws, scroll saws, milling machines, 
turning machines, drilling machines, grinders, structuring 
machines, dust and chip suckers for use with woodworking 
machines, metalworking machines, plastic processing machines, 
dust removing apparatus, namely air blowers for use with 
woodworking machines, metalworking machines, plastic 
processing machines, sharpening machines for sharpening tools 
and tool blades, pneumatic compressors; firewood saws, 
chainsaws, wood chippers, peeling machines; electric apparatus 
and electric tools, namely hand-operated drilling machines, jig 
saws, hand-operated trueing machines, hand-operated circular 
saw, vibrating chisels, screw drivers, vacuum cleaners; 
compressed air pumps, electric pumps; air compressors, 
compressors for machines; parts for the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: June 10, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010036283 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 10, 2011 under No. 010036283 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, appareils mécaniques et appareils 
pour le travail du bois, le travail des métaux, le traitement du 
plastique, la culture des sols, les services d'agriculture et de 
foresterie, les travaux de construction, nommément machines de 
centrage, raboteuses, scies circulaires, scies à onglets, 
tronçonneuses à disque, scies à ruban, scies à découper, 
fraiseuses, tours, machines à percer, meuleuses, machines à 
usiner, dispositifs d'aspiration de poussière et de copeaux pour 
utilisation avec des machines à travailler le bois, des machines à 
travailler le métal et des machines de traitement du plastique, 
appareils pour enlever la poussière, nommément souffleuses 
d'air pour utilisation avec des machines à travailler le bois, des 
machines à travailler le métal et des machines de traitement du 
plastique, machines à affûter pour affûter des outils et des lames 
d'outil, compresseurs pneumatiques; scies à bûches, scies à 
chaîne, découpeuses à bois, dérouleuses; appareils électriques 
et outils électriques, nommément perceuses à main, scies 
sauteuses, machines de centrage manuelles, scie circulaire à 
main, bédanes vibrants, tournevis, aspirateurs; pompes à air 
comprimé, pompes électriques, compresseurs d'air, 
compresseurs pour machines; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 10 juin 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010036283 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 10 novembre 2011 sous le No. 010036283 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,549,016. 2011/10/24. V.E.W., Ltd., 225 West 39th Street, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VERA WANG BOUQUET
Consent from Vera Wang Becker has been placed on file.

WARES: Cosmetics; perfumery, namely, perfume, cologne, 
scented soaps, eau de toilette; beauty care preparations, 
namely, skin and body creams, lotions, cleansers, toners and 
moisturizers; body wash, shower gel and bubble bath. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

Le consentement de Vera Wang Becker a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie, nommément 
parfum, eau de Cologne, savons parfumés, eau de toilette; 
produits de beauté, nommément crèmes, lotions, nettoyants, 
toniques et hydratants pour la peau et le corps; savon liquide 
pour le corps, gel douche et bain moussant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,049. 2011/10/25. MiMi Food Products Inc., 1260 
Creditstone Rd, Unit 2-3, Vaughan, ONTARIO L4K 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

WARES: Pizzas and breads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Pizzas et pains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,549,054. 2011/10/25. MiMi Food Products Inc., 1260 
Creditstone Rd, Unit 2-3, Vaughan, ONTARIO L4K 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

WARES: Pizzas and breads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot FOCACCIA en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pizzas et pains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,549,055. 2011/10/25. MiMi Food Products Inc., 1260 
Creditstone Rd, Unit 2-3, Vaughan, ONTARIO L4K 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

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

WARES: Pizzas and breads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Pizzas et pains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,549,085. 2011/10/25. PLARIUM GLOBAL LTD., a legal entity, 
1 Hamanofim St., Herzliya 46725, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on services. Priority Filing Date: May 02, 2011, 
Country: ISRAEL, Application No: 237545 in association with the 
same kind of services. Used in ISRAEL on services. Registered
in or for ISRAEL on August 05, 2012 under No. 237545 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 02 mai 2011, pays: ISRAËL, 
demande no: 237545 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ISRAËL en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 05 août 2012 sous le No. 
237545 en liaison avec les services.

1,549,208. 2011/10/25. Falcon Trading Company, Inc., 423 
Salinas Road, Pajaro, California  95076, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: Organic and natural bulk and packaged food products, 
namely dried fruit, nuts, seeds and candy. SERVICES: The 
operation of a business engaged in the sale of organic food 
products, namely dried fruit, nuts, seeds and candy. Used in 
CANADA since at least as early as May 24, 2000 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Aliments biologiques et naturels en vrac et 
emballés, nommément fruits secs, noix, graines et bonbons. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de produits alimentaires biologiques, nommément fruits 
secs, noix, graines et bonbons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,282. 2011/10/26. emAPPetizer Inc., 20306 Lakeshore 
Drive, Baie D'Urfé, QUEBEC H9X 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

emAPPetizer
WARES: Computer application software for cellular phones, 
desktop computers, mobile phones, portable computers, 
smartphones, tablet computers, and a l l  other portable and 
handheld digital electronic devices for accessing, reviewing, 
enhancing, tracking, communicating and maintaining a database 
in the fields of: automating data warehousing, cloud computing, 
cost/price analysis, goods delivery services, e-commerce to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network, employee management systems, 
finance, geographic information systems (GIS), health and 
medical sciences, managing and controlling production 
schedules, shipping schedules, purchase of materials, 
inventories and accounts, managing catalogue ordering and 
inventory systems, merchandise and services marketing, sales 
and promotions, personal identification, insurance and social 
insurance electronic cards, public and private transportation 
systems, real estate sales, time management and time logging 
systems, tourism and travel, transmission of graphics. 
SERVICES: (1) Computer software services, namely, the design, 
development, publishing and management of software as a 
service (SaaS) platforms and Cloud Computing in the field of 
computer software applications for cellular phones, desktop 
computers, mobile phones, portable computers, smartphones, 
tablets computers, and all other portable and handheld digital 
electronic devices. (2) Computer software design for others. (3) 
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Computer software project management services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs de bureau, téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et tous autres appareils électroniques numériques 
portatifs et de poche pour la consultation, la révision, 
l'amélioration, le suivi, la communication et la tenue d'une base 
de données dans les domaines suivants : automatisation du 
stockage des données, infonuagique, analyse du coût 
d'acquisition, services de livraison de marchandises, commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial, systèmes de gestion du personnel, 
finances, systèmes d'information géographique (SIG), sciences 
médicales et de la santé, gestion et contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, achat de matériaux, de 
stocks et de comptes, gestion des systèmes de commande par 
catalogue et de gestion des stocks, marketing, vente et 
promotion de marchandises et de services, cartes électroniques 
d'identité, d'assurance et d'assurance sociale, réseaux de 
transport publics et privés, vente de biens immobiliers, systèmes 
de gestion du temps et d'enregistrement du temps, tourisme et 
voyage, transmission d'images. SERVICES: (1) Services 
logiciels, nommément conception, développement, édition et 
gestion de plateformes de logiciel-service (SaaS) ainsi 
qu'infonuagique dans le domaine des applications pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs de bureau, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et tous les autres appareils électroniques 
numériques portatifs ou de poche. (2) Conception de logiciels 
pour des tiers. (3) Services de gestion de projets logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,549,414. 2011/10/26. Medical Light Devices, Inc., 16552 Von 
Karman Ave, Irvine, CA  92606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

LightStim
WARES: Light emitting diode light therapy lights used to treat 
skin conditions, arthritic pain, muscle pain, joint pain, bruising, 
increase blood circulation, and promote hair growth. Used in 
CANADA since October 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de luminothérapie à diodes 
électroluminescentes utilisés pour le traitement des problèmes 
de peau, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, 
des douleurs articulaires, des ecchymoses, pour augmenter la 
circulation sanguine et pour favoriser la pousse des cheveux. 
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,549,794. 2011/10/28. Famous Dave's of America, Inc., 12701 
Whitewater Drive, Suite 200, Minnetonka, Minnesota 55343, 
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

FAMOUS DAVE'S BBQ SHACK
SERVICES: Restaurant, take-out dining, and bar services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 1996 
under No. 2,013,652 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, de plats à emporter et de 
bar. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 novembre 1996 sous le No. 2,013,652 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,549,796. 2011/10/28. Famous Dave's of America, Inc., 12701 
Whitewater Drive, Suite 200, Minnetonka, Minnesota 55343, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Take-out restaurant services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 
3,567,383 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptoir de plats à emporter. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 janvier 2009 sous le No. 3,567,383 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,550,151. 2011/11/01. Workrite Uniform Company, Inc., a 
California Corporation, 500 E. Third Street, Oxnard, California 
93030, 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

NOT ALL FR IS CREATED EQUAL
SERVICES: Retail store services and on-line retail store services 
featuring fire-resistant clothing, footwear and related 
accessories, namely, face shields, arc blankets, balaclavas, hard 
hat liners, insulated hoods, knit hood socks, beanies, and gloves. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements 
résistant au feu, articles chaussants résistant au feu et 
accessoires connexes, nommément écrans faciaux, couvertures 
de suppression d'arcs, passe-montagnes, doublures de casque 
de sécurité, capuchons isothermes, capuchons ajustés, petits 
bonnets et gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,550,549. 2011/11/03. KODIAK GROUP HOLDINGS CO., 415 
Thompson Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2K7 
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

GLO BY KODIAK
WARES: Boots, shoes and sandals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures et sandales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,550. 2011/11/03. KODIAK GROUP HOLDINGS CO., 415 
Thompson Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2K7 
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: Boots, shoes and sandals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures et sandales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,032. 2011/11/07. Blumar S.A., 5711 Presidente Riesco 
Avenue, Office 1201, 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

BLUMAR
WARES: Salmon; trout; mussels; frozen horse mackerel; frozen 
jack mackerel; canned horse mackerel; canned jack mackerel; 
frozen mackerel; canned mackerel; hoki; hake; fishmeal and fish 
oil. Used in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on 
November 11, 2011 under No. 954358 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saumon; truite; moules; chinchard congelé; 
saurel congelé; chinchard en conserve; saurel en conserve; 
maquereaux congelés; maquereaux en conserve; hoki; merlu; 
farine de poisson et huile de poisson. Employée: CHILI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI 
le 11 novembre 2011 sous le No. 954358 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,551,158. 2011/11/08. Nealanders International Inc., 6980 
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: Ingredients and additives for sale to the food, 
beverage, and pet food industries, namely, antioxidants 
formulated to extend shelf life. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ingrédients et additifs à vendre aux 
industries des aliments, des boissons et des aliments pour 
animaux de compagnie, nommément antioxydants conçus pour 
augmenter la durée de conservation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,304. 2011/11/09. Shanghai Finc Bio-Tech Inc., No. 968 
Gaofeng Rd., Fengxian Modern Agricultural Area, Shanghai, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Mushrooms, fresh mushrooms, truffles, fresh truffles, 
fresh edible fungus, mushroom spawn for propagation, seed 
germ for botanical purposes, fungus seed, and plant seeds. 
Priority Filing Date: November 01, 2011, Country: CHINA, 
Application No: 10136113 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Champignons, champignons frais, truffes, 
truffes fraîches, champignons comestibles frais, blanc de 
champignon pour la reproduction, germes de semences pour la 
botanique, semences de champignons et semences de plantes. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2011, pays: CHINE, 
demande no: 10136113 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,349. 2011/11/09. EC-Power A/S, Samsøvej 25, 8382 
Hinnerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EC POWER

WARES: Power stations used to generate heat and electricity, 
standby generators, backup generators, emergency power 
generators, stationary engine generator assemblies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stations électriques utilisées pour produire 
de la chaleur et de l'électricité, génératrices d'appoint, 
génératrices auxiliaires, génératrices de secours, groupes 
générateurs fixes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,551,361. 2011/11/09. Kemin Industries, Inc., (an Iowa 
corporation), 2100 Maury Street, Box 70, Des Moines, Iowa 
50306-0070, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Dietary supplement that acts as an appetite 
suppressant; dietary supplement that acts as an appetite 
suppressant and gives a feeling of satiety; dietary supplement 
that gives a feeling of satiety; dietary supplement for weight loss 
and/or weight management and/or appetite control and/or 
satiety; dietary supplement for maintaining healthy blood glucose 
and/or insulin levels; appetite control ingredient for use in the 
manufacture of food and beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui agissent 
comme anorexigène; suppléments alimentaires qui agissent 
comme anorexigène et procurent une sensation de satiété; 
suppléments alimentaires qui procurent une sensation de 
satiété; suppléments alimentaires pour la perte de poids, la 
gestion du poids, la contrôle de l'appétit et/ou la satiété; 
suppléments alimentaires pour le maintien d'un taux sain de 
glucose et/ou d'insuline; ingrédients favorisant le contrôle de 
l'appétit pour utilisation dans la fabrication d'aliments et de 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,675. 2011/11/14. Arlene Buehler on behalf of Soventix 
Canada Inc., 120 Front Street East, Suite 204, Toronto, 
ONTARIO M5A 4L9

SolarBox
WARES: A prepackaged system that contains all necessary 
hardware components to successfully install a solar system. It 
contains solar photovoltaic modules, inverters, mounting 
hardware, wiring, connectors, electrical components, grounding 
hardware and installation manuals. SERVICES: Planning, 
designing, engineering, project management, construction and 
operation of photovoltaic solar systems, evaluating compliance 
with governmental and regulatory authority requirements for 
solar energy systems and installations, consulting and advisory 
services for renewable photovoltaic power generation systems 
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and installations namely turnkey systems, training courses and 
seminars related to photovoltaic solar power generating systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système préemballé comprenant tout le 
matériel nécessaire pour l'installation d'un système solaire. Le 
système comprend des modules photovoltaïques solaires, des 
inverseurs, des pièces de montage, du câblage, des 
connecteurs, des composants électriques, du matériel de mise à 
la terre et des manuels d'installation. SERVICES: Planification, 
conception, conception technique, gestion de projets, 
construction et exploitation liées à des systèmes solaires 
photovoltaïques, évaluation de la conformité aux exigences des 
autorités gouvernementales et réglementaires relativement aux 
systèmes et aux installations d'énergie solaire, services de 
consultation relativement aux systèmes et aux installations de 
production d'énergie photovoltaïque, nommément à des 
systèmes clés en main, cours et conférences de formation 
concernant les systèmes de production d'énergie solaire 
photovoltaïque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,090. 2011/11/15. Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, 
Glanbia House, Kilkenny, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Dietary supplements for improving athletic 
performance, for providing energy for fitness training, for 
increasing focus and mental alertness, for increasing 
testosterone, for increasing endurance, for promoting fat burning, 
and for general health and well being. Priority Filing Date: May 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/321,726 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4,176,873 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour améliorer les 
performances sportives, pour donner de l'énergie pour 
l'entraînement physique, pour améliorer la concentration et la 
vivacité d'esprit, pour augmenter le niveau de testostérone, pour 
augmenter l'endurance, pour favoriser l'élimination des graisses 
et pour la santé et le bien-être en général. Date de priorité de 
production: 16 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/321,726 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 
4,176,873 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,107. 2011/11/15. Canadian Council of Professional 
Geoscientists, Suite 200 - 4010 Regent Street, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 6N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

SERVICES: Establishing, maintaining and developing standards 
of knowledge and skill among geoscientists; establishing, 
maintaining and developing standards of practice and 
professional ethics among geoscientists; promoting public 
awareness of the role of geoscientists; dissemination of 
information of interest to geoscientists and the general public; 
acting as agent for the profession of geoscience in Canada both 
at the national and international level; hosting conferences and 
seminars attended by geoscientists; coordinating government 
relations on matters of interest to the profession of geoscience. 
Used in CANADA since at least as early as October 03, 2011 on 
services.

SERVICES: Établissement, maintien et développement de hauts 
standards de connaissances et de compétences dans la 
profession géoscientifique; établissement, maintien et 
développement de normes de pratique et d'éthique 
professionnelle dans la profession géoscientifique; 
sensibilisation du public au rôle des géoscientifiques; diffusion 
d'information sur des sujets intéressant les géoscientifiques et le 
grand public; services d'agent pour les géoscientifiques 
canadiens sur les plans national et international; tenue de 
conférences et de séminaires à l'intention des géoscientifiques; 
coordination de relations gouvernementales sur des sujets 
intéressant la profession géoscientifique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2011 en 
liaison avec les services.
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1,552,120. 2011/11/15. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering investments comprising closed end 
funds, third party asset management and tax assisted 
investments and private client advisory services. Used in 
CANADA since October 31, 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de placements, y compris de 
fonds d'investissement à capital fixe, gestion d'actifs pour des 
tiers, placements ouvrant droit à une aide fiscale et services de 
conseil pour clients particuliers. Employée au CANADA depuis 
31 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,552,219. 2011/11/16. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HP APPSYSTEMS
WARES: Computer hardware; computer software for use in 
business analytics and reporting, data management, and 
connecting to information, customers, partners and each other to 
maximize productivity. SERVICES: Computer services, namely, 
installation and maintenance of computer software, technical 
support in the nature of 24x7 help desk services, and 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer software 
and hardware problems; cloud computing services, namely, 
cloud computing featuring software for use in business analytics 
and reporting, data management, and connecting to information, 
customers, partners and each other to maximize productivity. 
Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85324726 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: Matériel informatique; logiciels pour 
l'analytique d'entreprise et la production de rapports, la gestion 
de données, l'accès à l'information la communication avec les 
clients et les partenaires ainsi que la communication entre eux 
pour maximiser la productivité. SERVICES: Services 
informatiques, nommément installation et maintenance de 
logiciels, soutien technique, à savoir services d'assistance en 
tout temps et dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés 
aux logiciels et au matériel informatique; services 

d'infonuagique, nommément infonuagique offrant des logiciels 
pour l'analytique d'entreprise et la production de rapports, la 
gestion de données, l'accès à l'information, la communication 
avec les clients et les partenaires ainsi que la communication 
entre eux pour maximiser la productivité. Date de priorité de 
production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85324726 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.

1,552,220. 2011/11/16. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HP VIRTUALSYSTEM
WARES: Computer hardware; computer software for use in 
business analytics and reporting, data management, and 
connecting to information, customers, partners and each other to 
maximize productivity. SERVICES: Computer services, namely, 
installation and maintenance of computer software, technical 
support in the nature of 24x7 help desk services, and 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer software 
and hardware problems; cloud computing services, namely, 
cloud computing featuring software for use in business analytics 
and reporting, data management, and connecting to information, 
customers, partners and each other to maximize productivity. 
Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85324741 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: Matériel informatique; logiciels pour 
l'analytique d'entreprise et la production de rapports, la gestion 
de données, l'accès à l'information la communication avec les 
clients et les partenaires ainsi que la communication entre eux 
pour maximiser la productivité. SERVICES: Services 
informatiques, nommément installation et maintenance de 
logiciels, soutien technique, à savoir services d'assistance en 
tout temps et dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés 
aux logiciels et au matériel informatique; services 
d'infonuagique, nommément infonuagique offrant des logiciels 
pour l'analytique d'entreprise et la production de rapports, la 
gestion de données, l'accès à l'information, la communication 
avec les clients et les partenaires ainsi que la communication 
entre eux pour maximiser la productivité. Date de priorité de 
production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85324741 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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1,552,373. 2011/11/16. U.S. Borax Inc., 8051 E. Maplewood 
Avenue, Greenwood Village, Colorado 80111, 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

BZB
WARES: Wood composites, namely oriented strand board, 
wafer board, particleboard, fiberboard, parallel strand lumber, 
laminated strand lumber, laminated veneer lumber, materials 
made of wood-plastic composites, namely, boards and panels 
and building materials made of engineered wood, namely, joists, 
beams, panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois composites, nommément panneaux à 
copeaux orientés, panneau gaufré, panneau de particules, 
panneau de fibres, bois de copeaux parallèles, bois de longs 
copeaux lamellés, bois en placage stratifié, matériaux en 
composites bois-plastique, nommément planches et panneaux 
ainsi que matériaux de construction en bois d'ingénierie, 
nommément solives, poutres, panneaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,491. 2011/11/17. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RAISE YOUR STANDARD
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale 
and distribution of hair care products for the benefits of others 
through printed materials, namely brochures, flyers and point of 
sale materials as well as through internet and broadcast media, 
retail store based product promotional materials, through 
discount coupons, through product sampling programs, 
promotional contest and incentive award programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Promotion de la vente et de la distribution de produits de soins 
capillaires pour le compte de tiers au moyen d'imprimés, 
nommément de brochures, de prospectus et de matériel de point 
de vente, ainsi que par Internet, par des médias électroniques, 
par du matériel promotionnel de magasin de vente au détail, au 
moyen de coupons-rabais, de programmes d'échantillons de 
produits, de concours et de programmes de récompenses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,552,617. 2011/11/18. Quinnova Pharmaceuticals, Inc., 411 
South State Street, Third Floor, Newtown, Pennsylvania 18940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

ATRAPRO
WARES: Dermatological pharmaceutical products; 
pharmaceutical preparations for treating skin disorders; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology. Priority
Filing Date: June 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/345,469 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. 4155607 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques dermatologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections 
cutanées; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie. Date de priorité de production: 14 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/345,469 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. 4155607 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,618. 2011/11/18. Quinnova Pharmaceuticals, Inc., 411 
South State Street, Third Floor, Newtown, Pennsylvania 18940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Dermatological pharmaceutical products for the 
treatment of dermatoses, burns and wounds, and itch and pain 
relief; pharmaceutical preparations for treating skin disorders, 
namely, dermatoses, burns and wounds, and itch and pain relief; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology,namely, 
dermatoses, burns and wounds, and itch and pain relief. Priority
Filing Date: September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/423,093 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 21, 2012 under No. 4195903 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques dermatologiques 
pour le traitement des dermatoses, des brûlures et des plaies 
ainsi que pour le soulagement de la démangeaison et de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
affections cutanées, nommément des dermatoses, des brûlures 
et des plaies ainsi que pour le soulagement de la démangeaison 
et de la douleur; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatoses, 
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des brûlures et des plaies ainsi que pour le soulagement de la 
démangeaison et de la douleur. Date de priorité de production: 
14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/423,093 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 21 août 2012 sous le No. 
4195903 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,619. 2011/11/18. Quinnova Pharmaceuticals, Inc., 411 
South State Street, Third Floor, Newtown, Pennsylvania 18940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Dermatological pharmaceutical products for the 
treatment of dermatoses, burns and wounds, and itch and pain 
relief; pharmaceutical preparationsfor treating skin disorders, 
namely, dermatoses, burns and wounds, and itch and pain relief; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology,namely, 
dermatoses, burns and wounds, and itch and pain relief. Priority
Filing Date: September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/423,097 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 21, 2012 under No. 4195904 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques dermatologiques 
pour le traitement de la dermatose, des brûlures et des plaies et 
pour le soulagement des démangeaisons et de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections 
cutanées, nommément des dermatoses, des brûlures et des 
plaies et pour le soulagement des démangeaisons et de la 
douleur; préparations pharmaceutiques à usage dermatologique, 
nommément pour les dermatoses, les brûlures et les plaies et 
pour le soulagement des démangeaisons et de la douleur. Date
de priorité de production: 14 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/423,097 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 21 août 2012 sous 
le No. 4195904 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,679. 2011/11/18. Abacus Brand AB, Beragården, 
Dalbyvägen, SE-240 10, Dalby, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WINDVENT
WARES: Textiles for use in the manufacture of clothing, 
footwear and headwear; bed linen and tablecloths; women's, 
men's and children's clothing, namely trousers, shorts, skirts, 
polo shirts, sweaters, pullovers, vests, anoraks, rain and wind 
coats, socks, scarves, mittens, clothing belts, gloves; footwear 
for men, women and children, namely golf shoes, sports 
footwear, athletic footwear, casual footwear; headwear for 
women, men and children, namely caps, hats, bandanas, golf 
caps, sun hats, sun caps; sporting articles, namely golf balls, golf 
gloves, golf bags, pegs, green menders, practice tools for 
golfers, namely net baskets, golf clubs; decorations for 
Christmas trees. Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009982877 in association with the 
same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on November 07, 2011 under No. 009982877 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; linge de lit et nappes; 
vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément 
pantalons, shorts, jupes, polos, chandails, pulls, gilets, anoraks, 
imperméables et coupe-vent, chaussettes, foulards, mitaines, 
ceintures pour vêtements, gants; articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures de golf, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller; couvre-chefs pour femmes, 
hommes et enfants, nommément casquettes, chapeaux, 
bandanas, casquettes de golf, chapeaux de soleil, casquettes de 
soleil; articles de sport, nommément balles de golf, gants de golf, 
sacs de golf, tés, fourchettes à gazon, outils de pratique pour 
golfeurs, nommément paniers en filet, bâtons de golf; 
décorations d'arbre de Noël. Date de priorité de production: 20 
mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009982877 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 07 novembre 2011 sous le No. 009982877 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,852. 2011/11/18. Universal Ford Lincoln Sales Ltd., 2800 
Barlow Trail NE, Calgary, ALBERTA T1Y 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F. 
KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 -
1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

IT STARTS WITH YOU
SERVICES: The operation of automobile, truck and 
'Medium/Heavy Truck' dealership(s) of both personal and 
commercial vehicles; advertisement via newspaper classifieds, 
new and used vehicle periodical magazine, and online (new and 
used vehicle websites, merchandise for sale websites, social 
media website for-sale section), advertisement of automobiles 
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and trucks for sale on consignment for others; automobile and 
truck boday repair, painting and finishing; automobile and truck
cleaning and detailing; automobile and truck leasing services; 
retail sale of automobile and truck parts and accessories; 
automobile and truck repair and maintenance; automobile 
washing; operation of a website providing information about 
buying or leasing automobiles and trucks; commercial and 
'Medium/Heavy Truck' sales, repair, leasing, wholesale sale and 
sales of parts therefor. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation de concessionnaires d'automobiles, de 
camions ainsi que de poids moyens et de poids lourds (véhicules 
personnels et commerciaux); publicité par de petites annonces 
dans les journaux, dans un périodique annonçant des véhicules 
neufs et d'occasion ainsi qu'en ligne (sites Web de véhicules 
neufs et d'occasion, sites Web de marchandises à vendre, 
section de vente d'un site Web de réseautage social), publicité 
d'automobiles et de camions destinés à la vente en consignation 
pour des tiers; réparation, peinture et finition de carrosseries 
d'automobile et de camion; services de nettoyage et d'esthétique 
d'automobiles et de camions; services de location d'automobiles 
et de camions; vente au détail de pièces et d'accessoires 
d'automobile et de camion; réparation et entretien d'automobiles 
et de camions; lavage d'automobiles; exploitation d'un site Web 
d'information sur l'achat ou la location d'automobiles et de 
camions; vente, réparation, location et vente en gros de 
véhicules commerciaux, de poids moyens et de poids lourds, 
ainsi que vente de pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,553,190. 2011/11/22. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

RENDREA
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 

namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, multiple sclerosis, obesity, 
pain, pancreatic diseases and disorders, psychiatric disorders, 
reproductive system diseases and disorders namely, uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia, polycystic 
ovarian syndrome, sleep disorders, urological disorders, 
antipsychotic pharmaceutical preparations, antidepressants; 
veterinary preparations, namely, vaccines, antimicrobials, 
antivirals, immunorestorative biopharmaceuticals, and other 
medicinal drugs for the prevention and treatment of viral, 
infectious, non-infectious and metabolic diseases in animals; 
medicated feed and water additives for animals; veterinary 
preparations for controlling and destroying vermin, namely, 
ectoparasiticides, insecticides and parasiticides; veterinary 
hormone preparations and hormone preparation implants for 
animals; veterinary preparations for food safety, food animal 
processing and food animal processing aids, namely, 
bacteriophage, antimicrobials and vaccines to reduce levels of 
food borne pathogens carried in or on livestock, poultry or meat 
and to inhibit microbial decomposition in food and animal feed; 
diagnostic agents, tests, and preparations and substances to 
identify pathogens and residues of biological interest for 
veterinary use; veterinary preparations for companion animals, 
namely to treat parasitic infections, diabetes, endocrine 
disorders, obesity, blood disorders, dental and oral diseases, 
pain, inflammation, gastrointestinal disorders, central nervous 
system disorders, neurological and neurodegenerative namely, 
seizure, epilepsy, neuropathies, cardiovascular conditions, 
dermatologic conditions, urogenital and urinary conditions, 
osteoarthritis, otitis, wound healing, infections, allergy atopic 
conditions, liver diseases and disorders, nonsurgical sterilization; 
veterinary preparations for treating and preventing fleas on 
companion animals; veterinary preparations, namely vaccines for 
companion animals. Priority Filing Date: November 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85,476,689 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins,
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite; des fractures, 
de la fragilité des os causée par la surutilisation de ventilateur, 
découlant de chirurgies de remplacement de la hanche ou 
découlant de chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses, et de la maladie osseuse de Paget, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des troubles 
anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble 
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bipolaire, des dépressions résistantes aux traitements, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, des troubles du cholestérol, de la fibrose 
kystique, de la démence, des maladies et des affections de la 
peau, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément du diabète de 
type 2, du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de 
chaleur, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, 
des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
neurologiques, nommément des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de l'obésité, de 
la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, des 
troubles psychiatriques, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate, du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, produits pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs; préparations vétérinaires, 
nommément vaccins, antimicrobiens, antiviraux, produits 
biopharmaceutiques immunostimulants et autres médicaments 
pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses, non infectieuses et métaboliques chez les animaux; 
additifs médicamenteux pour les aliments et l'eau destinés aux 
animaux; préparations vétérinaires pour lutter contre les 
ravageurs et les éliminer, nommément ectoparasiticides, 
insecticides et parasiticides; préparations hormonales à usage 
vétérinaire et implants à préparations hormonales pour animaux; 
préparations vétérinaires pour assurer l'innocuité des aliments, 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et 
pour aider à la transformation des animaux destinés à 
l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens et 
vaccins servant à réduire les niveaux de pathogènes d'origine 
alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou la viande ainsi 
que servant à inhiber la décomposition microbienne des aliments 
et des aliments pour animaux; agents, essais et préparations de 
diagnostic ainsi que substances servant à identifier les 
pathogènes et les résidus présentant un intérêt sur le plan 
biologique à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour 
animaux domestiques, nommément pour traiter les infections 
parasitaires, le diabète, les troubles du système endocrinien, 
l'obésité, les troubles sanguins, les maladies buccodentaires, la 
douleur, l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux, les 
troubles du système nerveux central, les maladies neurologiques 
et neurodégénératives, nommément les convulsions, l'épilepsie, 
les neuropathies, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
dermatologiques, les troubles génito-urinaires et urinaires, 
l'ostéoarthrite, l'otite, la cicatrisation, les infections, les allergies 
et l'atopie, les maladies et les troubles hépatiques ainsi que la 
stérilisation non chirurgicale; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des infestations de puces chez les 
animaux domestiques; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins pour animaux domestiques. . Date de priorité de 
production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85,476,689 en liaison avec le 

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

1,553,191. 2011/11/22. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CERYOND
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, multiple sclerosis, obesity, 
pain, pancreatic diseases and disorders, psychiatric disorders, 
reproductive system diseases and disorders namely, uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia, polycystic 
ovarian syndrome, sleep disorders, urological disorders, 
antipsychotic pharmaceutical preparations, antidepressants; 
Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85441117 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des 
maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os causée par la surutilisation d'un respirateur, 
de la chirurgie de remplacement de la hanche, de la chirurgie de 
remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de 
la bursite, de la tendinite, de l'ostéonécrose et de la maladie de 
Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
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et des troubles du système nerveux central, nommément des 
troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du 
trouble bipolaire, de la dépression résistante aux traitements, de 
la schizophrénie, des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie et des troubles du cholestérol, de la fibrose 
kystique, de la démence, des maladies et des affections de la 
peau, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien ,nommément du diabète type 2, 
du diabète type 1, des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles des muscles, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
nerveux, nommément des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de l'obésité, de 
la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, des 
troubles psychiatriques, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, produits pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85441117 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,192. 2011/11/22. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ELUNATE
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip &/or knee replacement surgery, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression), schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 

diseases and disorders namely, Vasomotor symptoms/hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, Alzheimer's disease, 
mild cognitive impairment, Parkinson's disease, multiple 
sclerosis, obesity, pain, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, reproductive system diseases and 
disorders namely, uterine fibroids, endometriosis, benign 
prostatic hyperplasia, polycystic ovarian syndrome, sleep 
disorders, urological disorders; antipsychotic pharmaceutical 
preparations; antidepressants. Priority Filing Date: November 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85,476,701 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des 
maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os causée par la surutilisation d'un respirateur, 
de la chirurgie de remplacement de la hanche et/ou du genou, 
de la chirurgie de remplacement du genou, des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de 
la tendinite, de l'ostéonécrose et de la maladie de Paget, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des troubles 
anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble 
bipolaire, de la dépression résistante aux traitements, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs associés à la schizophrénie 
et des troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la 
démence, des maladies et des affections de la peau, du diabète, 
de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien ,nommément du diabète type 2, du diabète type 1, 
des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des 
bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles des reins, des maladies et des troubles hépatiques, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des 
troubles des muscles, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, des troubles nerveux, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie 
de Parkinson, de la sclérose en plaques, de l'obésité, de la 
douleur, des maladies et des troubles du pancréas, des troubles 
psychiatriques, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
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des troubles de l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques 
antipsychotiques; antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85,476,701 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,194. 2011/11/22. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

KURIAZ
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, multiple sclerosis, obesity, 
pain, pancreatic diseases and disorders, psychiatric disorders, 
reproductive system diseases and disorders namely, uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia, polycystic 
ovarian syndrome, sleep disorders, urological disorders, 
antipsychotic pharmaceutical preparations, antidepressants. 
Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85,476,606 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des 
maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os causée par la surutilisation d'un respirateur, 
de la chirurgie de remplacement de la hanche, de la chirurgie de 
remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des 

maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de 
la bursite, de la tendinite, de l'ostéonécrose et de la maladie de 
Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du 
trouble bipolaire, de la dépression résistante aux traitements, de 
la schizophrénie, des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie et des troubles du cholestérol, de la fibrose 
kystique, de la démence, des maladies et des affections de la 
peau, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien ,nommément du diabète type 2, 
du diabète type 1, des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles des muscles, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
nerveux, nommément des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de l'obésité, de 
la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, des 
troubles psychiatriques, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, produits pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85,476,606 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,195. 2011/11/22. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ALIBRET
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
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Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, multiple sclerosis, obesity, 
pain, pancreatic diseases and disorders, psychiatric disorders, 
reproductive system diseases and disorders namely, uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia, polycystic 
ovarian syndrome, sleep disorders, urological disorders, 
antipsychotic pharmaceutical preparations, antidepressants; 
veterinary preparations, namely, vaccines, antimicrobials, 
antivirals, immunorestorative biopharmaceuticals, and other 
medicinal drugs for the prevention and treatment of viral, 
infectious, non-infectious and metabolic diseases in animals; 
medicated feed and water additives for animals; veterinary 
preparations for controlling and destroying vermin, namely, 
ectoparasiticides, insecticides and parasiticides; veterinary 
hormone preparations and hormone preparation implants for 
animals; veterinary preparations for food safety, food animal 
processing and food animal processing aids, namely, 
bacteriophage, antimicrobials and vaccines to reduce levels of 
food borne pathogens carried in or on livestock, poultry or meat 
and to inhibit microbial decomposition in food and animal feed; 
diagnostic agents, tests, and preparations and substances to 
identify pathogens and residues of biological interest for 
veterinary use; veterinary preparations for companion animals, 
namely to treat parasitic infections, diabetes, endocrine 
disorders, obesity, blood disorders, dental and oral diseases, 
pain, inflammation, gastrointestinal disorders, central nervous 
system disorders, neurological and neurodegenerative namely, 
seizure, epilepsy, neuropathies, cardiovascular conditions, 
dermatologic conditions, urogenital and urinary conditions, 
osteoarthritis, otitis, wound healing, infections, allergy atopic 
conditions, liver diseases and disorders, nonsurgical sterilization; 
veterinary preparations for treating and preventing fleas on 
companion animals; veterinary preparations, namely vaccines for 
companion animals. Priority Filing Date: November 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85,476,586 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite; des fractures, 
de la fragilité des os causée par la surutilisation de ventilateur, 
découlant de chirurgies de remplacement de la hanche ou 
découlant de chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses, et de la maladie osseuse de Paget, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des troubles 
anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble 

bipolaire, des dépressions résistantes aux traitements, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, des troubles du cholestérol, de la fibrose 
kystique, de la démence, des maladies et des affections de la 
peau, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément du diabète de 
type 2, du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de 
chaleur, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, 
des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
neurologiques, nommément des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de l'obésité, de 
la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, des 
troubles psychiatriques, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate, du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, produits pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs; préparations vétérinaires, 
nommément vaccins, antimicrobiens, antiviraux, produits 
biopharmaceutiques immunostimulants et autres médicaments 
pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses, non infectieuses et métaboliques chez les animaux; 
additifs médicamenteux pour les aliments et l'eau destinés aux 
animaux; préparations vétérinaires pour lutter contre les 
ravageurs et les éliminer, nommément ectoparasiticides,
insecticides et parasiticides; préparations hormonales à usage 
vétérinaire et implants à préparations hormonales pour animaux; 
préparations vétérinaires pour assurer l'innocuité des aliments, 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et
pour aider à la transformation des animaux destinés à 
l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens et 
vaccins servant à réduire les niveaux de pathogènes d'origine 
alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou la viande ainsi 
que servant à inhiber la décomposition microbienne des aliments 
et des aliments pour animaux; agents, essais et préparations de 
diagnostic ainsi que substances servant à identifier les 
pathogènes et les résidus présentant un intérêt sur le plan 
biologique à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour 
animaux domestiques, nommément pour traiter les infections 
parasitaires, le diabète, les troubles du système endocrinien, 
l'obésité, les troubles sanguins, les maladies buccodentaires, la 
douleur, l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux, les 
troubles du système nerveux central, les maladies neurologiques 
et neurodégénératives, nommément les convulsions, l'épilepsie, 
les neuropathies, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
dermatologiques, les troubles génito-urinaires et urinaires, 
l'ostéoarthrite, l'otite, la cicatrisation, les infections, les allergies 
et l'atopie, les maladies et les troubles hépatiques ainsi que la 
stérilisation non chirurgicale; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des infestations de puces chez les 
animaux domestiques; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins pour animaux domestiques. . Date de priorité de 
production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85,476,586 en liaison avec le



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 154 January 16, 2013

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

1,553,196. 2011/11/22. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

RELADDIN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, multiple sclerosis, obesity, 
pain, pancreatic diseases and disorders, psychiatric disorders, 
reproductive system diseases and disorders namely, uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia, polycystic 
ovarian syndrome, sleep disorders, urological disorders, 
antipsychotic pharmaceutical preparations, antidepressants; 
veterinary preparations, namely, vaccines, antimicrobials, 
antivirals, immunorestorative biopharmaceuticals, and other 
medicinal drugs for the prevention and treatment of viral, 
infectious, non-infectious and metabolic diseases in animals; 
medicated feed and water additives for animals; veterinary 
preparations for controlling and destroying vermin, namely, 
ectoparasiticides, insecticides and parasiticides; veterinary 
hormone preparations and hormone preparation implants for 
animals; veterinary preparations for food safety, food animal 
processing and food animal processing aids, namely, 
bacteriophage, antimicrobials and vaccines to reduce levels of 
food borne pathogens carried in or on livestock, poultry or meat 
and to inhibit microbial decomposition in food and animal feed; 
diagnostic agents, tests, and preparations and substances to 
identify pathogens and residues of biological interest for 
veterinary use; veterinary preparations for companion animals, 
namely to treat parasitic infections, diabetes, endocrine 
disorders, obesity, blood disorders, dental and oral diseases, 
pain, inflammation, gastrointestinal disorders, central nervous 

system disorders, neurological and neurodegenerative namely, 
seizure, epilepsy, neuropathies, cardiovascular conditions, 
dermatologic conditions, urogenital and urinary conditions, 
osteoarthritis, otitis, wound healing, infections, allergy atopic 
conditions, liver diseases and disorders, nonsurgical sterilization; 
veterinary preparations for treating and preventing fleas on 
companion animals; veterinary preparations, namely vaccines for 
companion animals. Priority Filing Date: November 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: . 
85,476,680 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite; des fractures, 
de la fragilité des os causée par la surutilisation de ventilateur, 
découlant de chirurgies de remplacement de la hanche ou 
découlant de chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses, et de la maladie osseuse de Paget, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des troubles 
anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble 
bipolaire, des dépressions résistantes aux traitements, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie, des troubles du cholestérol, de la fibrose 
kystique, de la démence, des maladies et des affections de la 
peau, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien, nommément du diabète de 
type 2, du diabète de type 1, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de 
chaleur, de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, 
des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
neurologiques, nommément des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de l'obésité, de 
la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, des 
troubles psychiatriques, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate, du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, produits pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs; préparations vétérinaires, 
nommément vaccins, antimicrobiens, antiviraux, produits 
biopharmaceutiques immunostimulants et autres médicaments 
pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses, non infectieuses et métaboliques chez les animaux; 
additifs médicamenteux pour les aliments et l'eau destinés aux 
animaux; préparations vétérinaires pour lutter contre les 
ravageurs et les éliminer, nommément ectoparasiticides, 
insecticides et parasiticides; préparations hormonales à usage 
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vétérinaire et implants à préparations hormonales pour animaux; 
préparations vétérinaires pour assurer l'innocuité des aliments, 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et 
pour aider à la transformation des animaux destinés à 
l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens et 
vaccins servant à réduire les niveaux de pathogènes d'origine 
alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou la viande ainsi 
que servant à inhiber la décomposition microbienne des aliments 
et des aliments pour animaux; agents, essais et préparations de 
diagnostic ainsi que substances servant à identifier les 
pathogènes et les résidus présentant un intérêt sur le plan 
biologique à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour 
animaux domestiques, nommément pour traiter les infections 
parasitaires, le diabète, les troubles du système endocrinien, 
l'obésité, les troubles sanguins, les maladies buccodentaires, la 
douleur, l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux, les 
troubles du système nerveux central, les maladies neurologiques 
et neurodégénératives, nommément les convulsions, l'épilepsie, 
les neuropathies, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
dermatologiques, les troubles génito-urinaires et urinaires, 
l'ostéoarthrite, l'otite, la cicatrisation, les infections, les allergies 
et l'atopie, les maladies et les troubles hépatiques ainsi que la 
stérilisation non chirurgicale; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des infestations de puces chez les 
animaux domestiques; préparations vétérinaires, nommément 
vaccins pour animaux domestiques. . Date de priorité de 
production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: . 85,476,680 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,200. 2011/11/22. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

COPELLOR
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 

disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, multiple sclerosis, obesity, 
pain, pancreatic diseases and disorders, psychiatric disorders, 
reproductive system diseases and disorders namely, uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia, polycystic 
ovarian syndrome, sleep disorders, urological disorders, 
antipsychotic pharmaceutical preparations, antidepressants; 
Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85,476,600 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des 
maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os causée par la surutilisation d'un respirateur, 
de la chirurgie de remplacement de la hanche, de la chirurgie de 
remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de 
la bursite, de la tendinite, de l'ostéonécrose et de la maladie de 
Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du 
trouble bipolaire, de la dépression résistante aux traitements, de 
la schizophrénie, des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie et des troubles du cholestérol, de la fibrose 
kystique, de la démence, des maladies et des affections de la 
peau, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien ,nommément du diabète type 2, 
du diabète type 1, des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles des muscles, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
nerveux, nommément des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de l'obésité, de 
la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, des 
troubles psychiatriques, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, produits pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85,476,600 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,553,201. 2011/11/22. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EGLUCENT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, multiple sclerosis, obesity, 
pain, pancreatic diseases and disorders, psychiatric disorders, 
reproductive system diseases and disorders namely, uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia, polycystic 
ovarian syndrome, sleep disorders, urological disorders, 
antipsychotic pharmaceutical preparations, antidepressants; 
Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85441137 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des 
maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os causée par la surutilisation d'un respirateur, 
de la chirurgie de remplacement de la hanche, de la chirurgie de 
remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de 
la bursite, de la tendinite, de l'ostéonécrose et de la maladie de 
Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du 
trouble bipolaire, de la dépression résistante aux traitements, de 

la schizophrénie, des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie et des troubles du cholestérol, de la fibrose 
kystique, de la démence, des maladies et des affections de la 
peau, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien ,nommément du diabète type 2, 
du diabète type 1, des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, des 
maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles des muscles, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
nerveux, nommément des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de l'obésité, de 
la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, des 
troubles psychiatriques, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de 
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire, produits pharmaceutiques 
antipsychotiques, antidépresseurs. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85441137 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,374. 2011/11/23. 1837625 ONTARIO INC., 784 
CONCESSION ST., HAMILTON, ONTARIO L8V 1C9

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, flyers, posters, signs and directories. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, 
decals, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Delivery of groceries, prepared 
meals, alcoholic beverages, dry-cleaned clothing, medication 
and nutritional supplements. (2) Operating a website for 
receiving delivery orders for groceries, prepared meals, alcoholic 
beverages, dry-cleaned clothing, medication and nutritional 
supplements; Operating a website for providing information in 
the field of delivery services for groceries, prepared meals, 
alcoholic beverages, dry-cleaned clothing, medication and 
nutritional supplements. Used in CANADA since May 16, 2011 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus, affiches, écriteaux et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Livraison de produits d'épicerie, de plats préparés, de boissons 
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alcoolisées, de vêtements nettoyés à sec, de médicaments et de 
suppléments alimentaires. (2) Exploitation d'un site Web 
permettant de recevoir des commandes pour la livraison de 
produits d'épicerie, de plats préparés, de boissons alcoolisées, 
de vêtements nettoyés à sec, de médicaments et de 
suppléments alimentaires; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services de livraison de 
produits d'épicerie, de plats préparés, de boissons alcoolisées, 
de vêtements nettoyés à sec, de médicaments et de 
suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis 16 
mai 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,553,388. 2011/11/23. Gap (ITM), Inc., Two Folsom Street, 5th 
Floor, 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

BE BRIGHT
SERVICES: Retail and online store services in the field of 
clothing and accessories, namely hosiery, belts, scarves, gloves, 
mittens, hats, bags and jewelry; advertising and marketing 
services, namely providing information to the public on fashion 
developments and the availability of fashionable articles of 
clothing, accessories, personal care products, home products 
and providing fashion counselling on the selection and matching 
of articles of clothing, accessories, personal care products and 
home product. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne 
dans le domaine des vêtements et des accessoires, nommément 
de ce qui suit : bonneterie, ceintures, foulards, gants, mitaines, 
chapeaux, sacs et bijoux; services de publicité et de marketing, 
nommément offre d'information au public sur l'évolution de la 
mode et la disponibilité d'articles vestimentaires, d'accessoires, 
de produits de soins personnels, de produits pour la maison ainsi 
qu'offre de conseils en ce qui concerne la sélection et 
l'assortiment d'articles vestimentaires, d'accessoires, de produits 
de soins personnels et de produits pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,560. 2011/11/16. INNOVATIVE SALES SOLUTIONS, 
INC., 5920 Summit Avenue, Browns Summit, North Carolina 
27214, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

SERVANTAGE
SERVICES: Distributorship services in the field of outdoor power 
equipment and personal utility vehicles; management of 
telephone call centers for others; operating, assisting and 
outsourcing the operation of a distribution center or warehouse 
facility containing mail order or distribution inventory; reseller 
services, namely, distributorship services in the field of outdoor 
power equipment and personal utility vehicles; return 
management, namely, management of returned merchandise; 
warranty claims administration services, namely, processing 

warranty claims for outdoor power equipment and personal utility 
vehicles; supply chain logistics and reverse logistics services, 
namely, storage, transportation and delivery of goods for others 
by air, rail, ship or truck. Priority Filing Date: November 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85472531 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans les domaines de 
l'équipement à moteur pour l'extérieur et des véhicules utilitaires 
personnels; gestion de centres d'appels téléphoniques pour des 
tiers; exploitation, soutien et impartition de l'exploitation d'un 
centre de distribution ou d'un entrepôt contenant des stocks 
destinés à la vente par correspondance ou à la distribution; 
services de revente, nommément services de concession dans 
les domaines de l'équipement à moteur pour l'extérieur et des 
véhicules utilitaires personnels; gestion des retours, nommément 
gestion de marchandises retournées; services d'administration 
des réclamations au titre de la garantie, nommément traitement 
des réclamations d'équipement à moteur pour l'extérieur et de 
véhicules utilitaires personnels; services de logistique de chaîne 
d'approvisionnement et de logistique inverse, nommément 
entreposage, transport et livraison par avion, train, bateau ou 
camion de marchandises pour des tiers. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85472531 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,553,771. 2011/11/25. Coinamatic Commercial Laundry Inc., 
301 Matheson Boulevard West, Mississauga, ONTARIO L5R 
3G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

TRITON
WARES: Commercial and industrial laundry washers. Priority
Filing Date: October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/460,525 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 03, 2012 under No. 4,167,289 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses commerciales et industrielles. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460,525 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4,167,289 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,554,041. 2011/11/28. Matteo Trucillo, Via Casa Manzo N. 2, 
84135 Salerno, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUCILLO
WARES: Coffee; artificial coffee; coffee substitutes; coffee 
blends, beverages made from coffee. SERVICES: (1) Training 
services in the field of the production, preparation, distribution 
and sale of coffee, artificial coffee, coffee substitutes, coffee 
blends, beverages and preparations made from coffee. (2) 
Cafeterias; coffee bar; coffee shop. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; succédané de café; substituts de café; 
mélanges de café, boissons à base de café. SERVICES: (1) 
Services de formation dans les domaines de la production, de la 
préparation, de la distribution et de la vente de café, de 
succédané de café, de substituts de café, de mélanges de café, 
de boissons et de préparations à base de café. (2) Cafétérias; 
café-bar; café-restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,451. 2011/11/30. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

12 DAYS OF GORGEOUS
SERVICES: (1) Operation of an internet website offering 
information in the field of lifestyle, arts, fashion and beauty. (2) 
Broadcasting of information in the field of lifestyle, arts, fashion 
and beauty over the internet and on mobile devices. (3) 
Advertising services namely, advertising the wares and services 
of others. (4) Promotional services namely, promoting goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate its goods 
and services with internet content. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des habitudes de vie, des arts, de la mode et de la 
beauté. (2) Diffusion d'information dans le domaine des 
habitudes de vie, des arts, de la mode et de la beauté par 
Internet et au moyen d'appareils mobiles. (3) Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers. (4) Services de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à du contenu Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,461. 2011/12/01. Langhorne Creek Premium Vineyards 
Pty Ltd, 525 Langhorne Creek Road, Belvidere 5255, South 
Australia, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GRILLER T'S
WARES: Wine. Priority Filing Date: November 15, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1459481 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 15, 2011 under 
No. 1,459,481 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 15 
novembre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1459481 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 15 novembre 2011 sous le No. 
1,459,481 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,626. 2011/12/01. Nautalex Software Services Inc., 200 
Avenue Road, Cambridge, ONTARIO N1R 8H5 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

LEADSPAN
SERVICES: Marketing and lead generation services, namely 
website analysis, search engine optimization, on-line advertising 
namely internet marketing and social media communication; 
providing temporary use of on-line, non-downloadable marketing 
software, namely lead conversion and analytics engine. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing et de génération de pistes, 
nommément analyse de sites Web, optimisation du 
référencement d'un site auprès d'un moteur de recherche, 
publicité en ligne, nommément marketing sur Internet et 
communication sur médias sociaux; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel de marketing en ligne non téléchargeable, 
nommément moteur d'analyse et de conversion de clientèle 
potentielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,554,766. 2011/12/02. Nissan North America, Inc., One Nissan 
Way, Franklin, Tennessee  37067, 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

INNOVATION FOR ALL
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, sport 
utility vehicles and structural parts therefor. SERVICES: Motor 
vehicle dealership services. Used in CANADA since at least as 
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early as November 30, 2010 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under 
No. 4,053,772 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et pièces 
connexes. SERVICES: Services de concessionnaires de 
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
novembre 2011 sous le No. 4,053,772 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,340. 2011/12/07. Kelley Blue Book Co., Inc., 195 
Tecnology Drive, Irvine, California  92618, 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

KBB.COM
SERVICES: Computerized on line website and database 
information relating to buying, selling, and servicing vehicles, 
namely, new and used cars, motorcycles, personal watercraft, 
and snowmobiles offered over the computer global network. 
Used in CANADA since October 2003 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2003 under No. 
2719795 on services.

SERVICES: Information sur un site Web et dans une base de 
données en ligne ayant trait à l'achat, à la vente et à l'entretien 
de véhicules, nommément d'automobiles, de motos, de 
motomarines et de motoneiges neuves et d'occasion, diffusée 
sur le réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis octobre 2003 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2003 sous le No. 2719795 en liaison avec les services.

1,555,414. 2011/12/08. Absolut Holding Inc. acting through its 
Swedish Branch, Absolut Holding Filial, Årstaängsvägen 19A, 
117 97, Box 47170, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MALIBU SUNSHINE
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,555,441. 2011/12/08. Monaco SpinCo Inc., a Delaware 
corporation, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 
23219-0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHAPE IT UP
WARES: Sharpeners and erasers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Taille-crayons et gommes à effacer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,445. 2011/12/08. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

ENVISION
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,524. 2011/12/08. Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

KIDS UP
WARES: (1) Pediatric wheelchairs, both manual and powered, 
including repair and replacement parts therefor. (2) Pediatric 
wheelchairs, both manual and powered, including repair and 
replacement parts therefor. Priority Filing Date: June 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/354,059 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under 
No. 4234841 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Fauteuils roulants manuels et électriques 
pour enfants, y compris pièces de rechange connexes. (2) 
Fauteuils roulants manuels et électriques pour enfants, y 
compris pièces de rechange connexes. Date de priorité de 
production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/354,059 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 30 octobre 2012 sous le No. 
4234841 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,555,531. 2011/12/08. Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

KIDS ROCK
WARES: (1) Pediatric wheelchairs including repair and 
replacement parts therefor. (2) Pediatric wheelchairs including 
repair and replacement parts therefor. Priority Filing Date: June 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/354,125 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 
under No. 4234842 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fauteuils roulants pour enfants, y 
compris pièces de rechange connexes. (2) Fauteuils roulants 
pour enfants, y compris pièces de rechange connexes. Date de 
priorité de production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/354,125 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 30 octobre 2012 
sous le No. 4234842 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,555,640. 2011/12/09. Flexi-Nozzle Inc., 22 Richmond 
Crescent, Virgil, ONTARIO L8E 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

FLEXI-NOZZLE
WARES: Caulking guns, caulking, extension tips for use with 
caulking guns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à calfeutrer, calfeutrage, rallonges 
(embouts) pour utilisation avec des pistolets à calfeutrer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,117. 2011/12/13. Studio Art Limited, Unit 12, 19/F., 
Metropole Square, 2 On Yiu Street, Siu Lek Yuen, Shatin, NT, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Eyeglasses; eyeglass cases; eyeglass chains; 
eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass lenses; sunglasses; 

cases for contact lenses; contact lenses; containers for contact 
lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour 
lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes de soleil; étuis à verres de contact; verres de 
contact; contenants à verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,229. 2011/12/14. CCUEFINANCE CONSULTING INC., 50 
Acadia Avenue, Unit 130, Markham, ONTARIO L3R 0B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The colour gold 
(PANTONE 126C)* is claimed as a feature of the mark. The 
colour gold (PANTONE 126C)* appears as the circle design. The 
colour dark blue (PANTONE 7463 PC)* is claimed as a feature 
of the mark. The colour dark blue (PANTONE 7463 PC)* 
appears as the letters "CCUEFINANCE". The colour black is 
claimed as a feature of the mark. The eight Chinese characters 
of the mark includes the colour black. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

The translation provided by the applicant of the words when read 
from left to right, the eight Chinese characters transliterate and 
translate into English as follows: (1) the first and second Chinese 
characters transliterate from Cantonese phonetic expression as 
SI SI respectively, from Chinese phonetic expression or PIN YIN 
as SHI SHI respectively, and translate into English as 
EVERYTHING; (2) the third and fourth Chinese characters 
transliterate from Cantonese phonetic expression as YU YI 
respectively, from Chinese phonetic expression or Pin Yin as RU 
YI respectively, and translate into English as AS WISH; (3) the 
fifth and sixth Chinese characters transliterate from Cantonese 
phonetic expression as KAM YUNG respectively, from Chinese 
phonetic expression or PIN YIN as JIN RONG respectively, and 
translate into English as FINANCE; (4) the seventh and eighth 
Chinese characters transliterate from Cantonese phonetic 
expression as TAU JI respectively, from Chinese phonetic 
expression or PIN YIN as TOU ZI respectively, and translate into 
English as INVESTMENT.

SERVICES: Financial services, namely financial planning 
services, wealth management services, securities broker and 
dealer services; investment advisory services; investment 
management services; financial investment services, namely 
investing funds for others; insurance brokerage services; 
Mortgage brokerage services; tax services, namely tax planning 
services, tax advice services, tax return preparation services; 
educational services, namely workshops, seminars and 
conferences in the fields of investment, finance, business, 
financial planning, portfolio management, money management, 
retirement planning, mortgage, investment strategy and asset 
allocation. Used in CANADA since June 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'or (Pantone* 126C) est revendiqué comme 
caractéristique de la marque. Le cercle est or (Pantone* 126C). 
Le bleu foncé (Pantone* 7463 PC) est revendiqué comme 
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caractéristique de la marque. Les lettres CCUEFINANCE sont 
bleu foncé (Pantone* 7463 PC). Le noir est revendiqué comme 
caractéristique de la marque. Les huit caractères chinois sont 
noirs. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
huit caractères chinois lus de gauche à droite est comme suit : 
(1) La translittération des premier et deuxième caractères chinois 
vers le système phonétique cantonais est SI SI, vers le système 
phonétique chinois (PIN YIN) est SHI SHI, et leur traduction 
anglaise est EVERYTHING; (2) La translittération des troisième 
et quatrième caractères chinois vers le système phonétique 
cantonais est YU YI, vers le système phonétique chinois (PIN 
YIN) est RU YI, et leur traduction anglaise est AS WISH; (3) La 
translittération des cinquième et sixième caractères chinois vers 
le système phonétique cantonais est KAM YUNG, vers le 
système phonétique chinois (PIN YIN) est JIN RONG, et leur 
traduction anglaise est FINANCE; (4) La translittération des 
septième et huitième caractères chinois vers le système 
phonétique cantonais est TAU JI, vers le système phonétique 
chinois (PIN YIN) est TOU ZI, et leur traduction anglaise est 
INVESTMENT.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
planification financière, services de gestion de patrimoine, 
services de courtier en valeurs mobilières; services de conseil en 
placement; services de gestion de placements; services de 
placement financier, nommément placement de fonds pour des 
tiers; services de courtage d'assurance; services de courtage 
hypothécaire; services fiscaux, nommément services de 
planification fiscale, services de conseils fiscaux, préparation de 
déclarations de revenus; services éducatifs, nommément 
ateliers, séminaires et conférences dans les domaines suivants : 
investissement, finances, affaires, planification financière, 
gestion de portefeuille, planification de la retraite, prêt 
hypothécaire, stratégie de placement et répartition d'actifs. 
Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,556,597. 2011/12/15. PIERRE SANSOUCY, 9155 YVETTE-
NAUBERT, ANJOU, QUÉBEC H1K 5A2

CHAIRCAM
MARCHANDISES: Fauteuil roulant électrique muni d'un 
dispositif pour recevoir une caméra. SERVICES: Location et 
vente de fauteuils électriques muni d'un dispositif pour recevoir 
une caméra. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electric wheelchair equipped with a device for holding 
a camera. SERVICES: Rental and sale of electric wheelchairs 
equipped with a device for holding a camera. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,556,633. 2011/12/16. KING PAR, LLC, G-5140 Flushing Road, 
Flushing, Michigan 48433, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DRIV-BRID

WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: December 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/496,560 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/496,560 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,938. 2011/12/19. Florida Home Finders of Canada Inc., 61 
Nova Scotia Road, Brampton, ONTARIO L6Y 5K3 
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

ENDVESTOR
SERVICES: Real estate brokerage services in the field of 
Canadian and foreign real estate; real estate investment 
services; property management services; rental of apartments, 
houses, and condominiums. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de courtage immobilier dans le domaine 
de l'immobilier au Canada et à l'étranger; services 
d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; 
location d'appartements, de maisons et de condominiums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,981. 2011/12/19. Dr. Wilbert Ronald, 29053 Highway 1 
East, P.O. Box 402, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3B7

PARKLAND PILLAR
WARES: Horticultural shade tree. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Arbre d'ombrage de culture. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,180. 2011/12/20. Justin Brands Canada, LLC, 610 West 
Daggett Avenue, Fort Worth, Texas 76104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ARCTIC 50
WARES: (1) Footwear, namely, boots. (2) Footwear, namely 
work boots, clothing, namely jackets, socks, insoles, hatbands 
and sweatbands for hats, hats, caps, visors, belts, bolo ties, 
chaps, boot bags, gloves, leather and imitation leather, leather 
and imitation leather for boots and travelling bags, wallets, 
purses, and bags, travelling bags. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes. 
(2) Articles chaussants, nommément bottes de travail, 
vêtements, nommément vestes, chaussettes, semelles 
intérieures, rubans de chapeau et bandeaux absorbants pour 
chapeaux, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, cravates-
ficelles, protège-pantalons, sacs à bottes, gants, cuir et similicuir, 
cuir et similicuir pour bottes et sacs de voyage, portefeuilles, 
sacs à main et sacs, sacs de voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,557,198. 2011/12/20. Tenacious Holdings, Inc., 1021 Bandana 
Boulevard East, Suite 2200, St. Paul, Minnesota 55108, 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

SKULLERZ
WARES: Caps; headgear, namely, cap liners and skull caps; 
protective helmets and safety helmets, namely, hard hats. 
Priority Filing Date: June 23, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/354,282 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes; couvre-chefs, nommément 
doublures de casquette et bonnets; casques et casques de 
sécurité, nommément chapeaux de sécurité. Date de priorité de 
production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/354,282 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,219. 2011/12/20. LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
OPERATING AS VINTAGE HOTELS, PO Box 1011, 526 Regent 
Street, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Floral decorations, live plants, gift baskets containing 
items such as local Jams, fruits and preserves, chocolate items, 
namely, chocolate quads, boxed chocolate, chocolate covered 
peanuts, mixed nuts and candy, baked goods, snack items, 
namely, popcorn, candy, choc bars, books and travel items, gift 
ware, namely, golf balls, tees, golf towels, chef hats, aprons, 
towels, ball hats, coffee mugs, placemats, linens, pillows, sheets, 
hot and cold thermos, candles, spa products, namely, hand 
creams, lotions, gift certificates, decorative bows and wreaths, 
garlands, lamps, ribbons and ribbon arrangements, stationery, 
namely, pens, pencils, writing paper, envelopes, writing pads 
and note pads, gift cards, fridge magnets, calendars, greeting 

cards and valances. SERVICES: Retail store services dealing in 
gift baskets containing items such as local Jams, fruits and 
preserves, chocolate items, namely, chocolate quads, boxed 
chocolate, chocolate covered peanuts, mixed nuts and candy, 
baked goods, snack items, namely, popcorn, candy, choc bars, 
books and travel items, gift ware, namely, golf balls, tees, golf 
towels, chef hats, aprons, towels, ball hats, coffee mugs, 
placemats, linens, pillows, sheets, hot and cold thermos, 
candles, spa products, namely, hand creams, lotions, gift 
certificates and stationery, namely, pens, pencils, writing paper, 
envelopes, writing pads and note pads, gift cards, fridge 
magnets, calendars, greeting cards, floral arrangements, and 
delivery of floral arrangements, design and floral consultation 
services for special corporate events, weddings, client special 
events, promotional events and professional interior and exterior 
decorating services for home, office, restaurants and hotels. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Décorations florales, plantes vivantes, 
paniers-cadeaux contenant des articles comme les suivants : 
confitures, fruits et conserves locaux, articles au chocolat, 
nommément carrés au chocolat, chocolat en boîte, arachides 
enrobées de chocolat, noix mélangées et bonbons, produits de 
boulangerie-pâtisserie, grignotines, nommément maïs éclaté, 
bonbons, barres de chocolat, livres et articles de voyage, 
articles-cadeaux, nommément balles de golf, tés, serviettes de 
golf, toques de chefs, tabliers, serviettes, casquettes de 
baseball, grandes tasses à café, napperons, linge de maison, 
oreillers, draps, contenants isolants pour aliments ou boissons, 
bougies, produits de spa, nommément crèmes à mains, lotions, 
chèques-cadeaux, noeuds et couronnes décoratifs, guirlandes, 
lampes, rubans et arrangements de rubans, articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
enveloppes, blocs-correspondance et blocs-notes, cartes-
cadeaux, aimants pour réfrigérateurs, calendriers, cartes de 
souhaits et bandeaux. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de paniers-cadeaux contenant des articles 
comme les suivants : confitures, fruits et conserves locaux, 
articles au chocolat, nommément carrés au chocolat, chocolat en 
boîte, arachides enrobées de chocolat, noix mélangées et 
bonbons, produits de boulangerie-pâtisserie, grignotines, 
nommément maïs éclaté, bonbons, barres de chocolat, livres et 
articles de voyage, articles-cadeaux, nommément balles de golf, 
tés, serviettes de golf, toques de chefs, tabliers, serviettes, 
casquettes de baseball, grandes tasses à café, napperons, linge 
de maison, oreillers, draps, contenants isolants pour aliments ou 
boissons, bougies, produits de spa, nommément crèmes à 
mains, lotions, chèques-cadeaux et articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance et blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour 
réfrigérateurs, calendriers, cartes de souhaits et arrangements 
floraux, ainsi que livraison d'arrangements floraux, services de 
conception et de consultation ayant trait aux arrangements 
floraux pour évènements spéciaux d'entreprise, mariages, 
évènements spéciaux personnels et activités promotionnelles, et 
services de décoration intérieure et extérieure pour la maison, le 
bureau, les restaurants et les hôtels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,557,235. 2011/12/20. Grupo Rojas & Co., S.A., Avenida 2 de 
Mayo, Estancia Nueva, Moca, DOMINICAN REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely sports drinks. (2) 
Non-alcoholic beverages, namely sports drinks. Used in 
DOMINICAN REPUBLIC on wares (1). Registered in or for 
DOMINICAN REPUBLIC on January 17, 2011 under No. 185065 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs. (2) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons pour sportifs. Employée: RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DOMINICAINE le 17 
janvier 2011 sous le No. 185065 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,557,252. 2011/12/20. Leopardi Dittajuti Piervittorio Francesco, 
Via Marina II, 26, Numana (Ancona) 60026, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CALCARE
The translation provided by the applicant of the word(s) 
CALCARE is LIMESTONE.

WARES: Olive oils and edible oils; jams and marmalades; 
wines, sparkling wines, liqueurs, grappa. Priority Filing Date: 
October 03, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010309607 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
06, 2012 under No. 010309607 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CALCARE est 
LIMESTONE.

MARCHANDISES: Huiles d'olive et huiles alimentaires; 
confitures et marmelades; vins, vins mousseux, liqueurs, grappa. 
Date de priorité de production: 03 octobre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010309607 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 mars 

2012 sous le No. 010309607 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,473. 2011/12/21. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

BECAUSE THEY ONLY GROW UP 
ONCE

WARES: Milk-based beverages containing cocoa, chocolate, 
coffee, or malt; chocolate milk; soy-based food beverages for 
use as a milk substitute; yoghurts; coffee, coffee extracts, non-
alcoholic coffee-based beverages; iced coffee; coffee 
substitutes, extracts of coffee substitutes, non-alcoholic 
beverages made with coffee substitutes; chicory-based coffee 
substitutes; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based 
beverages; iced tea; malt used as food flavoring and malt for 
food purposes; cocoa and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; chocolate, non-alcoholic chocolate-based beverages; 
breakfast cereals, cereal bars, ready-to-eat cereals; candy, 
biscuits, cakes, cookies, wafers, ice cream, water ices, sherbets, 
frozen confections, frozen cakes, frozen yoghurts, powdered and 
liquid mixes for making ice cream, water ices, sherbets, frozen 
confections, frozen cakes, and frozen yoghurts; non-alcoholic 
fruit-flavoured drinks; non-alcoholic fruit-based beverages; 
extracts and essences for making non-alcoholic, non-carbonated 
soft drinks; non-alcoholic malt-based beverages; isotonic drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de lait contenant du cacao, 
du chocolat, du café ou du malt; lait au chocolat; boissons à 
base de soya utilisées comme substitut du lait; yogourts; café, 
extraits de café, boissons non alcoolisées à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédanés de café, 
boissons non alcoolisées à base de succédanés de café; 
succédanés de café à base de chicorée; thé, extraits de thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; malt pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire et malt à usage 
alimentaire; boissons non alcoolisées à base de cacao; chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; céréales de 
déjeuner, barres aux céréales, céréales prêtes à consommer; 
bonbons, biscuits, gâteaux, biscuits, gaufres, crème glacée, 
glaces à l'eau, sorbet, friandises glacées, gâteaux congelés, 
yogourt glacé, préparations en poudre et liquides pour la 
fabrication de crème glacée, glaces à l'eau, sorbet, confiseries et 
gâteaux congelés et yogourt glacé; boissons aromatisées aux 
fruits non alcoolisées; boissons à base de fruits non alcoolisées; 
extraits et essences pour la préparation de boissons non 
gazéifiées et non alcoolisées; boissons à base de malt non 
alcoolisées; boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,557,694. 2011/12/22. Zhengrong Yang, 6-6112 Willow St, 
Vanouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 3S6

WARES: Diamond, Jewellery. SERVICES: Diamond and 
jewellery wholesale and retail. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants, bijoux. SERVICES: Vente en gros 
et au détail de diamants et de bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,865. 2011/12/23. Marfood USA, Inc., 21655 Trolley 
Industrial Drive, Taylor, Michigan 48180, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Beef jerky. Used in CANADA since at least as early as 
February 12, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,640,827 on wares.

MARCHANDISES: Charqui de boeuf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2002 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 
2,640,827 en liaison avec les marchandises.

1,558,339. 2012/01/03. Altro Limited, a Limited Company, 
organised under the laws of England and Wales, Works Road, 
Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ALTRO UNO
WARES: Materials for covering floors, walls and stairs, namely, 
vinyl, rubber and resilient hard surface coverings for covering 

floors, walls and stairs; protective floor coverings, decorative slip-
resistant floor coverings in sheet form. Priority Filing Date: July 
27, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2589223 
in association with the same kind of wares. Used in IRELAND on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 28, 
2011 under No. 2589223 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, de mur et d'escalier, 
nommément revêtements en vinyle et en caoutchouc, ainsi que 
revêtements élastiques à surface dure; revêtements de sol de 
protection, revêtements de sol décoratifs et antidérapants en 
feuilles. Date de priorité de production: 27 juillet 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2589223 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: IRLANDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
28 octobre 2011 sous le No. 2589223 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,922. 2012/01/09. LES ÉDITIONS LIND INC./LIND 
PUBLISHING INC., 376, av. Victoria, Suite 460, Westmount, 
QUEBEC H3Z 1C3 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

SERVICES: Operation of a website of medical and scientific 
information about multiple sclerosis (MS) written and produced 
for people with MS, their close ones and health care 
professionals with and interest in MS. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Site Web de renseignements à caractère médical et 
scientifique sur la sclérose en plaques (SP) écrit et produit à 
l'intention des personnes atteintes de SP, de leurs proches et 
des professionnels de la santé intéressés par la SP. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,559,069. 2011/12/14. WhatsApp Inc., 3561 Homestead Road, 
Unit 416, Santa Clara, California 95051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The telephone 
symbol is white; the colour surrounding the telephone symbol is 
green; the quote-shaped shape around the outside is white; and 
the external outline is black.

WARES: Downloadable software, namely, instant messaging 
software, file sharing software, communications software for 
electronically exchanging data, audio, video, images and 
graphics via computer, mobile, wireless and telecommunications 
networks, and downloadable computer software for processing 
images, graphics, audio, video and text. SERVICES:
Telecommunication services, namely, personal communication 
services (PCS); electronic exchange of voice, audio, video, text 
and graphics accessible via the Internet, computer networks and 
wireless communications networks; instant messaging services; 
mobile phone communication services. Used in CANADA since 
at least as early as September 10, 2009 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le téléphone est blanc; la partie entourant le 
téléphone est verte; la bulle de citation externe est blanche; le 
contour extérieur est noir.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels de messagerie instantanée, logiciel d'échange de 
fichiers, logiciels de communications pour l'échange électronique 
de données, de contenu audio, d'images vidéo et d'images par 
des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunications ainsi que logiciels téléchargeables de 
traitement d'images et de contenu audio, vidéo et textuel. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle (SCP); échange 
électronique de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de 
texte et d'images au moyen d'Internet, de réseaux informatiques 
et de réseaux de communications sans fil; services de 
messagerie instantanée; services de communication par 
téléphonie mobile. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que le 10 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,183. 2012/01/10. Hercules Incorporated, 500 Hercules 
Road, Wilmington, Delware  19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CULMINAL
WARES: Water soluble polymers, methylcellulose and cellulose 
ethers for use in manufacturing paints, coatings and industrial 
adhesives; water soluble polymers, methylcellulose and cellulose 
ethers for use in manufacturing products for the construction 
industry, namely mortar, plasters, ceramics, joint fillers, spackling 
compounds, tile cement, and cement; water soluble polymers, 
methylcellulose and cellulose ethers for use as rheology 
modifiers, binders, emulsifiers, water retention aids, stabilizers, 
suspension aids, and protective colloids. Used in CANADA since 
at least as early as December 1981 on wares.

MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles, méthylcellulose et 
éthers de cellulose pour la fabrication de peintures, de 
revêtements et d'adhésifs industriels; polymères hydrosolubles, 
méthylcellulose et éthers de cellulose pour la fabrication de 
produits utilisés dans l'industrie de la construction, nommément 
mortier, plâtre, céramique, pâte à joints, plâtre à reboucher, 
ciment à tuile et ciment; polymères hydrosolubles, 
méthylcellulose et éthers de cellulose pour utilisation comme 
modificateurs de rhéologie, liants, émulsifiants, rétenteurs d'eau, 
stabilisateurs, agents suspenseurs et colloïdes protecteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1981 en liaison avec les marchandises.

1,559,256. 2012/01/11. Logomark, Inc., 1201 Bell Avenue, 
Tustin, California 92780, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JORG GRAY
WARES: (1) Wrist watches. (2) Writing instruments. (3) Wrist 
watches. (4) Writing instruments. Used in CANADA since as 
early as October 2009 on wares (3). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 2002 under No. 
2,648,948 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2011 under No. 4,028,941 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Montres-bracelets. (2) Instruments 
d'écriture. (3) Montres-bracelets. (4) Instruments d'écriture. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
novembre 2002 sous le No. 2,648,948 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2011 sous le No. 4,028,941 en liaison avec les marchandises 
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(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4).

1,559,682. 2012/01/13. BUFFALO EXCHANGE, LTD., 203 E. 
Helen Street, P.O. Box 40488, Tucson, Arizona 85717, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: (1) Retail clothing stores. (2) Retail sale of used and 
new clothing and accessories such as jewelry, footwear, 
headwear, socks and hosiery, gloves, belts, scarves, wallets and 
bags such as handbags, purses, backpacks and shoulder bags; 
retail store services featuring clothing and accessories such as 
jewelry, footwear, headwear, socks and hosiery, gloves, belts, 
scarves, wallets and bags such as handbags, purses, backpacks 
and shoulder bags. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2011 under No. 4070219 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Magasins de vente au détail de vêtements. (2) 
Vente au détail de vêtements et d'accessoires neufs et usagés, 
notamment de ce qui suit : bijoux, articles chaussants, couvre-
chefs, chaussettes et bonneterie, gants, ceintures, foulards, 
portefeuilles et sacs, notamment sacs à main, sacs à dos et sacs 
à bandoulière; services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires, notamment de ce qui suit : bijoux, 
articles chaussants, couvre-chefs, chaussettes et bonneterie, 
gants, ceintures, foulards, portefeuilles et sacs, notamment sacs 
à main, sacs à dos et sacs à bandoulière. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
décembre 2011 sous le No. 4070219 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,772. 2012/01/13. Vermont Spirits Distilling Company, 5573 
Woodstock Road, Quechee, Vermont 05001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Vodka. Priority Filing Date: September 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85424980 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4139116 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 16 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85424980 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4139116 en liaison 
avec les marchandises.

1,560,147. 2012/01/17. Action Talent Incorporated, Suite 100-1 
North Shore Studios, 555 Brooksbank Avenue, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7J 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, 1081 Cambie Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

THE CANADIAN DREAM TEAM
WARES: Printed and online publications, namely, magazines 
and newsletters; pre-recorded compact discs and digital versatile 
discs containing information in the field amateur and semi-
professional sports; clothing, namely, jackets, casual wear and 
athletic wear; headwear, namely, hats, helmets, caps, visors and 
toques; footwear, namely, shoes, boots and sandals; eyewear, 
namely, sunglasses; souvenirs, namely, decals, stickers, key 
chains, lanyards, temporary tattoos, posters, plaques, souvenir 
albums, pens, pencils and autograph books; sports equipment, 
namely, bicycles, skateboards, skis, ski poles, snowboards, 
skateboards, hockey sticks, hockey pucks, baseballs, 
basketballs, volley balls, baseball bats and wind surfers. 
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SERVICES: (1) Sports management, namely, management and 
representation of amateur and semi-professional athletes; 
business marketing services for amateur and semi-professional 
athletes. (2) Providing a website at which athletes can showcase 
their talents via an online portfolio. (3) Managing promotional 
aspects of athletes and sponsors, namely, promoting goods and 
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services 
with amateur and semi-professional athletes; advertising and 
marketing services for others provided by means of indirect 
methods of marketing communications, namely, social media, 
search engine marketing, inquiry marketing, internet marketing, 
mobile marketing, blogging and other forms of passive, sharable 
or viral communications channels; preparing audio-visual 
presentations for others; developing promotional campaigns for 
business and athletes; public relation services; endorsement 
services, namely promoting the goods and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2011 
on services (1); January 09, 2012 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines et bulletins; disques compacts 
préenregistrés et disques numériques universels contenant de 
l'information dans le domaine des sports amateurs et semi-
professionnels; vêtements, nommément vestes, vêtements tout-
aller et vêtements d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casques, casquettes, visières et tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; souvenirs, 
nommément décalcomanies, autocollants, chaînes porte-clés, 
cordons, tatouages temporaires, affiches, plaques, albums 
souvenirs, stylos, crayons et carnets d'autographes; équipement 
de sport, nommément vélos, planches à roulettes, skis, bâtons 
de ski, planches à neige, planches à roulettes, bâtons de 
hockey, rondelles de hockey, balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, bâtons de baseball et planches 
à voile. SERVICES: (1) Gestion dans le domaine du sport, 
nommément gestion et représentation d'athlètes amateurs et 
semi-professionnels; services de marketing d'entreprise pour 
athlètes amateurs et semi-professionnels. (2) Offre d'un site 
Web sur lequel les athlètes peuvent démontrer leurs talents au 
moyen d'un portfolio en ligne. (3) Gestion des aspects 
promotionnels des athlètes et des commanditaires, nommément 
promotion de produits et de services par l'association des 
produits et services de commanditaires aux athlètes amateurs et 
semi-professionnels; services de publicité et de marketing pour 
des tiers offerts par des méthodes indirectes de communication 
marketing, nommément médias sociaux, marketing de moteurs 
de recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur Internet, 
marketing mobile, blogage et d'autres formes de canaux de 
communications passifs, partageables et viraux; préparation de 
présentations audiovisuelles pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour entreprises et athlètes; 
services de relations publiques; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2011 en liaison avec les services (1); 09 janvier 2012 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,560,243. 2012/01/18. BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, 
INC., 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

FOOTBRIDGE
WARES: (1) Power and data distribution systems, namely, over-
the-floor power strips for use in connecting electrical devices to 
an electrical outlet in a building. (2) Power and data distribution 
systems, namely, over-the-floor data strips for connecting 
electronic devices to a data port in a building, and over-the-floor 
power and data strips for connecting electrical and electronic 
devices to an electrical outlet and a data port in a building. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2011 on 
wares (1). Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/376,381 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 21, 2012 under No. 
4,193,161 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de distribution d'électricité et 
de données, nommément barres d'alimentation pour relier des 
appareils électriques à des prises de courant dans un bâtiment. 
(2) Systèmes de distribution d'électricité et de données, 
nommément barres de distribution de données pour relier des 
appareils électroniques à des ports de données dans un 
bâtiment et barres d'alimentation et de distribution de données 
pour relier des appareils électriques et électroniques à des 
prises de courant et à des ports de données dans un bâtiment. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/376,381 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 21 août 2012 sous 
le No. 4,193,161 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,560,263. 2012/01/18. Bati-Orient-Import, SARL, 121, route du 
Moulin de Losque, Cavaillon 84300, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Bath tubs and shower trays; Busts of marble or stone; 
Cast stone garden and household ornaments; Decorative 
aquarium stones; Decorative glass; Figures of marble or stone; 
Glass mosaics for use in building construction; Marble; Marble 
sculptures; Monuments of marble or stone; Mosaic art tiles made 
of marble; Mosaics made of natural stone and stone tile; Natural 
stone and stone tile; Non-precious stones for garden or 
ornamental use; Paving stone; Pool surrounds made of stone; 
Statuettes of marble or stone; Stone for building and 
construction; Stone sculptures; Travertine for building and 
construction purposes; Wall stone. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Plateaux de baignoires et de douche; bustes 
en marbre ou en pierre; décorations en pierre artificielle pour le 
jardin ou la maison; pierres décoratives pour aquariums; verre 
décoratif; personnages en marbre ou en pierre; mosaïques de 
verre pour la construction de bâtiments; marbre; sculptures en 
marbre; monuments en marbre ou en pierre; carreaux de marbre 
pour mosaïques; mosaïques en pierre naturelle et en carreaux 
de pierre; pierre naturelle et carreaux de pierre; pierres non 
précieuses pour le jardin ou la décoration; dalles; contours de 
piscine en pierre; statuettes en marbre ou en pierre; pierre pour 
la construction; sculptures en pierre; travertin pour la 
construction; pierres à murs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,416. 2011/12/14. Chris Fabbi, Unit 234, #9-3151 
Lakeshore Rd, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 3S9

SERVICES: Safety consulting services in the field of fall 
protection. Installation, testing and refurbishment of safety 
equipment in the field of fall protection. Used in CANADA since 
February 25, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil en sécurité dans le domaine de 
la protection contre les chutes. Installation, essai et remise à 
neuf d'équipement de sécurité dans le domaine de la protection 
contre les chutes. Employée au CANADA depuis 25 février 
2011 en liaison avec les services.

1,560,490. 2012/01/19. Stockbridge/SBE Holdings, LLC, a 
Delaware limited liability company, 3960 Howard Hughes 
Parkway, Suite 820, Las Vegas, Nevada 89169, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAHARA
SERVICES: Casino and nightclub services; hotel and restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3,546,734 on services.

SERVICES: Services de casino et de boîte de nuit; services 
d'hôtel et de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3,546,734 
en liaison avec les services.
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1,560,558. 2012/01/19. 1569477 Ontario Inc., 93 Pogonia Street, 
Scarborough, ONTARIO M1X 1Z5

WARES: Pastries; breads; natural and artificial sweeteners; 
sugar and fruit syrups; jams; sugar; condiments namely pepper 
sauce, soy sauce, yuca yam sauce; pickles; spices; fruit and 
vegetable preserves; fruit sauces; vegetable sauces namely 
pepper sauce; vegetable paste namely tomato paste and garlic 
paste; fruit paste namely guava paste, tamarind paste and 
coconut paste; curry pastes; artificial essences namely almond 
extract; vanilla extract, pine extract, pear extract, mixed vanilla 
and almond extract; vegetables; processed and unprocessed 
grains for eating; peas, dry and processed beans; noodles; non-
alcoholic beverages namely carbonated soft drink beverages, 
fruit flavored soft drinks and non-alcoholic fruit juices; cooking oil; 
cookware. Used in CANADA since August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries; pains; édulcorants naturels et 
artificiels; sirops de sucre et de fruits; confitures; sucre; 
condiments, nommément sauce poivrade, sauce soya, sauce au 
yuca et à l'igname; marinades; épices; fruits et légumes en 
conserve; compotes de fruits; sauces aux légumes nommément 
sauce poivrade; pâte de légumes nommément pâte de tomates 
et pâte d'ail; pâte de fruits nommément pâte de goyave, pâte de 
tamarin et pâte de noix de coco; pâte de cari; essences 
artificielles nommément extrait d'amande; extrait de vanille, 
extrait de pin, extrait de poire, extrait de vanille et d'amande 
mélangé; légumes; céréales transformées ou non destinées à la 
consommation; pois, haricots secs et transformés; nouilles; 
boissons non alcoolisées nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; huile de cuisson; batterie de cuisine. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,560,687. 2012/01/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VERY SEXY ELECTRIC
WARES: Body creams; body lotions; body oil; body scrub; body 
wash; eau de parfum; non-medicated skin care preparations, 
namely, body mist, skin mattifier, bronzing powders for skin and 

face, perfecting powders, shimmer powders; lip shimmers, face 
and body illuminating and shimmer products in powder, stick, 
liquid, cream and gel form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide 
pour le corps; eau de parfum; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
brumisateur, produits matifiants pour la peau, poudres 
bronzantes pour la peau et le visage, poudres de finition, 
poudres satinées; scintillants à lèvres, produits satinés et 
éclairants pour le visage et le corps liquides, en poudre, en 
bâton, en crème et en gel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,881. 2012/01/23. 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

SERVICES: Retail services or wholesale services for 
automobiles, their parts and fittings; Advertising services for 
others for automobile-related services; Publicity services for 
automobiles, offered by print, audio, video, digital and on-line 
media; Promoting public awareness of electric motor vehicles 
and the lifestyle changes they produce; Providing websites 
featuring consumer product information about electric 
automobiles and information pertaining to purchasing such 
automobiles; Dealerships in the field of motor vehicles; Providing 
information about electric vehicles, namely, consumer product 
information and price comparison information; Promoting the 
goods and services of others through the administration of 
incentive award programs involving the distribution of electric 
vehicle driving mileage credit; Information services, namely, 
providing price-comparison information in the field of gasoline. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail ou services de vente en 
gros d'automobiles, de leurs pièces et de leurs accessoires; 
services de publicité pour des tiers pour des services 
automobiles; services de publicité pour automobiles offerts par 
des médias imprimés, audio, vidéo et en ligne; sensibilisation du 
public à l'égard des véhicules automobiles électriques et des 
changements de style de vie qu'ils entraînent; offre de sites Web 
contenant de l'information sur les produits liés aux automobiles 
électriques et de l'information ayant trait à l'achat de telles 
automobiles; concessionnaires dans le domaine des véhicules 
automobiles; diffusion d'information sur les véhicules électriques, 
nommément information sur les produits et comparaisons de 
prix; promotion des produits et services de tiers par 
l'administration de programmes de récompenses qui 
comprennent la remise d'un crédit de kilométrage pour la 
conduite d'un véhicule électrique; services d'information, 
nommément offre de comparaisons de prix dans le domaine de 
l'essence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,560,892. 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

TORONTO TO THE CORE
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.

1,560,894. 2012/01/23. Quest Software, Inc., 5 Polaris Way, 
Aliso Viejo, CA 92656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VWORKSPACE
WARES: Computer hardware; computer software for use in 
accessing computer applications that are remotely hosted. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: August 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/394,827 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. 4,131,202 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour accéder 
à des applications informatiques hébergées à distance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/394,827 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. 
4,131,202 en liaison avec les marchandises.

1,561,059. 2012/01/24. Shaan Siddiqui, 1747 Stoneboat 
Crescent, Orleans, ONTARIO K1C 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GSDT
WARES: Athletic clothing; casual clothing; athletic footwear; 
casual footwear; headbands and hats; fitness books and DVDs 
containing information about fitness; vitamins; nutritional 

supplements for general health and well being. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
articles chaussants d'entraînement; articles chaussants tout-
aller; bandeaux et chapeaux; livres sur le bonne condition 
physique et DVD contenant de l'information sur la bonne 
condition physique; vitamines; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,083. 2012/01/24. Lotame Solutions, Inc., 8850 Stanford 
Blvd, Suite 2000, Columbia, MD 21045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CROWD CONTROL
WARES: Computer software for collecting, collating, analyzing 
and manipulating information regarding audience numbers and 
composition for use in the field of marketing. SERVICES: Data 
management services. namely collecting, collating, analyzing 
and manipulating information regarding audience numbers and 
composition for use in the field of marketing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, de rassemblement, 
d'analyse et de manipulation d'information sur l'audience et la 
composition de l'auditoire pour utilisation dans le domaine du 
marketing. SERVICES: Services de gestion de données, 
nommément collecte, rassemblement, analyse et manipulation 
d'information sur l'audience et la composition de l'auditoire pour 
utilisation dans le domaine du marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,193. 2012/01/18. 1825807 Ontario Ltd., 148 Parkview 
Ave., Toronto, ONTARIO M2N 3Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WARES: (1) Coffee. (2) Coffee mugs, travel mugs, casual 
footwear, clothing, namely t-shirts, hoodies, sweaters, shirts, 
caps, hats, bathing suits, bikinis, shorts, and socks. SERVICES:
Retail store services in the field of coffee. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Café. (2) Grandes tasses à café, grandes 
tasses de voyage, articles chaussants tout-aller, vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, 
chemises, casquettes, chapeaux, maillots de bain, bikinis, shorts 
et chaussettes. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,561,321. 2012/01/25. Ideal Clamp Products, Inc., 8100 Tridon 
Drive, Smyrna, TN 37167, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Clamps and couplings of metal for sealing, bundling, 
and fastening hoses, tubes, pipes, wires, and cables; high 
compression band clamps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brides de serrage et raccords de métal pour 
étanchéiser, joindre et fixer des tuyaux flexibles, des tubes, des 
tuyaux, des fils et des câbles; serre-joints à sangle à forte 
compression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,580. 2012/01/27. International Seafoods of Alaska, Inc., 
2360 West Commodore Way, Seattle, Washington 98199, 
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

DREAMFREEZE
WARES: Frozen seafood. Used in CANADA since at least as 
early as August 30, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
December 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/503,091 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
07, 2012 under No. 4,186,768 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/503,091 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous 
le No. 4,186,768 en liaison avec les marchandises.

1,561,670. 2012/01/27. Brooks Sports Inc., 19910 North Creek 
Parkway, Suite 200, Bothwell, Washington 98011-8215, 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

RUN HAPPY
WARES: Shoes, socks, athletic footwear, shirts, pants, jackets, 
hats, caps, shorts, tights, jogging suits, gloves, warm up suits, 
headbands, T-shirts, unitards, wind resistant jackets, waterproof 
jackets and pants, track suits, tank tops, visors. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2000 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under 
No. 3787318 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, chaussettes, articles 
chaussants d'entraînement, chemises, pantalons, vestes, 
chapeaux, casquettes, shorts, collants, ensembles de jogging, 
gants, survêtements, bandeaux, tee-shirts, maillots, coupe-vent, 
vestes et pantalons imperméables, ensembles d'entraînement, 
débardeurs, visières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 3787318 
en liaison avec les marchandises.

1,561,750. 2012/01/27. Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, Washington 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FLYINGSOCIAL
SERVICES: Air transportation services, namely transportation of 
passengers, animals, packages, freight and cargo by air, ticket 
reservation; provision of flight status updates, flight location 
status, and sharing of flight information via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on services. 
Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/411713 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. 
4,157,015 on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de passagers, d'animaux, de colis, de fret et de marchandises 
par avion, réservation de billets; diffusion de renseignements à 
jour sur les vols et l'emplacement des vols ainsi que diffusion 
d'information sur les vols par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/411713 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 
4,157,015 en liaison avec les services.

1,561,821. 2012/01/30. Canex Solutions Ltd., 2226 Dewdney 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NexCash
WARES: Automated teller machines, electronic credit card 
readers, smart card readers, blank smart cards, machine-
readable debit and/or credit and/or charge cards. SERVICES:
Sale, lease, rental, supply, installation and maintenance of ATM 
Machines (Automated teller machines), teller machine services 
(automated), debit and credit account services featuring a 
computer-readable card and/or smart card/plastic card 
technologies and related financial services, namely, credit card 
transaction verification processing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Guichets automatiques, lecteurs 
électroniques de cartes de crédit, lecteurs de cartes à puce, 
cartes intelligentes vierges, cartes de débit et/ou de crédit et/ou 
de paiement lisibles par machine. SERVICES: Vente, crédit-bail, 
location, offre, installation et maintenance de guichets 
automatiques, services de guichets automatiques, services de 
comptes de débit et de crédit, en l'occurrence technologies pour 
cartes lisibles par ordinateur et/ou cartes à puce ou en plastique 
ainsi que services financiers connexes, nommément services de 
vérification d'opérations par cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,829. 2012/01/30. 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

HP FOLIO
WARES: Computers; laptop computers; tablet computers; 
desktop computers; computer hardware; smart phones. Priority
Filing Date: October 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/452,867 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs de bureau; matériel 
informatique; téléphones intelligents. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/452,867 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,913. 2012/01/30. 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

COLGATE ACTIS
WARES: Dentifrices and tooth whitening preparations. Priority
Filing Date: August 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/389,803 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices et produits de blanchiment des 
dents. Date de priorité de production: 04 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/389,803 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,914. 2012/01/30. 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

COLGATE ACTIS
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: August 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/389,790 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de 
production: 04 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/389,790 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,476. 2012/02/02. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FUELING YOUR FARM
SERVICES: Bulk fuel service station services; retail and 
wholesale services in the field of all purpose lubricants, motor oil 
and industrial oil, fuel additives, diesel fuel conditioners, diesel 
and automotive fuels; fuel delivery services and fuel storage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de station-service de carburant en vrac; 
services de vente au détail et en gros dans les domaines des 
lubrifiants tout usage, de l'huile à moteur et de l'huile industrielle, 
des additifs pour carburant, des accélérateurs d'ignition pour 
carburant diesel, des carburants diesel et pour automobile; 
services de livraison de carburant et services de stockage de 
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carburant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,562,489. 2012/02/02. The Dog Market, 2116 Queen Street 
East, Unit H, Toronto, ONTARIO M4E 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WHO OWNS WHO
WARES: (1) Custom designed dog accessories namely collars, 
leashes, harnesses, leash couplers, dog toys, dog beds, dog 
mats, dog bed covers, dog pillows, dog blankets, dog coats, dog 
bandannas, dog tote bags, dog biscuits, dog hair bows. (2) Dog 
biscuits, dog treats, dog food. (3) Newsletters on the subject of 
dogs. (4) Dog tags; dog grooming supplies, namely dog hair 
shampoo, dog hair conditioner, dog cologne, dog hair brushes, 
dog combs, dog dental cream, dog hair clippers, dog nail 
clippers; dog beds; dog houses; giftware, namely, books with 
dog-related themes and porcelain and ceramic dog figures; 
posters; books; picture frames; glassware, namely dog feeding 
bowls and dog treat jars; headwear, namely caps. SERVICES:
(1) Custom design and the retail sale of Dog accessories, 
namely collars, leashes, harnesses, leash couplers, dog toys, 
dog beds, dog mats, dog bed covers, dog pillows, dog blankets, 
dog coats, dog bandannas, dog tote bags, dog biscuits, dog hair 
bows. (2) Operation of a retail store selling products relating to 
pets, namely, pet food, pet grooming supplies, pet treats, pet 
toys, pet bones, pet gifts, pet beds, pet leashes, pet collars and 
pet clothing. (3) Promotional services, namely, distribution of 
discount cards and coupons in respect of pet products available 
in the applicant's store(s). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour chiens conçus sur 
mesure, nommément collets, laisses, harnais, laisses couplées, 
jouets pour chiens, lits pour chiens, tapis pour chiens, housses 
de lits pour chiens, coussins pour chiens, couvertures pour 
chiens, manteaux pour chiens, bandanas pour chiens, fourre-
tout pour chiens, biscuits pour chiens, boucles pour chiens. (2) 
Biscuits pour chiens, gâteries pour chiens, aliments pour chiens. 
(3) Bulletins d'information sur les chiens. (4) Plaques d'identité; 
accessoires de toilettage pour chiens, nommément shampooing 
pour chiens, revitalisant pour chiens, eau de Cologne pour 
chiens, brosses pour chiens, peignes pour chiens, pâte dentifrice 
pour chiens, tondeuses pour chiens, coupe-griffes pour chiens; 
lits pour chiens; niches à chien; articles-cadeaux, nommément 
livres sur les chiens et figurines de chiens en porcelaine et en 
céramique; affiches; livres; cadres; verrerie, nommément bols 
pour chiens et bocaux à gâteries pour chiens; couvre-chefs, 
nommément casquettes. SERVICES: (1) Conception sur mesure 
et vente au détail d'accessoires pour chiens, nommément 
collets, laisses, harnais, laisses couplées, jouets pour chiens, lits 
pour chiens, tapis pour chiens, housses de lits pour chiens, 
coussins pour chiens, couvertures pour chiens, manteaux pour 
chiens, bandanas pour chiens, fourre-tout pour chiens, biscuits 
pour chiens, boucles pour chiens. (2) Exploitation d'un magasin 
de vente au détail de produits ayant trait aux animaux de 
compagnie, nommément aliments pour animaux de compagnie, 
articles de toilettage pour animaux de compagnie, gâteries pour 

animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, os 
pour animaux de compagnie, cadeaux pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie et 
vêtements pour animaux de compagnie. (3) Services de 
promotion, nommément distribution de cartes de réduction et de 
bons de réduction pour des produits pour animaux de 
compagnie en vente dans le ou les magasins du requérant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,562,490. 2012/02/02. The Dog Market, 2116 Queen Street 
East, Unit H, Toronto, ONTARIO M4E 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: (1) Custom designed dog accessories namely collars, 
leashes, harnesses, leash couplers, dog toys, dog beds, dog 
mats, dog bed covers, dog pillows, dog blankets, dog coats, dog 
bandannas, dog tote bags, dog biscuits, dog hair bows. (2) Dog 
biscuits, dog treats, dog food. (3) Newsletters on the subject of 
dogs. (4) Dog tags; dog grooming supplies, namely dog hair 
shampoo, dog hair conditioner, dog cologne, dog hair brushes, 
dog combs, dog dental cream, dog hair clippers, dog nail 
clippers; dog beds; dog houses; giftware, namely, books with 
dog-related themes and porcelain and ceramic dog figures; 
posters; books; picture frames; glassware, namely dog feeding 
bowls and dog treat jars; headwear, namely caps. SERVICES:
(1) Custom design and the retail sale of Dog accessories, 
namely collars, leashes, harnesses, leash couplers, dog toys, 
dog beds, dog mats, dog bed covers, dog pillows, dog blankets, 
dog coats, dog bandannas, dog tote bags, dog biscuits, dog hair 
bows. (2) Operation of a retail store selling products relating to 
pets, namely, pet food, pet grooming supplies, pet treats, pet
toys, pet bones, pet gifts, pet beds, pet leashes, pet collars and 
pet clothing. (3) Promotional services, namely, distribution of 
discount cards and coupons in respect of pet products available 
in the applicant's store(s). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour chiens conçus sur 
mesure, nommément collets, laisses, harnais, laisses couplées, 
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jouets pour chiens, lits pour chiens, tapis pour chiens, housses 
de lits pour chiens, coussins pour chiens, couvertures pour 
chiens, manteaux pour chiens, bandanas pour chiens, fourre-
tout pour chiens, biscuits pour chiens, boucles pour chiens. (2) 
Biscuits pour chiens, gâteries pour chiens, aliments pour chiens. 
(3) Bulletins d'information sur les chiens. (4) Plaques d'identité; 
accessoires de toilettage pour chiens, nommément shampooing 
pour chiens, revitalisant pour chiens, eau de Cologne pour 
chiens, brosses pour chiens, peignes pour chiens, pâte dentifrice 
pour chiens, tondeuses pour chiens, coupe-griffes pour chiens; 
lits pour chiens; niches à chien; articles-cadeaux, nommément 
livres sur les chiens et figurines de chiens en porcelaine et en 
céramique; affiches; livres; cadres; verrerie, nommément bols 
pour chiens et bocaux à gâteries pour chiens; couvre-chefs, 
nommément casquettes. SERVICES: (1) Conception sur mesure 
et vente au détail d'accessoires pour chiens, nommément 
collets, laisses, harnais, laisses couplées, jouets pour chiens, lits 
pour chiens, tapis pour chiens, housses de lits pour chiens, 
coussins pour chiens, couvertures pour chiens, manteaux pour 
chiens, bandanas pour chiens, fourre-tout pour chiens, biscuits 
pour chiens, boucles pour chiens. (2) Exploitation d'un magasin 
de vente au détail de produits ayant trait aux animaux de 
compagnie, nommément aliments pour animaux de compagnie, 
articles de toilettage pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, os 
pour animaux de compagnie, cadeaux pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, laisses pour
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie et 
vêtements pour animaux de compagnie. (3) Services de 
promotion, nommément distribution de cartes de réduction et de 
bons de réduction pour des produits pour animaux de 
compagnie en vente dans le ou les magasins du requérant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,562,552. 2012/02/02. Taraxca Imports Limited also doing 
business as Pacific Bound, 1518 Duranleau Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

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

WARES: (1) Clothing namely, jackets, sweatshirts, pyjamas, t-
shirts, sportswear. (2) Hats, handbags, luggage, carry bags, 
backpacks, wallets and coin purses all made of leather, faux 
leather, fabric, nylon and like materials; clothing namely, socks, 
slippers, scarves, sweaters, leggings, pants, shorts; greeting 
cards, photographs, hand lotions, pottery, wind chimes, key 
chains, magnets, mugs. SERVICES: (1) Retail store services 
selling clothing, hats, toys, food products, jewelry, bird houses, 
handbags, arts and crafts. (2) Retail and online store services 
selling greeting cards, photographs, books, hand lotions, pottery, 
wind chimes, key chains, magnets, mugs and the housewares, 
household goods and novelty goods of others. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares (1) and on 

services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

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: (1) Vêtements, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, pyjamas, tee-shirts, vêtements sport. (2) 
Chapeaux, sacs à main, valises, fourre-tout, sacs à dos, 
portefeuilles et porte-monnaie, tous en cuir, similicuir, tissu, 
nylon et d'autres matériaux; vêtements, nommément 
chaussettes, pantoufles, foulards, chandails, pantalons-collants, 
pantalons, shorts; cartes de souhaits, photos, lotions à mains, 
poterie, carillons éoliens, chaînes porte-clés, aimants, grandes 
tasses. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
de vêtements, chapeaux, jouets, produits alimentaires, bijoux, 
maisons d'oiseaux, sacs à main, artisanat. (2) Services de vente 
au détail et de magasin en ligne de cartes de souhaits, de 
photos, de livres, de lotions à mains, de poterie, de carillons 
éoliens, de chaînes porte-clés, d'aimants, de grandes tasses 
ainsi que des articles ménagers et des gadgets de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,562,869. 2012/02/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Motor oil; specialty fluids, namely automatic 
transmission fluid, hydraulic oil, gear oil; tire repair kits; engine 
degreaser; radiator anti-freeze; radiator stop leak; transmission 
stop leak; cooling system stop leak; oil stop leak; engine stop 
leak; motor oil; semi-synthetic motor oil; synthetic motor oil; 
extreme pressure grease; wheel bearing grease; diesel, farm 
and truck grease; touch-up paint for vehicles; undercoating, 
namely black paint, rust preventing oil and asphalt spray and 
paint; spray bed liner; performance additives, namely fuel 
injector cleaner, fuel system treatment, gas treatment, carburetor 
cleaner, and transmission conditioner. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur; fluides de spécialité, 
nommément fluides pour transmissions automatiques, huile 
hydraulique, huile pour engrenages; trousses de réparation de 
crevaison; dégraissant à moteur; antigel pour radiateurs; produit 
d'obturation de fuite pour radiateurs; produit d'obturation de fuite 
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pour transmissions; produit d'obturation de fuite pour systèmes 
de refroidissement; produit d'obturation de fuite d'huile; produit 
d'obturation de fuite pour moteurs; huile à moteur; huile à moteur 
semi-synthétique; huile à moteur synthétique; graisse extrême 
pression; graisse pour roulement de roue; graisse pour camions 
et machines agricoles diesel; peinture de retouche pour 
véhicules; sous-couche, nommément peinture noire, huile pour 
traitement antirouille et produit à vaporiser et peinture pour 
asphalte; revêtement pour doublure de caisse à vaporiser; 
additifs de performance, nommément nettoyant d'injecteurs, 
traitement pour système d'alimentation, traitement pour 
l'essence, nettoyant pour carburateurs et conditionneur de 
transmission. Emploi projeté au CANADA 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

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.

1,563,027. 2012/02/07. Better For You Foods LLC, (Florida 
limited liability company), 7395 Sedona Way, Delray Beach, 
Florida 33446, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pizza. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 13, 2012 under No. 4,112,661 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza. 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. 4,112,661 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,174. 2012/02/08. Custom Building Products, Inc., 13001 
Seal Beach Boulevard, Seal Beach, CALIFORNIA 90045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Grout used to install ceramic tile, stone and other 
resilient floors. Priority Filing Date: January 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/520,847 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coulis servant à installer des carreaux de 
céramique, de la pierre et d'autres revêtements de sol souples. 
Date de priorité de production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/520,847 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,178. 2012/02/08. Custom Building Products, Inc., 13001 
Seal Beach Boulevard, Seal Beach, CALIFORNIA 90045, 
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
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WARES: Grout used to install ceramic tile, stone and other 
resilient floors. Priority Filing Date: January 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/520,844 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coulis servant à installer des carreaux de 
céramique, de la pierre et d'autres revêtements de sol souples. 
Date de priorité de production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/520,844 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,180. 2012/02/08. Custom Building Products, Inc., 13001 
Seal Beach Boulevard, Seal Beach, CALIFORNIA 90045, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, white and black is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the letters 'F' and 'P' in fanciful lettering with the 
letter 'F' in the color white and the letter 'P' in the color red , 
superimposed over the words 'FUSION PRO' in black colored 
fanciful letters, stacked above each other, with two horizontal 
black lines emanating right and left of the word 'PRO'.

WARES: Grout used to install ceramic tile, stone and other 
resilient floors. Priority Filing Date: January 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/520,837 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanche et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des lettres de fantaisie F et P. Le F est blanc, le P 
est rouge et ces lettres sont au-dessus des mots FUSION PRO 
qui sont en lettres de fantaisie noires et placés l'un sur l'autre. 
Deux lignes horizontales noires sont de chaque côté du mot 
PRO.

MARCHANDISES: Coulis servant à installer des carreaux de 
céramique, de la pierre et d'autres revêtements de sol souples. 
Date de priorité de production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/520,837 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,181. 2012/02/08. Custom Building Products, Inc., 13001 
Seal Beach Boulevard, Seal Beach, CALIFORNIA 90045, 
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

SINGLE COMPONENT
WARES: Grout used to install ceramic tile, stone and other 
resilient floors. Priority Filing Date: December 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/489,503 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coulis servant à installer des carreaux de 
céramique, de la pierre et d'autres revêtements de sol souples. 
Date de priorité de production: 07 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/489,503 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,182. 2012/02/08. Custom Building Products, Inc., 13001 
Seal Beach Boulevard, Seal Beach, CALIFORNIA 90045, 
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

FUSION PRO
WARES: Grout used to install ceramic tile, stone and other 
resilient floors. Priority Filing Date: December 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/489,492 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coulis servant à installer des carreaux de 
céramique, de la pierre et d'autres revêtements de sol souples. 
Date de priorité de production: 07 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/489,492 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,296. 2012/02/03. INTERNATIONAL CREDIT 
ASSISTANCE LTD., #205 -31549 South Fraser Way, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JALAL A. JAFFER, 
(PETERSON STARK SCOTT), #300 - 10366 - 136A STREET, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T5R3

COLLECTIONS WITH CLASS
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
"Collections", or "with" or "Class" apart from the trade-mark as a 
whole.

SERVICES: Debt collections; negotiating recoveries for 
creditors; counselling to debtors, namely credit counselling, 
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budgeting, consolidation, settlement and bankruptcy. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Collections », « with » et « Class » en dehors de la marque de 
commerce dans son ensemble.

SERVICES: Recouvrement de créances; négociation du 
recouvrement pour les créanciers; conseils aux débiteurs, 
nommément conseils en matière de crédit, établissement de 
budgets, consolidation, règlement et faillite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,563,344. 2012/02/09. RSRS - Record Storage & Retrieval 
Services Inc., 111 St Regis Crescent South, Toronto, ONTARIO 
M3J 1Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

RSRS
SERVICES: (1) Business services namely: business and 
professional records and document scanning, advice related to 
efficient business workflow methods, assisting businesses with 
business document management and secure backing up of 
business documents, the storage and retrieval of business and 
professional records and documents, assisting professional 
offices with office closure assistance relating to their business 
and professional records, all of the foregoing being done for 
others. (2) Business services namely the sale of business 
equipment and software, the foregoing in the field of storage and 
retrieval of business and professional records and documents. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on services (1); 
2002 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément numérisation 
de dossiers et de documents commerciaux et professionnels, 
conseils concernant des méthodes efficaces du flux des travaux, 
aide aux entreprises pour la gestion de documents commerciaux 
et la sauvegarde sécurisée de documents commerciaux, 
stockage et récupération de dossiers et de documents 
commerciaux et professionnels, aide aux bureaux professionnels 
pour la fermeture de leurs dossiers commerciaux et 
professionnels, tous les services susmentionnés étant offerts à 
de tiers. (2) Services d'affaires, nommément vente d'équipement 
et de logiciels commerciaux dans les domaines du stockage et
de la récupération de dossiers et de documents commerciaux et 
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 en liaison avec les services (1); 2002 en liaison 
avec les services (2).

1,563,792. 2012/02/13. 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

ACTIVECHARGE PLUS
WARES: Drills, drill driver, hammerdrill, Impact wrench, circular 
saw, reciprocating saw, worklight, lithium ion general purpose 

battery, general purpose battery charger. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses, moteurs de perceuses, marteau 
perforateur, clé à chocs, scie circulaire, scie alternative à lames 
multiples, lampe de travail, pile au lithium-ion à usage général, 
chargeur de pile à usage général. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,045. 2012/02/14. Regent Instruments Canada 
Inc./Instruments Regent Canada inc., 2672 Chemin Ste-foy, 
Quebec, QUÉBEC G1V 1V4

WinCELL
MARCHANDISES: Logiciel et système d'analyse d'images par 
ordinateur pour l'analyse des cellules du bois. Employée au 
CANADA depuis 10 février 1989 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer-assisted image analysis software and 
system for analyzing wood cells. Used in CANADA since 
February 10, 1989 on wares.

1,564,416. 2012/02/16. Cherokee, Inc., a Delaware corporation, 
Sepulveda Blvd., Suite 600, Sherman Oaks, California 91411, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

LIZ LANGE MATERNITY
Consent to the use of the mark from Liz Lange is of record.

WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, tank tops, pants, 
leggings, jeans, denims, shirts, ponchos, jackets and sweaters, t-
shirts, vests, blazers, coats, suits, shorts, skorts, hosiery, infant 
wear, jerseys, sweat pants, sweat shirts, belts, blazers, bow ties, 
gloves, scarves, underwear, briefs, lingerie, loungewear, 
sleepwear, nightwear, pajamas, raincoats, ponchos, scarves, 
socks, beachwear and swimwear, outdoor gloves; footwear, 
namely, shoes and slippers; headwear, namely, hats; theatrical 
clothing; gymnastic shoes; wedding dress; shower caps; masks 
for sleeping; diaper bags, handbags, purses, coin purses, make-
up bags (cosmetic bags), backpacks, stroller bags, pocket 
wallets, key cases (leatherware); glasses, sunglasses. Used in 
CANADA since February 01, 2012 on wares.

Le consentement de Liz Lange à l'utilisation de la marque a été 
déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes, 
débardeurs, pantalons, pantalons-collants, jeans, denims, 
chemises, ponchos, vestes et chandails, tee-shirts, gilets, 
blazers, manteaux, costumes, shorts, jupes-shorts, bonneterie, 
vêtements pour nourrissons, jerseys, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, ceintures, blazers, noeuds papillon, gants, 
foulards, sous-vêtements, caleçons, lingerie, vêtements 
d'intérieur, vêtements pour dormir, vêtements de nuit, pyjamas, 
imperméables, ponchos, foulards, chaussettes, vêtements de 
plage et vêtements de bain, gants d'extérieur; articles 
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chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux; vêtements de théâtre; chaussons 
de gymnastique; robe de mariage; bonnets de douche; masques 
pour dormir; sacs à couches, sacs à main, porte-monnaie, sacs 
à cosmétiques, sacs à dos, sacs pour poussettes, portefeuilles 
de poche, étuis porte-clés (maroquinerie); lunettes, lunettes de 
soleil. Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,564,542. 2012/02/16. ADAPTIVE ENGINEERING INC., 419-34 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

ADAPTABASE
WARES: A moveable metal or plastic base to hold and clamp 
replaceable round posts. SERVICES: (1) Manufacture of a 
moveable metal or plastic base to hold and clamp replaceable 
round posts. (2) Sales of a a moveable metal or plastic base to 
hold and clamp replaceable round posts. Used in CANADA 
since February 12, 2012 on services (1); February 13, 2012 on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bases en métal ou en plastique mobiles 
servant à faire tenir et à maintenir des poteaux ronds 
remplaçables. SERVICES: (1) Fabrication de bases en métal ou 
en plastique mobiles servant à faire tenir et à maintenir des 
poteaux ronds remplaçables. (2) Vente de bases en métal ou en 
plastique mobiles servant à faire tenir et à maintenir des poteaux 
ronds remplaçables. Employée au CANADA depuis 12 février 
2012 en liaison avec les services (1); 13 février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,564,649. 2012/02/13. BIOMEDlKAL BITKlSEL AROMALI 
DOGAL SAGLIK KOZMETIK URUNLERl PAZARLAMA SANAYI 
VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Eski Londra Asfalti Cad, 
Nistas Plaza No:38 Kat:2 Cevizlibag Topkapi, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

WARES: Detergents, namely organic and non-organic 
detergents, namely surfactants, acids, for the purpose of cutting 
grease and wet surfaces, scouring, modifying pH or to affect 
performance or stability of other ingredients, descaling or 
caustics to break down organic compounds; hair shampoo; baby 
hair shampoo; body care soap; cosmetics, namely lotions with or 
without organic hydrosol, for the purpose of hair care, skin care, 
lipcare, nail care, perfumed lotions and hydrating lotions, 
nourishing lotions, personal hygiene and cleaning lotions; anti 
aging lotions and creams; organic and non-organic essential oils 
for the purpose of personal hygiene, antiseptic and antibacterial 
applications; essential oils for aromatherapy; cosmetics namely 
creams with or without organic hydrosol, for the treatment of 
dermatological problems namely hair loss (alopecia), excessive 
sebum (seborrhoea), dandruff, dullness, frizz, eczema and 
psoriasis, fungal skin reactions, rashes; sun protection lotions; 
cosmetics namely powder for the purpose of color make-up; 
powders, namely, talcum powder, baby anti rash powder, water 
soluble herbal organic or non-organic powders; antiseptic and 
antifungal lotions; creams, namely anti fungal creams, foot 
creams, hydrating and nourishing creams, make-up creams, 
perfume creams; natural products with or without organic 
hydrosol and chemical elements used for pharmaceutics, namely 
perfume lotions and hydrating lotions, nourishing lotions, 
personal hygiene and cleaning lotions, hair shampoos, baby 
shampoos, body shampoos, shower gels, hair tonics, anti aging 
lotions, after sun lotions, sun protection lotions, antiseptic and 
antifungal lotions, nail polish removers, make-up removers, liquid 
hand wash soap; herbal compounds and concentrates namely 
aloe vera, calendula, echinacea, garlic, ginger, green tea, 
humulus lupulus, laurus nobilis, lavandula angustifolia, lemon 
grass, orange leaf oil, peppermint, pomegranate, rosmarinus 
officinalis, salvia officinalis, thymus vulgaris, urtica dioica for the 
treatment of hair loss (alopecia), excessive sebum (seborrhoea), 
dandruff, dullness, frizz, eczema and psoriasis, fungal skin 
reactions, rashes, burns and wounds, abdominal cramps and 
constipation, improving general immune system functions and 
decreasing cholesterol; serums with or without organic hydrosol 
for the treatment of dermatological problems namely hair loss 
(alopecia), excessive sebum (seborrhoea), dandruff, dullness, 
frizz, eczema and psoriasis, fungal skin reactions, rashes; anti-
aging serum, anti-fungal serum; products with or without organic 
hydrosol for dental purposes, namely dental cleansing and 
whitening powders, dental gels, lotions, creams and mouth 
wash. SERVICES: Retail, wholesale and catalogue sale of 
detergents, namely organic and non-organic detergents, namely 
surfactants, acids, for the purpose of cutting grease and wet 
surfaces, scouring, modifying pH or to affect performance or 
stability of other ingredients, descaling or caustics to break down 
organic compounds, hair shampoo, baby hair shampoo, body 
care soap, cosmetics, namely lotions with or without organic 
hydrosol, for the purpose of hair care, skin care, lipcare, nail 
care, perfumed lotions and hydrating lotions, nourishing lotions, 
personal hygiene and cleaning lotions, anit aging lotions and 
creams, organic and non-organic essential oils for the purpose of 
personal hygiene, antiseptic and antibacterial applications, 
essential oils for aromatherapy, cosmetics namely creams with 
or without organic hydrosol, for the treatment of dermatological 
problems namely hair loss (alopecia), excessive sebum 
(seborrhoea), dandruff, dullness, frizz, eczema and psoriasis, 
fungal skin reactions, rashes, sun protection lotions, cosmetics 
namely powder for the purpose of color make-up, powders, 
namely, talcum powder, baby anti rash powder, water soluble 



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 179 January 16, 2013

herbal organic or non-organic powders, antiseptic and antifungal 
lotions, creams, namely anti fungal creams, foot creams, 
hydrating and nourishing creams, make-up creams, perfume 
creams, natural products with or without organic hydrosol and 
chemical elements used for pharmaceutics, namely perfume 
lotions and hydrating lotions, nourishing lotions, personal 
hygiene and cleaning lotions, hair shampoos, baby shampoos, 
body shampoos, shower gels, hair tonics, anti aging lotions, after 
sun lotions, sun protection lotions, antiseptic and antifungal
lotions, nail polish removers, make-up removers, liquid hand 
wash soap, herbal compounds and concentrates namely aloe 
vera, calendula, echinacea, garlic, ginger, green tea, humulus 
lupulus, laurus nobilis, lavandula angustifolia, lemon grass, 
orange leaf oil, peppermint, pomegranate, rosmarinus officinalis, 
salvia officinalis, thymus vulgaris, urtica dioica for the treatment 
of hair loss (alopecia), excessive sebum (seborrhoea), dandruff, 
dullness, frizz, eczema and psoriasis, fungal skin reactions, 
rashes, burns and wounds, abdominal cramps and constipation, 
improving general immune system functions and decreasing 
cholesterol, serums with or without organic hydrosol for the 
treatment of dermatological problems namely hair loss 
(alopecia), excessive sebum (seborrhoea), dandruff, dullness, 
frizz, eczema and psoriasis, fungal skin reactions, rashes, anti-
aging serum, anti-fungal serum, products with or without organic 
hydrosol for dental purposes, namely dental cleansing and 
whitening powders, dental gels, lotions, creams and mouth 
wash. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Détergents, nommément détergents 
organiques ou non, nommément surfactants, acides, pour la 
coupe de surfaces graisseuses ou humides, le récurage, la 
modification du pH ou la modification de l'effet ou de la stabilité 
d'autres ingrédients, pour le détartrage ou soude caustique pour 
décomposer les composés organiques; shampooing; 
shampooing pour bébés; savon pour le corps; cosmétiques, 
nommément lotions avec ou sans hydrosol organique, pour les 
soins capillaires, les soins de la peau, les soins des lèvres, les 
soins des ongles, lotions parfumées et lotions hydratantes, 
lotions nutritives, lotions d'hygiène personnelle et de nettoyage; 
lotions et crèmes antivieillissement; huiles essentielles 
organiques ou non pour l'hygiène personnelle, antiseptiques et 
antibactériennes; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques, nommément crèmes avec ou sans hydrosol 
organique, pour le traitement des problèmes dermatologiques, 
nommément la chute des cheveux (l'alopécie), l'excès de sébum 
(séborrhée), les pellicules, la matité, les frisottis, l'eczéma, le 
psoriasis, les réactions fongiques de la peau, les éruptions 
cutanées; lotions de protection solaire; cosmétiques, 
nommément poudre pour maquillage de couleur; poudres, 
nommément poudre de talc, poudre anti-érythème pour bébés, 
poudres organiques ou non à base de plantes hydrosolubles; 
lotions antiseptiques et antifongiques; crèmes, nommément 
crèmes antifongiques, crèmes pour les pieds, crèmes 
hydratantes et nourrissantes, crèmes de maquillage, parfum 
sous forme de crèmes; produits naturels avec ou sans hydrosol 
organique et éléments chimiques pour produits 
pharmaceutiques, nommément lotions parfumées et lotions 
hydratantes, lotions nutritives, lotions d'hygiène personnelle et 
de nettoyage, shampooings, shampooings pour bébés, savons 
liquides pour le corps, gels douche, toniques capillaires, lotions 
antivieillissement, lotions après-soleil, lotions de protection 
solaire, lotions antiseptiques et antifongiques, dissolvants, 
démaquillants, savon liquide pour les mains; composés et 

concentrés de plantes, nommément aloès, calendula, échinacée, 
ail, gingembre, thé vert, houblon commun, laurier, lavande vraie, 
citronnelle, huile de feuilles d'oranger, menthe poivrée, grenade, 
romarin, sauge, thym commun, grande ortie pour le traitement 
de la chute des cheveux (alopécie), de l'excès de sébum 
(séborrhée), des pellicules, de la matité, des frisottis, de 
l'eczéma et du psoriasis, des réactions fongiques de la peau, 
des éruptions cutanées, des brûlures et des plaies, des crampes 
abdominales et de la constipation, l'amélioration des fonctions 
générales du système immunitaire et la diminution du taux de 
cholestérol; sérums avec ou sans hydrosol organique pour le 
traitement des problèmes dermatologiques, nommément la 
chute des cheveux (alopécie), l'excès de sébum (séborrhée), les 
pellicules, la matité, les frisottis, l'eczéma et le psoriasis, les 
réactions fongiques de la peau, les éruptions cutanées; sérum 
antivieillissement, sérum antifongique; produits avec ou sans 
hydrosol organique à usage dentaire, nommément poudres de 
nettoyage et de blanchiment des dents, gels, lotions et crèmes 
dentaires ainsi que rince-bouche. SERVICES: Vente au détail, 
en gros et par correspondance de ce qui suit : détergents, 
nommément détergents organiques ou non, nommément 
surfactants, acides, pour la coupe de surfaces graisseuses ou 
humides, le récurage, la modification du pH ou la modification de 
l'effet ou de la stabilité d'autres ingrédients, pour le détartrage ou 
soude caustique pour décomposer les composés organiques, 
shampooing, shampooing pour bébés, savon pour le corps, 
cosmétiques, nommément lotions avec ou sans hydrosol 
organique, pour les soins capillaires, les soins de la peau, les 
soins des lèvres, les soins des ongles, lotions parfumées et 
lotions hydratantes, lotions nutritives, lotions d'hygiène 
personnelle et de nettoyage, lotions et crèmes antivieillissement, 
huiles essentielles organiques ou non pour l'hygiène 
personnelle, antiseptiques et antibactériennes, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, nommément 
crèmes avec ou sans hydrosol organique, pour le traitement des 
problèmes dermatologiques, nommément la chute des cheveux 
(l'alopécie), l'excès de sébum (séborrhée), les pellicules, la 
matité, les frisottis, l'eczéma, le psoriasis, les réactions 
fongiques de la peau, les éruptions cutanées, lotions de 
protection solaire, cosmétiques, nommément poudre pour 
maquillage de couleur, poudres, nommément poudre de talc, 
poudre anti-érythème pour bébés, poudres organiques ou non à 
base de plantes hydrosolubles, lotions antiseptiques et 
antifongiques, crèmes, nommément crèmes antifongiques, 
crèmes pour les pieds, crèmes hydratantes et nourrissantes, 
crèmes de maquillage, parfum sous forme de crèmes, produits 
naturels avec ou sans hydrosol organique et éléments chimiques 
pour produits pharmaceutiques, nommément lotions parfumées 
et lotions hydratantes, lotions nutritives, lotions d'hygiène 
personnelle et de nettoyage, shampooings, shampooings pour 
bébés, savons liquides pour le corps, gels douche, toniques 
capillaires, lotions antivieillissement, lotions après-soleil, lotions 
de protection solaire, lotions antiseptiques et antifongiques, 
dissolvants, démaquillants, savon liquide pour les mains, 
composés et concentrés de plantes, nommément aloès, 
calendula, échinacée, ail, gingembre, thé vert, houblon commun, 
laurier, lavande vraie, citronnelle, huile de feuilles d'oranger, 
menthe poivrée, grenade, romarin, sauge, thym commun, 
grande ortie pour le traitement de la chute des cheveux 
(alopécie), de l'excès de sébum (séborrhée), des pellicules, de la 
matité, des frisottis, de l'eczéma et du psoriasis, des réactions 
fongiques de la peau, des éruptions cutanées, des brûlures et 
des plaies, des crampes abdominales et de la constipation, 
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l'amélioration des fonctions générales du système immunitaire et 
la diminution du taux de cholestérol, sérums avec ou sans 
hydrosol organique pour le traitement des problèmes 
dermatologiques, nommément la chute des cheveux (alopécie), 
l'excès de sébum (séborrhée), les pellicules, la matité, les 
frisottis, l'eczéma et le psoriasis, les réactions fongiques de la 
peau, les éruptions cutanées, sérum antivieillissement, sérum 
antifongique, produits avec ou sans hydrosol organique à usage 
dentaire, nommément poudres de nettoyage et de blanchiment 
des dents, gels, lotions et crèmes dentaires ainsi que rince-
bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,121. 2012/02/21. Wolverine World Wide, Inc., 9341 
Courtland Drive NE, Rockford, Michigan 49351, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Shoe cream; shoe polish; shoe polish applicators 
containing shoe polish; shoe wax; shoe brushes; shoe polish 
applicators not containing shoe polish; shoe shine cloths; shoe 
laces. (2) Bags, namely, all purpose carrying, sport and athletic 
bags, duffel bags, carry-all bags, and hiking bags; backpacks; 
waist packs; footwear, namely, shoes, boots and sandals, all 
featuring welt construction; clothing, namely, shirts, sweatshirts, 
sweaters, pants, shorts, jackets, vests, coats, hats, gloves, 
scarves, socks, headwear, namely, hats, caps and scarves, and 
belts; textile fabric sold as an integral component of finished 
footwear, namely, shoes, boots and sandals; textile fabric sold 
as an integral component of finished clothing items, namely, 
shirts, sweatshirts, sweaters, pants, shorts, jackets, vests, coats, 
hats, gloves, scarves, headwear, namely, hats, caps and 
scarves and socks. Priority Filing Date: January 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/523,103 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème à chaussures; cirage à 
chaussures; applicateurs remplis de cirage à chaussures; cire à 
chaussures; brosses à chaussures; applicateurs de cirage à 
chaussures vides; chiffons pour cirer les chaussures; lacets. (2) 
Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport 
et d'entraînement, sacs polochons, sacs fourre-tout et sacs de 

randonnée; sacs à dos; sacs de taille; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales, tous avec cousu 
trépointe; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, shorts, vestes, gilets, 
manteaux, chapeaux, gants, foulards, chaussettes, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et foulards, et 
ceintures; tissu vendu comme pièce d'articles chaussants finis, 
nommément chaussures, bottes et sandales; tissu vendu comme 
pièce d'articles vestimentaires finis, nommément de chemises, 
de pulls d'entraînement, de chandails, de pantalons, de shorts, 
de vestes, de gilets, de manteaux, de chapeaux, de gants, de 
foulards, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de 
casquettes et de foulards, et de chaussettes. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/523,103 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,565,128. 2012/02/21. Avigilon Corporation, Suite 378, 101 -
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
4E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, 1081 
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CAPTURE IT WITH CLARITY
WARES: Security surveillance hardware, namely surveillance 
cameras; environmental enclosures, namely, structures to hold 
and protect cameras from outdoor elements and tampering; 
optical lenses for closed circuit television and video surveillance; 
security software, namely user and operator software for control 
and monitoring of live images from security surveillance cameras 
both on a local area network and remotely from the Internet and 
software for automated recording, storage, retrieval and 
enhancement of images from security surveillance cameras. 
SERVICES: Installation and repair of security systems; custom 
design and engineering of closed circuit television security 
systems; electronic monitoring services for security, namely, 
closed circuit television and video surveillance monitoring, 
surveillance image analysis and surveillance image processing; 
security consulting services, namely, closed circuit television and 
video surveillance system appraisals and recommendations. 
Used in CANADA since at least as early as August 29, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de surveillance de sécurité, 
nommément caméras de surveillance; protège-caméra vidéo, 
nommément structures pour contenir et protéger les caméras 
contre les intempéries et le sabotage; lentilles optiques pour 
télévisions en circuit fermé et appareils de vidéosurveillance; 
logiciel de sécurité, nommément logiciel d'application et logiciel 
d'exploitation pour la commande et la surveillance d'images en 
direct captées par des caméras de surveillance sur un réseau 
local et à distance par Internet et logiciels pour l'enregistrement 
automatisé, le stockage, la récupération et l'accentuation 
d'images captées par des caméras de surveillance. SERVICES:
Installation et réparation de systèmes de sécurité; conception sur 
mesure et génie de systèmes de sécurité par télévision en circuit 
fermé; services de surveillance électronique pour la sécurité, 
nommément télévision en circuit fermé et vidéosurveillance, 
analyse d'images de surveillance et traitement d'images de 
surveillance; services de conseil en sécurité, nommément 
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évaluations et recommandations en matière de télévision en 
circuit fermé et de système de vidéosurveillance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,129. 2012/02/21. Sharper Image Holdings LLC, 103 Foulk 
Road, Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE SHARPER IMAGE
WARES: (1) Exercise equipment, namely, exercise benches, 
exercise weights, wrist weights, leg weights, dumb-bells, 
exercise bars, hand grips, yoga mats, fitness balls, stretch bands 
and cords used for yoga and physical fitness purposes, medicine 
balls, doorway exercise bars, jump ropes, portable home gyms, 
mini-steppers, recumbent stationary bicycles and upright 
stationary exercise bicycles. (2) Inflatable furniture for indoor and 
outdoor use, namely, beds, chairs, mattresses and patio 
furniture. Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/548,359 in 
association with the same kind of wares (1); February 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/548,429 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice, nommément bancs 
d'exercice, poids d'exercice, poids pour poignets, poids pour 
jambes, haltères, barres d'exercice, crispateurs, tapis de yoga, 
ballons d'entraînement physique, bandes élastiques et cordes 
pour le yoga et l'entraînement physique, ballons lestés, barres 
d'exercice pour cadre de porte, cordes à sauter, appareils de 
musculation portatifs pour la maison, simulateurs d'escalier 
miniatures, vélos stationnaires à position allongée et vélos 
d'exercice stationnaires à position assise. (2) Mobilier gonflable 
pour l'intérieur et l'extérieur, nommément lits, chaises, matelas et 
mobilier de jardin. Date de priorité de production: 21 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/548,359 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/548,429 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,700. 2012/02/24. Widerfunnel Marketing Inc., 409 
Granville Street #551, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WIDERFUNNEL
WARES: Printed matter namely, newsletters, books, pamphlets, 
newspapers, magazines, journals and articles; electronic 
publications namely, newsletters, blog articles, books, 
pamphlets, newspapers, magazines, journal and articles in the 
field of web traffic optimization, website designs, business and 
market research, web analytics, direct response marketing, sales 

copywriting, sales funnel design. SERVICES: (1) Advertising 
analysis; advice relating to advertising services; advisory 
services related to business information in the field of web traffic 
optimization, web design, business and market research, web 
analytics, direct response marketing, sales copywriting, sales 
funnel design; business management consultancy; business 
strategic planning; consultancy relating to the conversion of 
website traffic to actual clients; information and consultancy 
services relating to the aforesaid; business promotion services 
on behalf of third parties in the field of web traffic optimization, 
web design, business and market research and web analytics by 
way of the Internet, direct mail promotion, direct electronic mail 
promotion, website promotion, business consultancy services 
namely, web traffic optimization, web design, business and 
market research, web analytics, business consultancy services 
in the field of marketing, relating to the internet, websites, 
website optimization, education services, namely, the provision 
of workshops, seminars, lectures and online tutorials in the field 
of web traffic optimization, web design, business and market 
research, web analytics, direct response marketing, sales 
copywriting, sales funnel design; provision of training via CD's, 
DVD's, instruction manuals, websites, telephone conference 
calls and business consultations in the field of business 
consulting services, promotion services, marketing services 
related to website optimization, website design, web analytics, 
web traffic optimization, marketing, business advisory services 
relating to education, arranging conferences and seminars for 
educational purposes in the field of web traffic optimization, web 
design, business and market research and web analytics, 
arranging conferences and seminars relating to business in the 
field of web traffic optimization, web design, business and market 
research, web analytics, arranging of presentations for 
educational purposes in the field of business consulting services, 
promotion services, marketing services related to website 
optimization, website design, web analytics, web traffic 
optimization, marketing, online training and tutorials in the field of 
web traffic optimization, web design, business and market 
research, web analytics, direct response marketing, sales 
copywriting, sales funnel design; non-downloadable information 
provided from the internet in the field of web traffic optimization, 
web design, business and market research, web analytics, direct 
response marketing, sales copywriting, sales funnel design; 
information and consultancy relating to the aforesaid. (2) 
Establishment and brokerage of franchise operations, conducting 
market studies for franchise locations, negotiating leases for 
franchise locations, franchise consulting, negotiating and 
preparing franchise agreements and other agreements in the 
field of franchised web traffic optimization business, providing 
training services for franchise operations, maintaining and 
supervising franchises, and all support services incidental to the
operation of a franchised business, namely, providing technical 
advice and assistance in the field of franchised web traffic 
optimization business operations. Used in CANADA since June 
13, 2007 on services (1); June 17, 2007 on wares. Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, brochures, journaux, magazines, revues et 
articles; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information, articles de blogue, livres, dépliants, journaux, 
magazines, revues et articles dans le domaine de l'optimisation 
du trafic de sites Web, de la conception de sites Web, de la 
recherche commerciale et des études de marché, de l'analyse 
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Web, du marketing direct, de la rédaction publicitaire pour la 
vente, de la conception d'entonnoirs de prospection. SERVICES:
(1) Analyse publicitaire; conseils ayant trait aux services de 
publicité; services de conseil ayant trait aux renseignements 
commerciaux dans les domaines suivants : optimisation du trafic 
de sites Web, conception de sites Web, recherche commerciale 
et études de marché, analyse Web, marketing direct, rédaction 
publicitaire ainsi que conception d'entonnoirs de prospection; 
services de conseil en gestion des affaires; planification 
stratégique d'entreprise; services de conseil ayant trait à la 
conversion du trafic de sites Web aux clients actuels; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de promotion d'entreprise pour le 
compte de tiers dans les domaines de l'optimisation du trafic de 
sites Web, de la conception de sites Web, de la recherche 
commerciale et des études de marché ainsi que de l'analyse 
Web par Internet, le publipostage, le publipostage électronique 
et la promotion de sites Web, services de conseil aux 
entreprises, nommément optimisation du trafic de sites Web, 
conception de sites Web, recherche commerciale et études de 
marché, analytique Web, services de conseil aux entreprises 
dans le domaine du marketing, ayant trait à Internet, aux sites 
Web et à l'optimisation de sites Web, services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers, de conférences, d'exposés et de 
tutoriels en ligne dans les domaines suivants : optimisation du 
trafic de sites Web, conception de sites Web, recherche 
commerciale et études de marché, analytique Web, marketing 
direct, rédaction publicitaire, conception d'entonnoirs de 
prospection; offre de formation au moyen de CD, de DVD, de 
manuels, de sites Web et de conférences téléphoniques, 
consultation en entreprise dans le domaine des services de 
conseil aux entreprises, services de promotion, services de 
marketing concernant l'optimisation de sites Web, la conception 
de sites Web, l'analytique Web, l'optimisation du trafic de sites 
Web et le marketing, services de conseil aux entreprises ayant 
trait à la formation, organisation de conférences et de séminaires 
à des fins éducatives dans les domaines de l'optimisation du 
trafic de sites Web, de la conception de sites Web, de la 
recherche commerciale et des études de marché ainsi que de 
l'analytique Web, organisation de conférences et de séminaires 
ayant trait aux affaires dans les domaines de l'optimisation du 
trafic de sites Web, de la conception de sites Web, de la 
recherche commerciale et des études de marché ainsi que de 
l'analytique Web, organisation de présentations à des fins 
éducatives dans le domaine des services de conseil aux 
entreprises, services de promotion, services de marketing 
concernant l'optimisation de sites Web, la conception de sites 
Web, l'analytique Web, l'optimisation du trafic de sites Web et le 
marketing, formation et tutoriels en ligne dans les domaines 
suivants : optimisation du trafic de sites Web, conception de 
sites Web, recherche commerciale et études de marché, 
analytique Web, marketing direct, rédaction publicitaire, 
conception d'entonnoirs de prospection; information non 
téléchargeable offerte sur Internet dans les domaines suivants : 
optimisation du trafic de sites Web, conception de sites Web, 
recherche commerciale et études de marché, analytique Web, 
marketing direct, rédaction publicitaire, conception d'entonnoirs 
de prospection; services d'information et services de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. (2) Établissement et 
courtage de franchises, réalisation d'études de marché pour les 
emplacements de franchise, négociation de baux pour les 
emplacements de franchise, services de conseil pour les 
franchises, négociation et préparation de contrats de franchisage 

et d'autres ententes dans le domaine des entreprises 
franchisées d'optimisation du trafic de sites Web, services de 
formation pour les franchises, maintien et supervision de 
franchises et tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée, nommément offre de 
conseils et d'aide techniques dans le domaine de l'exploitation 
d'entreprises franchisées d'optimisation du trafic de sites Web. 
Employée au CANADA depuis 13 juin 2007 en liaison avec les 
services (1); 17 juin 2007 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,565,730. 2012/02/24. SHOE SPA, INC., 853 Seventh Avenue, 
New York, New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

LEATHER SPA
SERVICES: Retail store services featuring shoe care products 
and accessories; on-line retail store services featuring shoe care 
products and accessories. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 23, 2010 under No. 3,752,682 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits 
et d'accessoires d'entretien des chaussures; services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits et d'accessoires 
d'entretien des chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 
3,752,682 en liaison avec les services.

1,565,915. 2012/02/24. VFA Canada Corporation, 900 - 1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SIAD
SERVICES: Providing web based asset management business 
solutions designed to assist organizations with the task of 
maintaining and managing physical assets, used to aggregate 
asset information on the condition and extent of the municipal 
infrastructure and to assist organizations in the task of 
standardizing infrastructure data; providing services in the field of 
(1) asset valuations, (2) capital planning to create capital plans in 
maximizing the use of financial resources,(3) data conversion 
tool for bulk loading data, (4) web services designed to allow 
companies to integrate third-party applications and (5) mobile 
module for off-line data management using tools namely, hand 
held, tablet or laptop electronic devices to record asset details 
and inspection data. Used in CANADA since at least as early as 
February 2005 on services.

SERVICES: Offre de solutions Web de gestion des actifs aux 
organisations conçues pour les aider à conserver et à gérer les 
biens durables, utilisées pour réunir les renseignements sur l'état 
et l'étendue des infrastructures municipales et pour aider les 
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organisations à normaliser les données sur les infrastructures; 
offre de services dans les domaines (1) de l'évaluation des 
actifs, (2) de la planification des immobilisations pour établir des 
plans d'immobilisations pour maximiser l'utilisation des 
ressources financières, (3) d'un outil de conversion des données 
pour le chargement d'un grand volume de données, (4) d'une 
interface de programmation permettant aux entreprises 
d'intégrer les applications de tiers et (5) d'un module mobile pour 
les outils de gestion des données hors ligne, nommément 
dispositifs de poche, les ordinateurs tablettes et les dispositifs 
électroniques portatifs pour enregistrer les renseignements sur 
les actifs et les données d'inspection. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
services.

1,566,394. 2012/02/22. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

INFO-EXPRESS
SERVICES: (1) Compilation of vehicle history data on motor 
vehicles throughout Canada. (2) Electronic searching of various 
databases for the purpose of compiling vehicle history reports on 
motor vehicles throughout Canada. Used in CANADA since at 
least as early as December 13, 2011 on services.

SERVICES: (1) Compilation de données historiques sur les 
véhicules automobiles du Canada. (2) Recherche électronique 
dans différentes bases de données pour compiler des rapports 
sur l'historique des véhicules automobiles du Canada. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,566,598. 2012/03/01. Michelle Lawrence, 8-1700 Corydon 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R2Y 2E9

SERVICES: Parent child music education program. Used in 
CANADA since April 01, 2007 on services.

SERVICES: Programme d'apprentissage de la musique pour 
enfants et parents. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 
en liaison avec les services.

1,567,302. 2012/03/06. NewFresh Foods Pty Ltd, 4496 
Goodwood Road, Bundaberg, Queensland 4670, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE 
PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 
103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

AvoFresh
WARES: (1) Fruit based snack food; fruit spread; prepared 
snacks made from fresh fruit; fresh fruit. (2) Fruit pastes; pastes 
made from fruit; edible oils. Used in AUSTRALIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on May 13, 2010 under No. 
1,359,416 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de fruits; tartinade de 
fruits; grignotines préparées à base de fruits frais; fruits frais. (2) 
Pâte de fruits; pâtes à base de fruits; huiles alimentaires. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 mai 2010 sous le 
No. 1,359,416 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,345. 2012/03/06. AVISINA HOLDINGS LTD., #2 - 8699 10 
AVENUE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V3N 2S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

AVISINA
SERVICES: Real estate development services, real estate 
management services, property management services and real 
estate services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, services de 
gestion de biens immobiliers, services de gestion immobilière et 
services immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,567,624. 2012/03/07. Nancy Gossling, 68 Yorkville Avenue, 
Suite 1502, Toronto, ONTARIO M5R 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FLIP4GOLD
WARES: Video games for mobile devices, personal computers, 
consoles, tablets; electronic game programs; electronic game 
software; downloadable computer game programs; interactive 
game programs; interactive game software; apparatus for games 
adapted for use with television receivers, namely video game 
consoles; Computer game programs; Computer game software 
downloadable from a global computer network; Computer game 
software for gaming machines including slot machines or video 
lottery terminals; Computer software and firmware for games of 
chance on any computerized platform, including dedicated 
gaming consoles, video based slot machines, reel based slot 
machines, and video lottery terminals; Downloadable electronic 
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games via the internet and wireless devices; Electronic game 
software for cellular telephones; Electronic game software for 
handheld electronic devices; Electronic game software for 
wireless devices; Gaming software that generates or displays 
wager outcomes of gaming machines; Board games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de 
jeux interactifs; appareils de jeu pour utilisation avec un 
téléviseur, nommément consoles de jeux vidéo; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour 
appareils de jeu, y compris machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur 
toute plateforme informatique, y compris consoles de jeux 
dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; jeux électroniques téléchargeables à 
partir d'Internet et d'appareils sans fil; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; logiciels de 
jeux électroniques pour appareils sans fil; logiciel de jeux qui 
produit ou affiche des résultats de paris faits grâce à des 
appareils de jeu; jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,567,736. 2012/03/08. RENOVATIONS S.E.M. INC., 35 rue 
Caron, Gatineau, QUEBEC J8Y 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLOC-I-BLOCK
WARES: Surface and inground adjustable structural concrete 
piers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jetées en béton de structure ajustables de 
surface et souterraines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,776. 2012/03/08. Fine Agrochemicals Limited, Hill End 
House, Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NOVAGIB
WARES: Plant growth regulators for agricultural, horticultural, 
and floricultural use. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on December 20, 1999 under No. 
000308270 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de croissance des plantes à 
usage agricole, horticole et floricole. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 20 décembre 1999 sous le No. 000308270 en liaison 

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

1,567,820. 2012/03/08. Kampgrounds of America (Canada) Ltd., 
237 4th Avenue S.W., 30th Floor, Calgary, ALBERTA T2P 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as May 02, 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,567,852. 2012/03/08. NATRONX TECHNOLOGIES, LLC, a 
limited liability Delaware company, 469 North Harrison Street, 
Princeton, New Jersey 08543, 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

NATRONX
WARES: Chemicals for use in air quality control applications. 
Priority Filing Date: November 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/467,276 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour applications de 
contrôle de la qualité de l'air. Date de priorité de production: 08 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/467,276 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,567,903. 2012/03/08. STERIS Corporation, 5960 Heisley 
Road, Mentor, Ohio, 44060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SPOR-KLENZ
WARES: Sanitary sterilizing preparations, namely liquid cold 
sterilants and disinfectants for hard surfaces for hospital use, 
household use and industrial and institutional use; sanitizing 
preparations for hospital use, household use and industrial and 
institutional use. Priority Filing Date: January 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/526,766 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de stérilisation hygiénique, 
nommément liquides de stérilisation et de désinfection à froid 
pour surfaces dures à usage hospitalier, domestique, industriel 
et institutionnel; produits d'assainissement à usage hospitalier, 
domestique, industriel et institutionnel. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/526,766 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,355. 2012/03/12. Preferred Guest, Inc., One StarPoint, 
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

SUITE NIGHT AWARDS
SERVICES: Loyalty programs in the hospitality field; temporary 
accommodation namely hotel services, motel services, motor inn 
services and resort services; hotels and resorts. Used in 
CANADA since March 01, 2012 on services.

SERVICES: Programmes de fidélisation dans domaine de 
l'hébergement; hébergement temporaire, nommément services 
d'hôtel, services de motel, services de parc-hôtel et services de 
centre de villégiature; hôtels et centres de villégiature. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
services.

1,568,688. 2012/03/14. USINE SARTIGAN INC., 888 ROUTE 
269, SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY, QUÉBEC G0M 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 3340, RUE DE 
LA PÉRADE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1X2L7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres U et S au centre de l'ovale ainsi que 
l'auréole de forme ovale à l'extérieur sont de couleur or 
(PANTONE * 872C). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.Le centre de l'ovale, le mot SARTIGAN suivi de la ligne 
sous le mot Sartigan ainsi que l'expression The Strip Specialist 
sont de couleur vert (PANTONE * 343C). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre, nommément des planches de 
bois de toutes dimensions, des composantes de bois pour 
palettes et sommiers de toutes dimensions, des planches à 
clôture et des carrés de bois. SERVICES: Fabrication et vente 
en gros de bois d'oeuvre, nommément des planches de bois de 
toutes dimensions, des composantes de bois pour palettes et 
sommiers de toutes dimensions, des planches à clôture et des 
carrés de bois. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters U 
and S in the center of the oval, as well as the oval-shaped halo 
on the outside are gold (PANTONE* 872C). The center of the 
oval, the word SARTIGAN and the line underneath the word 
SARTIGAN, as well as the expression THE STRIP SPECIALIST 
are green (PANTONE* 343C). *PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Lumber, namely wooden boards of all sizes, wooden 
components for pallets and boxsprings of all sizes, fence boards 
and wooden squares. SERVICES: Wholesale manufacture and 
sale of lumber, namely wooden boards of all sizes, wooden 
components for pallets and boxsprings of all sizes, fence boards 
and wooden squares. Used in CANADA since 1992 on wares 
and on services.
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1,568,919. 2012/03/15. Jong Kuk Kim, 6,1324-10 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T3C 0J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

OLIVE CHICKEN
SERVICES: Restaurant services; carry-out food services, and 
catering services. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de mets à 
emporter et services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2011 en liaison avec les services.

1,569,137. 2012/03/19. Innovative Composites International Inc., 
123 Front Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words ICI 
Material Advantage are blue. The two 'blades' on the right side of 
the design are blue. The two 'blades' on the left side of the 
design are green.

WARES: (1) Sandwich panels made from thermoplastic 
composites for various applications namely construction panels 
for housing applications namely decorative and structural wall 
panels, roof panels for temporary or permanent structures, 
ceiling tiles and flooring; shipping containers for overseas 
transportation, air cargo, moving and storage uses; pedestrian 
bridges; marine docks. (2) Permanent and temporary housing 
utilizing thermoplastic materials in a panel and node 
configuration. (3) Ballistic and blast mitigation panels; highway 
soundproofing panels; portable modules composed of 
thermoplastic composites for use as temporary shelters for 
disaster and emergency relief and for mobile command posts. 
Used in CANADA since October 2009 on wares (1). Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ICI Material Advantage et les deux « 
lames » sur la droite du dessin sont bleus. Les deux « lames » 
sur la gauche du dessin sont vertes.

MARCHANDISES: (1) Panneaux sandwichs faits de composites 
thermoplastiques pour diverses applications, nommément 
panneaux de construction pour applications domestiques, 

nommément panneaux muraux décoratifs et de construction, 
panneaux de toit pour structures temporaires ou permanentes, 
carreaux de plafond et revêtements de sol; conteneurs 
d'expédition pour le transport à l'étranger, le fret aérien, les 
déménagements et l'entreposage; ponts pour piétons; quais. (2) 
Habitations permanentes et temporaires faites de panneaux et 
de modules de jonction en thermoplastique. (3) Panneaux pare-
balles et pare-éclats; panneaux d'insonorisation pour autoroutes; 
modules portatifs composés de composites thermoplastiques 
utilisés comme abris temporaires portatifs de secours en cas de 
catastrophe et d'urgence et pour postes de commandement 
mobiles. Employée au CANADA depuis octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,569,823. 2012/03/21. NETSOFTWARE INC., 552 OLD 
TECUMSEH RD., BELLE RIVER, ONTARIO N0R 1A0

XPRESSLAB
WARES: (1) Internet-based computer software allowing teachers 
to generate language exercises and test modules that reinforce 
and evaluate listening comprehension, speaking, reading, and 
writing skills. (2) Printed and electronic publications, namely, 
workbooks, brochures, flyers, reports, instruction manuals for the 
use of educational software, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Computer software design; Licensing 
of computer software. (2) Web hosting for integrated educational 
software modules; Technical support services in the field of 
troubleshooting computer software. (3) Operating a website 
providing information in the fields of custom educational 
software. Used in CANADA since February 01, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels Web permettant aux 
enseignants de créer des exercices linguistiques et des modules 
de test qui renforcent et évaluent les compétences concernant la 
compréhension, l'expression orale, la lecture et l'écriture. (2) 
Publications imprimées ou électroniques, nommément cahiers, 
brochures, prospectus, rapports, manuels sur l'utilisation de 
logiciels éducatifs, affiches, pancartes et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception 
de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels. (2) 
Hébergement Web pour les modules intégrés des logiciels 
éducatifs; services de soutien technique dans le domaine du 
dépannage de logiciels. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des logiciels éducatifs sur 
mesure. Employée au CANADA depuis 01 février 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,825. 2012/03/21. DUCK YOUNG LEE, 539 
SCHOOLHOUSE ST., COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3J 
5N8

ANGLE ONE-SHOT
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WARES: (1) Goniometers for measurement of knife and saw 
edge angles. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, instruction manuals for the use of 
goniometers, posters, and signs. (3) Promotional items, namely, 
key chains, pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of goniometers. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
goniometers and use thereof. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Goniomètres pour mesurer l'angle du 
tranchant de couteaux et de scies. . (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
modes d'emploi pour goniomètres, affiches et pancartes. (3) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de goniomètres. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
goniomètres et de leur utilisation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,294. 2012/03/23. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

ENVIROVAR
WARES: Varnish. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,396. 2012/03/26. C & C IP SÀRL, 18 avenue Marie-
Thérèse, 2132 Luxembourg, LUXEMBOURG 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 letter "T" 
and the border of the trade-mark are shaded for the colour red.  
The inner border of the letter "T", the word TENNENT'S, the 

background circle of the letter "T" and the background of the 
word EXTRA are shaded for the colour black.  The fanciful 
representation of the grain on the two sides of the inner circle 
and the band running along the bottom of the inner circle and the 
crosses on both sides of the word EXTRA are shaded for the 
colour gold.  The outer border of the letter "T", the wording (other 
than the word TENNENT'S) and the background of the word 
TENNENT'S is shaded for the colour white.

WARES: Beers; lagers. Priority Filing Date: February 03, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10615466 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « T » et la bordure de la marque de 
commerce sont ombrées pour représenter la couleur rouge. La 
bordure intérieure de la lettre « T », le mot TENNENT'S, le 
cercle en arrière-plan de la lettre « T » et l'arrière-plan du mot 
EXTRA sont ombrés pour représenter la couleur noire. La 
représentation fantaisiste des grains des deux côtés du cercle 
intérieur, la bande qui longe le bas du cercle intérieur et les croix 
de chaque côté du mot EXTRA sont ombrées pour représenter 
la couleur or. La bordure extérieure de la lettre « T », les mots 
(autres que le mot TENNENT'S) et l'arrière-plan du mot 
TENNENT'S sont ombrés pour représenter la couleur blanche.

MARCHANDISES: Bières; lagers. Date de priorité de 
production: 03 février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10615466 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,487. 2012/03/26. Les Industries Fibrobec inc., 219, rue 
Saint-Georges, Beloeil, QUÉBEC J3G 4N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

Diablo
MARCHANDISES: Truck caps, truck toppers, camper shells and 
truck canopies made of fiberglass. Employée au CANADA 
depuis 22 mai 1991 en liaison avec les marchandises.

WARES: Capots de caisse, toits amovibles et pare-pierres en 
fibre de verre. Used in CANADA since May 22, 1991 on wares.

1,570,490. 2012/03/26. Les Industries Fibrobec inc., 219, rue 
Saint-Georges, Beloeil, QUÉBEC J3G 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9
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MARCHANDISES: Truck caps, truck toppers, camper shells and 
truck canopies made of fiberglass. Employée au CANADA 
depuis 22 mai 1991 en liaison avec les marchandises.

WARES: Capots de caisse, toits amovibles et pare-pierres en 
fibre de verre. Used in CANADA since May 22, 1991 on wares.

1,570,498. 2012/03/26. Ricebliss, LLC, 2132 El Roble Lane, 
Beverly Hills, California 90210, 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

RICEBLISS
WARES: (1) Porridge; pudding; ready to eat cereal; processed 
cereal; unprocessed cereal. (2) Ready-to-eat porridge and pre-
packaged foods, namely, rice porridge, rice pudding, and rice 
cereal. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4,174,131 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Gruau; pouding; céréales prêtes à 
manger; céréales transformées; céréales non transformées. (2) 
Gruau prêt à manger et aliments préemballés, nommément 
gruau de riz, crème-dessert au riz et céréales de riz. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juillet 2012 sous le No. 4,174,131 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,570,515. 2012/03/26. A G Thompson Proprietary Limited, 218 
Chesterville Road, Moorabbin VIC 3189, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SUPERCOACH
WARES: Sporting goods associated with the sports of cricket 
and hockey namely, cricket balls, cricket bats, cricket gloves and 
protective equipment for playing cricket and hockey, hockey balls 
and hockey sticks. Priority Filing Date: November 15, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1459452 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on June 18, 2012 under No. 
1459452 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport pour le cricket et le hockey, 
nommément balles de cricket, bâtons de cricket, gants de 
cricket, équipement de protection pour le cricket et le hockey, 
balles de hockey et bâtons de hockey. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1459452 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 juin 2012 sous le 
No. 1459452 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,690. 2012/03/27. MARIAN GHENA, 26 MARTHA ST., 
HAMILTON, ONTARIO L8H 2B7

RED FLAG INSPECTIONS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
pamphlets, reports, and signs. (2) Promotional items, namely, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Home inspection services. (2) 
Consulting services in the field of home maintenance and repair. 
(3) Operating a website providing information in the field of home 
inspection services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, rapports et affiches. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'inspection d'habitations. (2) Services 
de conseil dans le domaine de l'entretien ménager et de la 
réparation à domicile. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services d'inspection résidentielle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,744. 2012/03/27. FFD Designs (Canada) Inc., 105 West 
Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (BOSMAN LAW), 95 Mural St, Suite 600, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3G2

FOUFOU BABY
WARES: Baby products, namely, bibs, towels, bath towels, 
swaddles, socks, slippers, bottles; baby clothing; plush toys; 
growth charts; picture frames; piggy banks; coin banks; baby 
accessories, namely, teething rings, pacifiers. SERVICES:
Retail, online and wholesale sales of baby products, namely, 
bibs, towels, bath towels, swaddles, socks, slippers, bottles; 
baby clothing and toys. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits pour bébés, nommément bavoirs, 
serviettes, serviettes de bain, langes, chaussettes, pantoufles, 
biberons; vêtements pour bébés; jouets en peluche; échelles de 
croissance; cadres; tirelires; accessoires pour bébés, 
nommément anneaux de dentition, sucettes. SERVICES: Vente 
au détail, en ligne et en gros de produits pour bébés, 
nommément de bavoirs, de serviettes, de serviettes de bain, de 
langes, de chaussettes, de pantoufles, de biberons, de 
vêtements pour bébés et de jouets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 189 January 16, 2013

1,570,799. 2012/03/28. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, Illinois 60015, 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

DRINK LIKE A LADY
WARES: Alcoholic cocktail mixes; prepared alcoholic cocktails; 
sangria; vodka; wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails alcoolisés; 
cocktails alcoolisés; sangria; vodka; vins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,960. 2012/03/28. 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

LEVEEN
WARES: Medical needle electrodes for use in tissue ablation 
using radio frequency energy. Priority Filing Date: October 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85450761 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrodes pointues à usage médical pour 
l'ablation de tissus au moyen de l'énergie des radiofréquences. 
Date de priorité de production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85450761 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,129. 2012/03/29. CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, 
Studio City, California, 91604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNE VIE INATTENDUE
SERVICES: Entertainment services, namely, a continuing 
television series featuring drama rendered through the media of 
television, cable, satellite, radio, telephone, and broadband 
systems, and via the internet, portable and wireless 
communication devices; and providing information in the field of 
entertainment rendered via the internet, portable and wireless 
communication devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions de télévision dramatiques offerte à la télévision, par 
câble, par satellite, par radio, par téléphone, par systèmes à 
large bande, par Internet et au moyen d'appareils de 
communication portatifs et sans fil; diffusion d'information dans 
le domaine du divertissement, par Internet et au moyen 

d'appareils de communication portatifs et sans fil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,571,472. 2012/04/02. Kempter Marketing Inc., 764 Avenue 
Lajoie, Dorval, QUEBEC H9P 1G8

VIO
WARES: Bicycles and Bicycle frames. Used in CANADA since 
April 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Employée au 
CANADA depuis 02 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,571,555. 2012/04/02. SOS Staffing Services, Inc., 2650 
Decker Lake Blvd, Suite 500, Salt Lake City, UT 84119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SERVICES: Employment agency services; placement and 
recruitment of permanent and temporary personnel; temporary 
staffing of employees for others; employee leasing. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2002 
under No. 2,615,072 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de placement; placement et 
recrutement de personnel permanent et temporaire; dotation en 
personnel temporaire pour des tiers; mise à disposition de 
personnel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2002 sous le No. 2,615,072 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 190 January 16, 2013

1,571,881. 2012/04/04. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LUVICI
SERVICES: Maintaining a registry of patients in the field of 
ophthalmology and eye care; appointment scheduling services, 
namely, coordinating and organizing patient visits to doctors, 
medical centers and specialists; educational services, namely, 
providing and arranging and conducting classes, seminars and 
workshops, and conducting programs in the field of 
ophthalmology and eye care; training services in the field of 
ophthalmology and eye care; medical services, namely providing 
medical information to patients, doctors, medical centers and 
specialists relating to ophthalmology and eye care; medical 
services, namely, providing support in the observation, 
monitoring, adherence and compliance of patients to medical 
treatments in the field of ophthalmology and eye care; medical 
services, namely providing assistance to patients relating to the 
reimbursement of medical expenses; providing personal support 
services for patients, namely, health care services in the nature 
of disease management programs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Tenue d'un registre de patients dans le domaine de 
l'ophtalmologie et des soins oculaires; services de prise de 
rendez-vous, nommément coordination et organisation de visites 
de patients chez des médecins, des cliniques médicales et des 
spécialistes; services éducatifs, nommément offre, organisation 
et tenue de cours, de conférences et d'ateliers ainsi que tenue 
de programmes dans le domaine de l'ophtalmologie et des soins 
oculaires; services de formation dans le domaine de 
l'ophtalmologie et des soins oculaires; services médicaux, 
nommément offre d'information médicale aux patients, aux 
médecins, aux cliniques médicales et aux spécialistes 
concernant l'ophtalmologie et les soins oculaires; services 
médicaux, nommément offre de soutien pour l'observation, le 
suivi, l'adoption et le respect des traitements médicaux dans le 
domaine de l'ophtalmologie et des soins oculaires; services 
médicaux, nommément offre d'aide aux patients concernant le 
remboursement des frais médicaux; services de soutien 
personnel pour les patients, nommément services de soins de 
santé, à savoir programmes de gestion thérapeutique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,115. 2012/04/05. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing, namely, parkas, vests, gloves, scarves, 
shorts, skirts, sweaters, ties, jackets, pullovers, caps, t-shirts, 
hats, overalls, rainwear, socks, men's and women's trousers, 
overcoats, raincoats, jumpers, anoraks, jeans, dresses, blouses, 
cardigans, shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants and 
tanktops. Used in CANADA since October 2011 on wares. 
Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/581,946 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 09, 2012 under No. 4221987 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément parkas, gilets, 
gants, foulards, shorts, jupes, vestes de laine, cravates, vestes, 
chandails, casquettes, tee-shirts, chapeaux, salopettes, 
vêtements imperméables, chaussettes, pantalons pour hommes 
et femmes, pardessus, imperméables, chasubles, anoraks, 
jeans, robes, chemisiers, cardigans, chemises, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et débardeurs. 
Employée au CANADA depuis octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/581,946 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 09 
octobre 2012 sous le No. 4221987 en liaison avec les 
marchandises.
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1,572,189. 2012/04/05. Whaley Ventures, LLC, 6115 Polo Drive, 
Cumming, Georgia, 30040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Exercise undergarments, namely, shirts, t-shirts, pants 
and shorts having weights incorporated thereon, weighted 
exercise undergarments, namely, shirts, t-shirts, pants and 
shorts having weights incorporated thereon, belts having weights 
incorporated thereon. Used in CANADA since at least as early 
as September 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous d'exercice, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons et shorts 
comprenant des poids, vêtements de dessous d'exercice lestés, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons et shorts 
comprenant des poids, ceintures comprenant des poids. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,572,225. 2012/04/10. Vinprom Peshtera SA, 5 Dunav Blvd, 
4000 Plovdiv, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARA MUSTAFA, 
117 HAMPTON AVE, APARTMENT B, TORONTO, ONTARIO, 
M4K2Z2

LION D'OR
WARES: Alcoholic cocktails; Wine-based beverages; Wine; 
Liqueurs; Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés; boissons à base de vin; 
vin; liqueurs; vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,572,230. 2012/04/10. TATOUAGE LA MARK INC., 8500, 
Boulevard Henri-Bourassa, Bureau 254, Québec, QUÉBEC G1G 
5X1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

LA MARK
SERVICES: (1) Services de tatouage, services de perçage 
corporel, services de maquillage permanent. (2) Services 
d'enlèvement de tatouage au laser. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services 
(1); 2007 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Tattoo services, body piercing services, 
permanent make-up services. (2) Laser tattoo removal services. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services (1); 
2007 on services (2).

1,572,231. 2012/04/10. TATOUAGE LA MARK INC., 8500, 
Boulevard Henri-Bourassa, Bureau 254, Québec, QUÉBEC G1G 
5X1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

SERVICES: (1) Services de tatouage, services de perçage 
corporel, services de maquillage permanent. (2) Services 
d'enlèvement de tatouage au laser. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services 
(1); 2007 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Tattoo services, body piercing services, 
permanent make-up services. (2) Laser tattoo removal services. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services (1); 
2007 on services (2).
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1,572,311. 2012/04/10. 7987579 CANADA INC., 400-1744 
WILLIAM, MONTREAL, QUEBEC H3J 1R4

WARES: (1) Crêpe and pancake mixes; Packaged crêpes; 
Chocolate and maple sauces; Maple products, namely, maple 
fudge, maple syrup, maple butter, maple sugar, maple candy, 
and maple spread; Salad dressings; Sauces for cooking, namely, 
béchamel sauce, sweets sauces, and savory sauces; Soups; 
Fruit jams and jellies; Desserts, namely, cookies, cakes, and 
muffins; Coffee and tea; Sandwiches; Ice-cream; Candy. (2) 
Crêpe-making accessories, namely, crêpe grills, bowls, whisks, 
spatulas, and aprons. (3) Printed and electronic publications, 
namely, menus, books, handbooks, workbooks, newsletters, 
brochures, pamphlets, flyers, reports, instruction manuals, 
posters, signs, calendars, postcards, directories, and cookbooks. 
(4) Promotional and novelty items, namely, beverage glassware, 
tableware, hats, casual clothing, stickers, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurants specializing in crêpes; Catering services; Delivery of 
food by restaurants. (2) Wholesale and retail sales of packaged 
food products. (3) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. (4) 
Operating a website providing information in the fields of 
restaurants, crêpes, crêpe recipes and franchise opportunities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations à crêpes et à crêpes 
françaises; crêpes emballées; sauces au chocolat et à l'érable; 
produits d'érable, nommément fudge à l'érable, sirop d'érable, 
beurre d'érable, sucre d'érable, bonbons à l'érable et tartinade à 
l'érable; sauces à salade; sauces de cuisson, nommément 
sauce béchamel, sauces sucrées et sauces salées; soupes; 
confitures et gelées de fruits; desserts, nommément biscuits, 
gâteaux et muffins; café et thé; sandwichs; crème glacée; 
bonbons. (2) Accessoires pour la préparation de crêpes, 
nommément grils à crêpes, bols, fouets, spatules et tabliers. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément menus, 
livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports, modes d'emploi, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales, répertoires et livres de 
cuisine. (4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
verres à boire, couverts, chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 

pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Restaurants spécialisés 
dans les crêpes; services de traiteur; livraison d'aliments par des 
restaurants. (2) Vente en gros et au détail de produits 
alimentaires emballés. (3) Offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
restaurants, des crêpes, des recettes de crêpes et des 
occasions de franchise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,762. 2012/04/11. Hitachi Consulting Corporation, 2001 
Bryan Street, Suite 3600, Dallas, Texas 75201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

HFUSION
SERVICES: (1) Business management, advisory and 
consultation services; business consultation services, namely, 
providing tools and methodologies for project management, 
business transformation, and computer systems and software 
implementation. (2) Computer consultation in the fields of project 
management, business transformation, and computer systems 
and software implementation. Priority Filing Date: October 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85448037 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. 
4,157,569 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services gestion d'entreprise et de conseil; 
services de conseil aux entreprises, nommément offre d'outils et 
de méthodes pour la gestion de projets, la transformation 
d'entreprise et la mise en oeuvre de systèmes informatiques et 
de logiciels. (2) Services de conseil en informatique dans les 
domaines de la gestion de projets, de la transformation 
d'entreprise et la mise en oeuvre de systèmes informatiques et 
de logiciels. Date de priorité de production: 14 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85448037 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. 4,157,569 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,573,053. 2012/04/13. CHINA TOBACCO SHANDONG 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.30 JIEFANG ROAD, LIXIA 
DISTRICT, JINAN CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Tobacco; Cigars; Cigarettes; Tobacco products; 
Cigarette holders; Matches; Lighters; Snuff; Cigarette cases; 
Filter paper; Cigar cutters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; cigares; cigarettes; produits de tabac; 
fume-cigarettes; allumettes; briquets; tabac à priser; étuis à 
cigarettes; papier filtre; coupe-cigares. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,090. 2012/04/13. JIANGXI LDK SOLAR HI-TECH CO., 
LTD., No. 1950 SaiWei Avenue, Technical & Economic 
Development Zone, Xinyu, Jiangxi, CHINA 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: Agricultural cultivators; Agricultural equipment for 
seeding; Agricultural irrigation equipment; Agricultural land 
fertilizing equipment; Agricultural tractors; Clothes washers; 
Electric food processors; Hand tools; Hand-held drills; Hand 
saws; Dynamos; Cylinders for motors; Cylinders for engines; 
Washing machines; Vehicle washing machines; Self propelled 
road sweeping machines; Waste disposal bins; Waste 
receptacles; Cellular phones; Notebook computers; Computers; 
Televisions; Tape recorders; Video tape recorders; Silicon 
wafers; Semiconductor wafer; Solar batteries, namely, solar 
batteries for automobiles, solar batteries for cameras, solar 
batteries for cellular phones, solar batteries for watches, general 
purpose solar batteries; Automotive batteries; General purpose 
batteries; Solar water heaters; Solar furnaces; Air conditioners; 
Filters for air conditioners; Cooking utensils; Microwave ovens; 

Ventilation ducts; Range hoods; Kitchen cabinets; Refrigerators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rotoculteurs agricoles; matériel agricole 
pour l'ensemencement; équipement d'irrigation agricole; 
équipement agricole de fertilisation des sols; tracteurs agricoles; 
laveuses; robots culinaires électriques; outils à main; perceuses 
à main; scies à main; dynamos; cylindres de moteur; cylindres 
de moteurs; laveuses; laveuses pour les véhicules; balayeuses 
de chaussées autopropulsées; bacs à déchets; paniers à rebuts; 
téléphones cellulaires; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
téléviseurs; enregistreurs de cassettes; magnétoscopes; 
plaquettes de silicium; plaquettes de semi-conducteurs; batteries 
solaires, nommément batteries solaires pour automobiles, 
batteries solaires pour appareils photo, batteries solaires pour 
téléphones cellulaires, batteries solaires pour montres, batteries 
solaires à usage général; batteries d'automobile; piles et 
batteries à usage général; chauffe-eau solaires; fours solaires; 
climatiseurs; filtres pour climatiseurs; ustensiles de cuisine; fours 
à micro-ondes; conduits d'aération; hottes de cuisinière; 
armoires de cuisine; réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,573,206. 2012/04/16. Trader Corporation, 405 The West Mall, 
Suite 110, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

AUTOHEBDO.NET
WARES: Periodical publications advertising for sale or purchase 
vehicles, cars, trucks, boats, motorcycles, watercraft, 
recreational vehicles, and related parts and equipment; computer 
software in the field of vehicle dealership management; vehicle 
pricing and inventory management software; vehicle market 
trend analysis software. SERVICES: Services of providing an 
on-line database advertising for sale and purchase trucks, 
motorcycles, a l l  terrain vehicles (ATV), boats, personal 
watercraft, automobiles, recreational vehicles, heavy equipment, 
farm equipment and snowmobiles of others and parts and 
accessories therefor; Classified advertising services, namely the 
dissemination of advertisement listings for trucks, motorcycles, 
all terrain vehicles (ATV), boats, personal watercraft, 
automobiles, recreational vehicles, heavy equipment, farm 
equipment and snowmobiles of others and for parts and 
accessories therefor by means of a websites and on-line 
databases; Operation of websites featuring advertising for trucks, 
motorcycles, a l l  terrain vehicles (ATV), boats, personal 
watercraft, automobiles, recreational vehicles, heavy equipment, 
farm equipment and snowmobiles of others and for parts and 
accessories therefor; Providing on-line, interactive, multimedia 
information relating to the sale and purchase of vehicles, 
watercraft and equipment; providing detailed analysis of 
vehicles, watercraft and equipment; pricing and evaluation of 
vehicles, watercraft and equipment; vehicle market trend 
analysis services; Providing access to on-line information 
relating to the maintenance and servicing of vehicles and 
equipment, namely providing an online, searchable database of 
providers of vehicle and equipment maintenance services; 
Providing access to on-line information about community events 
relating to vehicles, namely providing an online, searchable 
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database of community events relating to vehicles; Providing 
access to an online searchable database of dealers of vehicles, 
watercraft and equipment; News and information dissemination 
services by means of a global computer network relating to 
vehicles; Advertising and marketing services, namely preparing 
classified advertisements for trucks, motorcycles, all terrain 
vehicles (ATV), boats, personal watercraft, automobiles, 
recreational vehicles, heavy equipment, farm equipment and 
snowmobiles of others and for parts and accessories therefor; 
Advertising the wares and services of others through websites 
and printed publications; providing vehicle ratings and reviews 
via websites and printed publications; providing automobile 
dealership consulting services and support software; design of 
advertisements for others. Used in CANADA since at least as 
early as November 30, 2001 on wares; November 30, 2011 on 
services.

MARCHANDISES: Périodiques diffusant de la publicité pour la 
vente ou l'achat de véhicules, d'automobiles, de camions, de 
bateaux, de motos, de motomarines, de véhicules de plaisance 
ainsi que de pièces et d'équipement connexes; logiciels de 
gestion d'une concession de véhicules; logiciels d'établissement 
du prix des véhicules et de gestion des stocks; logiciels 
d'analyse des tendances du marché des véhicules. SERVICES:
Offre d'une base de données en ligne diffusant de la publicité 
pour la vente et l'achat des camions, des motos, des véhicules 
tout-terrain (VTT), des bateaux, des motomarines, des 
automobiles, des véhicules de plaisance, de l'équipement lourd, 
de l'équipement agricole et des motoneiges de tiers ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; services de petites annonces, 
nommément diffusion de listes d'annonces publicitaires 
concernant les camions, les motos, les véhicules tout-terrain 
(VTT), les bateaux, les motomarines, les automobiles, les 
véhicules de plaisance, l'équipement lourd, l'équipement agricole 
et les motoneiges de tiers ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes, au moyen de sites Web et de bases de 
données en ligne; exploitation de sites Web présentant des 
annonces publicitaires des camions, des motos, des véhicules 
tout-terrain (VTT), des bateaux, des motomarines, des 
automobiles, des véhicules de plaisance, de l'équipement lourd, 
de l'équipement agricole et des motoneiges de tiers ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; offre d'information interactive 
multimédia en ligne ayant trait à la vente et à l'achat de 
véhicules, de bateaux et d'équipement; services d'analyse 
détaillée de véhicules, de bateaux et d'équipement; 
établissement du prix et évaluation de véhicules, de bateaux et 
d'équipement; services d'analyse des tendances du marché des 
véhicules; offre d'accès à de l'information en ligne ayant trait à 
l'entretien et à la révision de véhicules et d'équipement, 
nommément offre d'une base de données consultable en ligne 
de fournisseurs de services d'entretien de véhicules et 
d'équipement; offre d'accès à de l'information en ligne sur les 
évènements communautaires ayant trait aux véhicules, 
nommément offre d'une base de données consultable en ligne 
d'évènements communautaires concernant les véhicules; offre 
d'accès à une base de données consultable en ligne de 
concessionnaires de véhicules, de bateaux et d'équipement; 
services de diffusion de nouvelles et de renseignements sur les 
véhicules par un réseau informatique mondial; services de 
publicité et de marketing, nommément préparation d'annonces 
classées des camions, des motos, des véhicules tout-terrain 
(VTT), des bateaux, des motomarines, des automobiles, des 
véhicules de plaisance, de l'équipement lourd, de l'équipement 

agricole et des motoneiges de tiers ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; publicité des marchandises et des 
services de tiers sur des sites Web et dans des publications 
imprimées; services d'évaluation et d'appréciation de véhicules 
sur des sites Web et dans des publications imprimées; offre de 
services de conseil en matière de concession d'automobiles et 
de logiciels connexes; conception de publicités pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises; 30 novembre 
2011 en liaison avec les services.

1,573,207. 2012/04/16. Trader Corporation, 405 The West Mall, 
Suite 110, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

LE PLUS GRAND CHOIX. UN SEUL 
ENDROIT.

WARES: Periodical publications advertising for sale or purchase 
vehicles, cars, trucks, boats, motorcycles, watercraft, 
recreational vehicles, and related parts and equipment; computer 
software in the field of vehicle dealership management; vehicle 
pricing and inventory management software; vehicle market 
trend analysis software. SERVICES: Services of providing an 
on-line database advertising for sale and purchase trucks, 
motorcycles, a l l  terrain vehicles (ATV), boats, personal 
watercraft, automobiles, recreational vehicles, heavy equipment, 
farm equipment and snowmobiles of others and parts and 
accessories therefor; Classified advertising services, namely the 
dissemination of advertisement listings for trucks, motorcycles, 
all terrain vehicles (ATV), boats, personal watercraft, 
automobiles, recreational vehicles, heavy equipment, farm 
equipment and snowmobiles of others and for parts and 
accessories therefor by means of a websites and on-line 
databases; Operation of websites featuring advertising for trucks, 
motorcycles, a l l  terrain vehicles (ATV), boats, personal 
watercraft, automobiles, recreational vehicles, heavy equipment, 
farm equipment and snowmobiles of others and for parts and 
accessories therefor; Providing on-line, interactive, multimedia 
information relating to the sale and purchase of vehicles, 
watercraft and equipment; providing detailed analysis of 
vehicles, watercraft and equipment; pricing and evaluation of 
vehicles, watercraft and equipment; vehicle market trend 
analysis services; Providing access to on-line information 
relating to the maintenance and servicing of vehicles and 
equipment, namely providing an online, searchable database of 
providers of vehicle and equipment maintenance services; 
Providing access to on-line information about community events 
relating to vehicles, namely providing an online, searchable
database of community events relating to vehicles; Providing 
access to an online searchable database of dealers of vehicles, 
watercraft and equipment; News and information dissemination 
services by means of a global computer network relating to 
vehicles; Advertising and marketing services, namely preparing 
classified advertisements for trucks, motorcycles, all terrain 
vehicles (ATV), boats, personal watercraft, automobiles, 
recreational vehicles, heavy equipment, farm equipment and 
snowmobiles of others and for parts and accessories therefor; 
Advertising the wares and services of others through websites 
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and printed publications; providing vehicle ratings and reviews 
via websites and printed publications; providing automobile 
dealership consulting services and support software; design of 
advertisements for others. Used in CANADA since at least as 
early as March 07, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques diffusant de la publicité pour la 
vente ou l'achat de véhicules, d'automobiles, de camions, de 
bateaux, de motos, de motomarines, de véhicules de plaisance 
ainsi que de pièces et d'équipement connexes; logiciels de 
gestion d'une concession de véhicules; logiciels d'établissement 
du prix des véhicules et de gestion des stocks; logiciels 
d'analyse des tendances du marché des véhicules. SERVICES:
Offre d'une base de données en ligne diffusant de la publicité 
pour la vente et l'achat des camions, des motos, des véhicules 
tout-terrain (VTT), des bateaux, des motomarines, des 
automobiles, des véhicules de plaisance, de l'équipement lourd, 
de l'équipement agricole et des motoneiges de tiers ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; services de petites annonces, 
nommément diffusion de listes d'annonces publicitaires 
concernant les camions, les motos, les véhicules tout-terrain 
(VTT), les bateaux, les motomarines, les automobiles, les 
véhicules de plaisance, l'équipement lourd, l'équipement agricole 
et les motoneiges de tiers ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes, au moyen de sites Web et de bases de 
données en ligne; exploitation de sites Web présentant des 
annonces publicitaires des camions, des motos, des véhicules 
tout-terrain (VTT), des bateaux, des motomarines, des 
automobiles, des véhicules de plaisance, de l'équipement lourd, 
de l'équipement agricole et des motoneiges de tiers ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; offre d'information interactive 
multimédia en ligne ayant trait à la vente et à l'achat de 
véhicules, de bateaux et d'équipement; services d'analyse 
détaillée de véhicules, de bateaux et d'équipement; 
établissement du prix et évaluation de véhicules, de bateaux et 
d'équipement; services d'analyse des tendances du marché des 
véhicules; offre d'accès à de l'information en ligne ayant trait à 
l'entretien et à la révision de véhicules et d'équipement, 
nommément offre d'une base de données consultable en ligne 
de fournisseurs de services d'entretien de véhicules et 
d'équipement; offre d'accès à de l'information en ligne sur les 
évènements communautaires ayant trait aux véhicules, 
nommément offre d'une base de données consultable en ligne 
d'évènements communautaires concernant les véhicules; offre 
d'accès à une base de données consultable en ligne de 
concessionnaires de véhicules, de bateaux et d'équipement; 
services de diffusion de nouvelles et de renseignements sur les 
véhicules par un réseau informatique mondial; services de 
publicité et de marketing, nommément préparation d'annonces 
classées des camions, des motos, des véhicules tout-terrain 
(VTT), des bateaux, des motomarines, des automobiles, des 
véhicules de plaisance, de l'équipement lourd, de l'équipement 
agricole et des motoneiges de tiers ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; publicité des marchandises et des 
services de tiers sur des sites Web et dans des publications 
imprimées; services d'évaluation et d'appréciation de véhicules 
sur des sites Web et dans des publications imprimées; offre de 
services de conseil en matière de concession d'automobiles et 
de logiciels connexes; conception de publicités pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,573,210. 2012/04/16. Trader Corporation, 405 The West Mall, 
Suite 110, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

THE MOST CARS IN ONE PLACE
WARES: Periodical publications advertising for sale or purchase 
vehicles, cars, trucks, boats, motorcycles, watercraft, 
recreational vehicles, and related parts and equipment; computer 
software in the field of vehicle dealership management; vehicle 
pricing and inventory management software; vehicle market 
trend analysis software. SERVICES: Services of providing an 
on-line database advertising for sale and purchase trucks, 
motorcycles, a l l  terrain vehicles (ATV), boats, personal 
watercraft, automobiles, recreational vehicles, heavy equipment, 
farm equipment and snowmobiles of others and parts and 
accessories therefor; Classified advertising services, namely the 
dissemination of advertisement listings for trucks, motorcycles, 
all terrain vehicles (ATV), boats, personal watercraft, 
automobiles, recreational vehicles, heavy equipment, farm 
equipment and snowmobiles of others and for parts and 
accessories therefor by means of a websites and on-line 
databases; Operation of websites featuring advertising for trucks, 
motorcycles, a l l  terrain vehicles (ATV), boats, personal 
watercraft, automobiles, recreational vehicles, heavy equipment, 
farm equipment and snowmobiles of others and for parts and 
accessories therefor; Providing on-line, interactive, multimedia 
information relating to the sale and purchase of vehicles, 
watercraft and equipment; providing detailed analysis of 
vehicles, watercraft and equipment; pricing and evaluation of 
vehicles, watercraft and equipment; vehicle market trend 
analysis services; Providing access to on-line information 
relating to the maintenance and servicing of vehicles and 
equipment, namely providing an online, searchable database of 
providers of vehicle and equipment maintenance services; 
Providing access to on-line information about community events 
relating to vehicles, namely providing an online, searchable 
database of community events relating to vehicles; Providing 
access to an online searchable database of dealers of vehicles, 
watercraft and equipment; News and information dissemination 
services by means of a global computer network relating to 
vehicles; Advertising and marketing services, namely preparing 
classified advertisements for trucks, motorcycles, all terrain 
vehicles (ATV), boats, personal watercraft, automobiles, 
recreational vehicles, heavy equipment, farm equipment and 
snowmobiles of others and for parts and accessories therefor; 
Advertising the wares and services of others through websites 
and printed publications; providing vehicle ratings and reviews 
via websites and printed publications; providing automobile 
dealership consulting services and support software; design of 
advertisements for others. Used in CANADA since at least as 
early as March 07, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques diffusant de la publicité pour la 
vente ou l'achat de véhicules, d'automobiles, de camions, de 
bateaux, de motos, de motomarines, de véhicules de plaisance 
ainsi que de pièces et d'équipement connexes; logiciels de 
gestion d'une concession de véhicules; logiciels d'établissement 
du prix des véhicules et de gestion des stocks; logiciels 
d'analyse des tendances du marché des véhicules. SERVICES:
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Offre d'une base de données en ligne diffusant de la publicité 
pour la vente et l'achat des camions, des motos, des véhicules 
tout-terrain (VTT), des bateaux, des motomarines, des 
automobiles, des véhicules de plaisance, de l'équipement lourd, 
de l'équipement agricole et des motoneiges de tiers ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; services de petites annonces, 
nommément diffusion de listes d'annonces publicitaires 
concernant les camions, les motos, les véhicules tout-terrain 
(VTT), les bateaux, les motomarines, les automobiles, les 
véhicules de plaisance, l'équipement lourd, l'équipement agricole 
et les motoneiges de tiers ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes, au moyen de sites Web et de bases de 
données en ligne; exploitation de sites Web présentant des 
annonces publicitaires des camions, des motos, des véhicules 
tout-terrain (VTT), des bateaux, des motomarines, des 
automobiles, des véhicules de plaisance, de l'équipement lourd, 
de l'équipement agricole et des motoneiges de tiers ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; offre d'information interactive 
multimédia en ligne ayant trait à la vente et à l'achat de 
véhicules, de bateaux et d'équipement; services d'analyse 
détaillée de véhicules, de bateaux et d'équipement; 
établissement du prix et évaluation de véhicules, de bateaux et 
d'équipement; services d'analyse des tendances du marché des 
véhicules; offre d'accès à de l'information en ligne ayant trait à 
l'entretien et à la révision de véhicules et d'équipement, 
nommément offre d'une base de données consultable en ligne 
de fournisseurs de services d'entretien de véhicules et 
d'équipement; offre d'accès à de l'information en ligne sur les 
évènements communautaires ayant trait aux véhicules, 
nommément offre d'une base de données consultable en ligne 
d'évènements communautaires concernant les véhicules; offre 
d'accès à une base de données consultable en ligne de 
concessionnaires de véhicules, de bateaux et d'équipement; 
services de diffusion de nouvelles et de renseignements sur les 
véhicules par un réseau informatique mondial; services de 
publicité et de marketing, nommément préparation d'annonces 
classées des camions, des motos, des véhicules tout-terrain 
(VTT), des bateaux, des motomarines, des automobiles, des 
véhicules de plaisance, de l'équipement lourd, de l'équipement 
agricole et des motoneiges de tiers ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; publicité des marchandises et des 
services de tiers sur des sites Web et dans des publications 
imprimées; services d'évaluation et d'appréciation de véhicules 
sur des sites Web et dans des publications imprimées; offre de 
services de conseil en matière de concession d'automobiles et 
de logiciels connexes; conception de publicités pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,573,229. 2012/04/13. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, S-405 
03 Goteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DECOUVREZ LA PROTECTION DE 
L'INTREPIDE TENA TECHNOLOGY

WARES: Adult diapers, sanitary pads and incontinence pads for 
use by persons suffering from incontinence; products for hygiene 

purposes, namely, sanitary napkins and pocket pads that absorb 
fecal matter, urine, blood and other human secretions, 
disposable diapers. Used in CANADA since at least as early as 
January 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Couches pour adultes, serviettes 
hygiéniques et serviettes pour incontinents pour utilisation par 
les personnes souffrant d'incontinence; produits hygiéniques, 
nommément serviettes hygiéniques et serviettes de poche qui 
absorbent les matières fécales, l'urine, le sang et d'autres 
sécrétions humaines, couches jetables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,573,230. 2012/04/13. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, S-405 
03 Goteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TENA TWIST
WARES: Adult diapers, sanitary pads and incontinence pads for 
use by persons suffering from incontinence; products for hygiene 
purposes, namely, sanitary napkins and pocket pads that absorb 
fecal matter, urine, blood and other human secretions, 
disposable diapers. Used in CANADA since at least as early as 
January 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Couches pour adultes, serviettes 
hygiéniques et serviettes pour incontinents pour utilisation par 
les personnes souffrant d'incontinence; produits hygiéniques, 
nommément serviettes hygiéniques et serviettes de poche qui 
absorbent les matières fécales, l'urine, le sang et d'autres 
sécrétions humaines, couches jetables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,573,235. 2012/04/13. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, S-405 
03 Goteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Adult diapers, sanitary pads and incontinence pads for 
use by persons suffering from incontinence; products for hygiene 
purposes, namely, sanitary napkins and pocket pads that absorb 
fecal matter, urine, blood and other human secretions, 
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disposable diapers. Used in CANADA since at least as early as 
January 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Couches pour adultes, serviettes 
hygiéniques et serviettes pour incontinents pour utilisation par 
les personnes souffrant d'incontinence; produits hygiéniques, 
nommément serviettes hygiéniques et serviettes de poche qui 
absorbent les matières fécales, l'urine, le sang et d'autres 
sécrétions humaines, couches jetables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,573,236. 2012/04/13. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, S-405 
03 Goteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DISCOVER THE FEARLESS 
PROTECTION OF TENA 

TECHNOLOGY
WARES: Adult diapers, sanitary pads and incontinence pads for 
use by persons suffering from incontinence; products for hygiene 
purposes, namely, sanitary napkins and pocket pads that absorb 
fecal matter, urine, blood and other human secretions, 
disposable diapers. Used in CANADA since at least as early as 
January 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Couches pour adultes, serviettes 
hygiéniques et serviettes pour incontinents pour utilisation par 
les personnes souffrant d'incontinence; produits hygiéniques, 
nommément serviettes hygiéniques et serviettes de poche qui 
absorbent les matières fécales, l'urine, le sang et d'autres 
sécrétions humaines, couches jetables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,573,283. 2012/04/16. Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive, 
Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

VANGUARD FILIGREE
WARES: Jewelry; rings. Priority Filing Date: March 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/569,350 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 23, 2012 under No. 
4,231,556 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bagues. Date de priorité de 
production: 14 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/569,350 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 23 octobre 2012 sous le No. 
4,231,556 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,434. 2012/04/16. AWSM, LLC, 2354 Eldorado Lane, 
Evergreen, Co 80439, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: (1) All purpose sport bags; all-purpose athletic bags; 
all-purpose carrying bags; athletic bags; backpacks; bags and 
holdalls for sports clothing; belt bags and hip bags; duffel bags; 
tote bags; travel bags; wallets. (2) Beanies; belts; hats; knitted 
caps; shirts; skullies; sports caps and hats; sweat shirts; T-shirts; 
tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement tout usage; cabas tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs 
banane et sacs de taille; sacs polochons; fourre-tout; sacs de 
voyage; portefeuilles. (2) Petits bonnets; ceintures; chapeaux; 
casquettes tricotées; chemises; calottes; casquettes et chapeaux 
de sport; pulls d'entraînement; tee-shirts; hauts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,523. 2012/04/17. HSBC Holdings plc., 8 Canada Square, 
London  E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The transliteration, as provided by the Applicant for the Chinese 
Characters, is 'wooi fung chue chuk dai sik fong taai' in 
Cantonese and 'hui feng chu xu di xi fang dai' in Mandarin and 
the translation, as provided by the Applicant, is 'HSBC SMART 
SAVERS MORTGAGE'.

SERVICES: Banking services, savings account services, cheque 
account services, electronic banking services; arranging and 
provision of loans, mortgages and guarantees; lending on 
mortgages; financing of loans; credit services, namely credit 
inquiry and consultation services, and providing credit to third 
parties; financial planning and consulting services; financial 
services, namely deposit-taking; providing information and 
advice with respect to third parties concerning all of the aforesaid 
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services. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2009 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
wooi fung chue chuk dai sik fong taai » en cantonais et « hui 
feng chu xu di xi fang dai » en mandarin, et leur traduction 
anglaise est « HSBC SMART SAVERS MORTGAGE ».

SERVICES: Services bancaires, services de comptes d'épargne, 
services de comptes de chèques, services bancaires
électroniques; préparation et offre de prêts, de prêts 
hypothécaires et de garanties; crédit sur prêt hypothécaire; 
financement par prêt; services de crédit, nommément services 
d'enquête de crédit et de conseil en crédit ainsi qu'offre de crédit 
à des tiers; services de planification et de conseil financiers; 
services financiers, nommément dépôt; offre d'information et de 
conseils à des tiers concernant tous les services susmentionnés. 
. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mai 2009 en liaison avec les services.

1,573,586. 2012/04/18. GUODIAN UNITED POWER 
TECHNOLOGY CO., LTD., 8TH FLOOR, NO.1 BUILDING, 
NO.16 XISIHUANZHONG ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 
100039, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

SERVICES: Electrical repair and installation of electrical motors; 
Electrical repair and installation of heaters; Lubrication of 
machinery; Installation of electrical systems; Computer repair 
services; Customer service in the field of computer servicing; 
Information technology consulting services; Installation of home 
appliances; Rustproofing services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Réparation et installation des composants 
électriques de moteurs électriques; réparation et installation des 
composants électriques d'appareils de chauffage; lubrification de 
la machinerie; installation de systèmes électriques; services de 
réparation d'ordinateurs; service à la clientèle dans le domaine 
de l'entretien d'ordinateurs; services de conseil en technologies 
de l'information; installations d'appareils électroménagers; 
services de traitement antirouille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,573,760. 2012/04/05. Creative One Inc., 505 Highway 118 
West, Suite 301, Bracebridge, ONTARIO P1L 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER 
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

CREATIVE ONE
WARES: Printed educational materials, namely, handbooks, 
newsletters, brochures, reports and manuals. Printed matter, 
namely, posters, signs, newspapers, flyers, calendars, postcards 
and directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards and folders. Wearing apparel, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, key chains, banners, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs 
and fridge magnets. Digital billboards and digital signs. 
SERVICES:  Consulting services in the field of graphic design 
advertising campaigns, brand exposure and web design; 
Marketing services, namely, planning and executing advertising 
campaigns for the wares and services of others in the field of 
consumer products and services; Website and graphic design 
services. Operating a website providing information in the field of 
marketing services, website and graphic design services, 
advertising strategies, brand exposure and consulting as it 
relates to the aforementioned items. Used in CANADA since 
September 15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
manuels, bulletins d'information, brochures, rapports et manuels. 
Imprimés, nommément affiches, pancartes, journaux, 
prospectus, calendriers, cartes postales et répertoires; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles et chemises de classement. 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, chaînes porte-clés, banderoles, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. Panneaux 
d'affichage numériques et panneaux numériques. SERVICES:
Services de conseil dans les domaines des campagnes 
publicitaires utilisant le graphisme, de la promotion de marque et 
de la conception Web; services de marketing, nommément 
planification et réalisation de campagnes publicitaires pour les 
marchandises et les services de tiers dans le domaine des 
produits et services de consommation; services de conception 
de sites Web et de graphisme. Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de marketing, des 
services de conception de sites Web et de graphisme, des 
stratégies publicitaires et de la promotion de marque ainsi que 
conseils concernant les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis 15 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,573,768. 2012/04/05. MONAGHAN MUSHROOMS LIMITED, 
7345 Guelph Line, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Mushrooms; preserved and processed mushrooms; 
frozen mushrooms, dried mushrooms, fresh mushrooms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Champignons; champignons en conserve et 
transformés; champignons congelés, champignons séchés, 
champignons frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,776. 2012/04/10. LECLERC COMMUNICATION INC., 80, 
rue d'Anvers, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC G3A 1S4 
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, QUEBEC, G1V0C1

WKND
SERVICES: Services d'elaboration, de fabrication, de 
radiodiffusion et de web diffusion d'emissions de radio; services 
d'exploitation de stations radiophoniques; services de promotion 
et de vente de marchandises et de services de tiers au moyen 
de concours promotionnels et de messages publicitaires. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Development, manufacture, radio broadcasting and 
webcasting of radio programs; operation of radio stations; 
promotion and sale of the goods and services of others through 
promotional contests and commercials. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,573,809. 2012/04/18. 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

CAPSIATE GOLD
WARES: Dietary supplements, nutritional supplements, food 
supplements containing mainly Capsinoid in capsule form, soft 
capsule form, tablet form or powdered form; meal replacement 
bars containing Capsinoid; meal replacement beverage 
containing Capsinoid; meal replacement shakes containing 
Capsinoid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments 
nutritifs et compléments alimentaires composés essentiellement 
de capsinoïdes sous forme de capsules, de capsules molles, de 
comprimés ou de poudre; substituts de repas en barre contenant 
des capsinoïdes; substitut de repas en boisson contenant des 
capsinoïdes; boissons fouettées comme substituts de repas 
contenant des capsinoïdes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,056. 2012/04/19. Dr. Wilbert G. Ronald, 29053 Highway 1 
East, P.O. Box 402, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3B7

GREEN SPIRES
WARES: Horticultural shrub. Used in CANADA since January 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Arbustes d'horticulture. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,058. 2012/04/19. Ranka Enterprises Inc., 7261 Victoria 
Park Avenue, Markham, ONTARIO L3R 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

JACK BY JACK AND JILL
WARES: Infants, toddlers, and children's clothing and 
accessories, namely, hosiery, tights, headwear (winter and 
summer) namely, hats, caps, toques, bandanas, headbands, 
headwraps, bandeaus, earmuffs and scarves, gloves, mitts, 
underwear, footwear (winter and summer) namely, boots, athletic 
shoes, casual shoes, dress shoes, beach shoes, sandals and 
slippers, hair accessories, handbags, beach bags, back packs, 
sunglasses and jewellery. SERVICES: Retail store services 
featuring kids clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour nourrissons, 
tout-petits et enfants, nommément bonneterie, collants, couvre-
chefs (d'hiver et d'été), nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandanas, bandeaux, foulards, bandeaux, cache-oreilles 
et foulards, gants, mitaines, sous-vêtements, articles chaussants 
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(d'hiver et d'été), nommément bottes, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de plage, sandales et pantoufles, accessoires pour 
cheveux, sacs à main, sacs de plage, sacs à dos, lunettes de 
soleil et bijoux. SERVICES: Services de magasin de détail 
offrant des vêtements pour enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,059. 2012/04/19. Ranka Enterprises Inc., 7261 Victoria 
Park Avenue, Markham, ONTARIO L3R 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

JILL BY JACK AND JILL
WARES: Infants, toddlers, and children's clothing and 
accessories, namely, hosiery, tights, headwear (winter and 
summer) namely, hats, caps, toques, bandanas, headbands, 
headwraps, bandeaus, earmuffs and scarves, gloves, mitts, 
underwear, footwear (winter and summer) namely, boots, athletic 
shoes, casual shoes, dress shoes, beach shoes, sandals and 
slippers, hair accessories, handbags, beach bags, back packs, 
sunglasses and jewellery. SERVICES: Retail store services 
featuring kids clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour nourrissons, 
tout-petits et enfants, nommément bonneterie, collants, couvre-
chefs (d'hiver et d'été), nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandanas, bandeaux, foulards, bandeaux, cache-oreilles 
et foulards, gants, mitaines, sous-vêtements, articles chaussants 
(d'hiver et d'été), nommément bottes, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de plage, sandales et pantoufles, accessoires pour 
cheveux, sacs à main, sacs de plage, sacs à dos, lunettes de 
soleil et bijoux. SERVICES: Services de magasin de détail 
offrant des vêtements pour enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,063. 2012/04/19. J. S. Cheng & Partners Inc., 1500 Don 
Mills Road, Suite 706, Toronto, ONTARIO M3B 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ACTUARIES WHO CARE
SERVICES: Actuarial services; financial services, namely 
enterprise risk management consulting; general insurance 
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'actuariat; services financiers, 
nommément conseils en gestion des risques d'entreprise; 
services de conseil en assurance générale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,574,064. 2012/04/19. J. S. Cheng & Partners Inc., 1500 Don 
Mills Road, Suite 706, Toronto, ONTARIO M3B 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

JSCP
SERVICES: Actuarial services; financial services, namely 
enterprise risk management consulting; general insurance 
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'actuariat; services financiers, 
nommément conseils en gestion des risques d'entreprise; 
services de conseil en assurance générale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,574,069. 2012/04/19. Prysmian Cavi E Sistemi S.r.l., Viale 
Sarca, 222, Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MASSLINK
WARES: Fibre-optic cables. Used in CANADA since at least as 
early as February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Câbles à fibre optique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,574,071. 2012/04/19. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

1,574,073. 2012/04/19. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STREET SOCIETY
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WARES: Casual footwear, athletic footwear, beach footwear, 
sports footwear, outdoor winter footwear, infant footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear. 
SERVICES: Retail footwear store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,074. 2012/04/19. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Casual footwear, athletic footwear, beach footwear, 
sports footwear, outdoor winter footwear, infant footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear. 
SERVICES: Retail footwear store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,076. 2012/04/19. Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

1,574,169. 2012/04/19. BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 
207A - 3540 WEST 41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

RESTAURANT. BAR. SOCIALIZE
SERVICES: Restaurant and bar services; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants and bars. Used in CANADA since as 
early as October 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
franchisage, nommément aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de restaurants et de bars. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.

1,574,297. 2012/04/20. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background to the word COLGATE is red. The word TOTAL and 
the outline, tick marks and hands of the clock are yellow.  The 
oval and arrow design is a series of colours beginning with red to 
the immediate right of the face of the clock, then blue to the right 
of the word TOTAL, then green below the word TOTAL, yellow to 
the left of the word TOTAL and finally red above the word 
TOTAL and terminating in the arrow which is red. The shield
design is yellow. The background to the words PROFESSIONAL 
CLEAN is white. The background to the oval and arrow design, 
the words ADVANCED HEALTH and the shield design are gray.

WARES: Toothpaste. Used in CANADA since at least as early 
as February 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du mot COLGATE est rouge. Le 
mot TOTAL ainsi que le contour, les graduations et les aiguilles 
de l'horloge sont jaunes. Le dessin ovale se terminant par une 
flèche et entourant le mot TOTAL est constitué d'une série de 
couleurs commençant par du rouge à la droite immédiate du 
cadran, puis du bleu à droite du mot TOTAL, du vert sous le mot 
TOTAL, du jaune à gauche du mot TOTAL et enfin du rouge au-
dessus du mot TOTAL. Ce dessin se termine par une flèche 
rouge. Le bouclier est jaune. L'arrière-plan des mots 
PROFESSIONAL CLEAN est blanc. L'arrière-plan du dessin 
ovale se terminant par une flèche, des mots ADVANCED 
HEALTH et du bouclier est gris.
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MARCHANDISES: Dentifrice. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,298. 2012/04/20. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background to the word COLGATE is red. The word TOTAL and 
the outline, tick marks and hands of the clock are yellow.  The 
oval and arrow design is a series of colours beginning with red to 
the immediate right of the face of the clock, then blue to the right 
of the word TOTAL, then green below the word TOTAL, yellow to 
the left of the word TOTAL and finally red above the word 
TOTAL and terminating in the arrow which is red. The shield 
design is yellow. The background to the words NETTOYAGE 
PROFESSIONNEL is white. The background to the oval and 
arrow design, the words SANTÉ AMÉLIORÉE and the shield 
design are gray.

WARES: Toothpaste. Used in CANADA since at least as early 
as February 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du mot COLGATE est rouge. Le 
mot TOTAL ainsi que le contour, les graduations et les aiguilles 
de l'horloge sont jaunes. Le dessin ovale se terminant par une 
flèche et entourant le mot TOTAL est constitué d'une série de 
couleurs commençant par du rouge à la droite immédiate du 
cadran, puis du bleu à droite du mot TOTAL, du vert sous le mot 
TOTAL, du jaune à gauche du mot TOTAL et enfin du rouge au-
dessus du mot TOTAL. Ce dessin se termine par une flèche 
rouge. Le bouclier est jaune. L'arrière-plan des mots 
NETTOYAGE PROFESSIONNEL est blanc. L'arrière-plan du 
dessin ovale se terminant par une flèche, des mots SANTÉ 
AMÉLIORÉE et du bouclier est gris.

MARCHANDISES: Dentifrice. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,634. 2012/04/24. Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

SMARTSIFT
WARES: Animal litter boxes, pans and liners. Priority Filing 
Date: March 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/578,409 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses, plateaux et doublures à litière pour 
animaux. Date de priorité de production: 23 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,409 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,749. 2012/04/24. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
boissons à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,773. 2012/04/24. Hercules Incorporated, 500 Hercules 
Road, Wilmington, Delware  19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

AQUACEL
WARES: Water-soluble polymers for industrial use, namely 
cellulose gum for use in manufacturing pet food; water-soluble 
polymers for use in manufacturing in the food and beverage 
industry. Used in CANADA since at least as early as April 09, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles à usage industriel, 
nommément carboxyméthylcellulose pour la fabrication 
d'aliments pour animaux de compagnie; polymères 
hydrosolubles pour la fabrication dans l'industrie des aliments et 
des boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 avril 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,574,801. 2012/04/24. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

DRUMSTICK
WARES: Frozen confections, frozen confectionery. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1948 on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées, confiseries congelées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1948 en liaison avec les marchandises.

1,574,878. 2012/04/25. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES 
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE, 9340 Meaux Street, St. 
Leonard, QUEBEC H1R 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Polyethylene film used for the packaging of lumber and 
building materials. Used in CANADA since at least March 04, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Pellicules en polyéthylène pour l'emballage 
de bois d'oeuvre et de matériaux de construction. Employée au 
CANADA depuis au moins 04 mars 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,980. 2012/04/25. Capcom Co., Ltd., (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka 540-0037, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TAP TIP BLOCK'EM
WARES: Amusement arcade game machines; Video arcade 
game machines; Home video game machines; Hand held video 
game machines; Computer game software; Video game 
cartridges; Downloadable game software; Downloadable 
computer games; Electronic game programs for mobile phones 
and smart phones; Electronic game software for mobile phones 
and smart phones; Downloadable game program for playing on 
mobile phones and smart phones; Downloadable game software 
for playing on mobile phones and smart phones;Screen saver 
software and wallpaper software; Downloadable screen saver 
software and wallpaper software for mobile phones and smart 
phones; Downloadable images, motion pictures, video games, 
music videos and music via a global computer network; 
Downloadable images, motion pictures, video games, music 
videos, music and ring tones for mobile phones and smart 

phones. SERVICES: Online gaming services; providing 
electronic games for mobile telephones and smart phones via 
the Internet; providing images, motion pictures, video games, 
music videos and music via the Internet; providing images, 
motion pictures, video games, music videos and music through 
communication via mobile phones and smart phones; electronic 
publishing services, namely, online publication of the text and 
graphic works of others featuring computer and video games and 
strategies thereof [not downloadable]; providing on-line non-
downloadable newsletters in the field of computer games and 
video games; providing on-line non-downloadable electronic 
publications and documentation, namely, articles and reports 
featuring computer game strategy and video game strategy; 
organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, photography and film 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
organization of on-line non-downloadable entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions,
board game competitions, card game competitions, musical 
competitions, photography and film competitions, drawing 
competitions and painting competitions; motion picture theater 
services; production and distribution of motion pictures in the 
form of films, video tapes and optical disks; providing 
recreational facilities, namely, amusement parks, amusement 
arcades and amusement centers; providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games; providing information about movie, game and music 
through communication via mobile phones and smart phones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils 
de jeux vidéo de poche; logiciels de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; programmes de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels de jeu 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; économiseurs d'écran et papiers peints; 
économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; images, films, jeux 
vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen 
d'un réseau informatique mondial; images, films, jeux vidéo, 
vidéos musicales, musique et sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents. SERVICES:
Services de jeux en ligne; offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents par Internet; offre 
d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de 
musique par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de 
vidéos musicales et de musique par des réseaux de 
communication sur des téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; services d'édition électronique, nommément 
publication en ligne de textes et d'oeuvres graphiques de tiers 
sur des jeux informatiques et vidéo ainsi que sur les stratégies 
connexes (non téléchargeables); offre de cyberlettres non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et 
des jeux vidéo; offre de publications et de documents 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément articles 
et reportages sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; 
organisation de concours récréatifs pour des tiers, nommément 
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concours de jeux vidéo, concours de jeux de plateau, concours 
de jeux de carte,  concours de musique, concours de 
photographie et de film, concours de dessin et concours de 
peinture; organisation de concours récréatifs en ligne non 
téléchargeables pour des tiers, nommément concours de jeux 
vidéo, concours de jeux de plateau, concours de jeux de carte, 
concours de musique, concours de photographie et de film, 
concours de dessin et concours de peinture; services de cinéma; 
production et distribution de films sous forme de pellicules, de 
cassettes vidéo et de disques optiques; offre d'installations 
récréatives, nommément parcs d'attractions, salles de jeux 
d'arcade et centres de jeu; offre de services d'information en 
ligne sur le divertissement, nommément sur les films, la musique 
et les jeux; diffusion d'information sur les films, les jeux ou la 
musique par des réseaux de communication sur des téléphones 
mobiles et téléphones intelligents. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,984. 2012/04/25. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ONE BOX. HUNDREDS OF 
POSSIBILITIES

WARES: Main meal mixes containing a rice base to which a 
user adds meat and/or another protein; main meal mixes 
containing pasta to which a user adds meat and/or another 
protein. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour plats principaux à base de 
riz auxquelles l'utilisateur ajoute de la viande et/ou une autre 
source de protéines; préparations pour plats principaux 
contenant des pâtes alimentaires auxquelles l'utilisateur ajoute 
de la viande et/ou une autre source de protéines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,069. 2012/04/25. CERAMICA COLLET, S.A., a legal 
entity, Pol. Ind. L'Olana s/n, 08292 Esparraguera, Barcelona, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
coloured black on a yellow background.  The letters SIO-2 are 
coloured white and the area inside the letter P is coloured white.

WARES: Ceramic paste to mould. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires sur fond jaune. Les 
caractères « SIO-2 » sont blancs, et l'intérieur de la lettre P est 
blanc.

MARCHANDISES: Pâte de céramique à mouler. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,187. 2012/04/26. 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

CAPSIATE NATURA
WARES: Dietary supplements, nutritional supplements, food 
supplements containing mainly Capsinoid in capsule form, soft 
capsule form, tablet form or powdered form; meal replacement 
bars containing Capsinoid; meal replacement beverage 
containing Capsinoid; meal replacement shakes containing 
Capsinoid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments 
nutritifs et compléments alimentaires composés essentiellement 
de capsinoïdes sous forme de capsules, de capsules molles, de 
comprimés ou de poudre; substituts de repas en barre contenant 
des capsinoïdes; substitut de repas en boisson contenant des 
capsinoïdes; boissons fouettées comme substituts de repas 
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contenant des capsinoïdes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,210. 2012/04/26. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia, 23238, 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

EVOLUTION
SERVICES: Financial services, namely, credit card services. 
Used in CANADA since at least as early as March 27, 2012 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 mars 2012 en liaison avec les services.

1,575,213. 2012/04/26. Formosa Saint Jose Corp., 1st Fl., No. 
319, Jia Shing Street, Taipei 106, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Floor mats for vehicles; floor mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'automobile; tapis d'automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,217. 2012/04/26. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia, 23238, 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

EVOLUTION PLUS
SERVICES: Financial services, namely, credit card services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,575,218. 2012/04/26. Pacesetter, Inc., doing business as St. 
Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division, 15900 
Valley View Court, Sylmar, California 91342, 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

MERLINREFLECT

WARES: Computer application software for use with desktop 
computers and mobile devices in the nature of tablet computers, 
PDAs and cell phones, namely, software for accessing patients' 
implanted device data and providing remote viewing on the 
mobile devices of data from the external programmer device. 
Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/556736 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour ordinateurs de 
bureau et appareils mobiles, à savoir ordinateurs tablettes, ANP 
et téléphones cellulaires, nommément logiciel pour accéder au 
données de dispositifs implantés chez des patients et pour offrir 
une consultation à distance des données d'un programmateur 
externe sur les appareils mobiles. Date de priorité de production: 
29 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/556736 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,224. 2012/04/26. Jong Kuk Kim, 6, 1324 - 10th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T3C 0J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SERVICES: Restaurant services; carry-out food services and 
catering services. Used in CANADA since May 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de plats à emporter 
et services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2011 en liaison avec les services.

1,575,301. 2012/04/17. Trans Union LLC, 555 West Adams St., 
Chicago, Illinois 60661, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

LINKVIEW
SERVICES: Reviewing credit applications to determine fraud 
connections and elevated risk. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Révision des demandes de crédit pour repérer les 
fraudes et prendre la mesure du risque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,575,357. 2012/04/27. CMM Holdings Ltd., 888 Hwy. 54, 
Caledonia, ONTARIO N3W 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLAR 
KREKLEWETZ LLP, Third Floor , 24 Duncan Street , Toronto, 
ONTARIO, M5V2B8

WARES: Tobacco in all its forms and particularly to be used in 
connection with the sale of cigarettes, cigarette papers, cigarette 
tubes, tobacco, snuff and cigars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac sous toutes ses formes et notamment 
pour utilisation relativement à la vente de cigarettes, de papier à 
cigarettes, de tubes à cigarettes, de tabac, de tabac à priser et 
de cigares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,419. 2012/04/27. 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

Zonovate
WARES: Pharmaceutical preparations for haemostasis 
management. Priority Filing Date: March 27, 2012, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2012 00925 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la prise 
en charge de l'hémostasie. Date de priorité de production: 27 
mars 2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 2012 00925 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,454. 2012/04/27. Miraculins Inc., c/o 6 - 1250 Waverley 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 6C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Test kits to determine cholesterol levels; test kits for 
non invasive measurement of cholesterol in skin tissue; test kits 
to determine skin tissue cholesterol levels; test kits for risk 
assessment for heart disease; test kits for risk assessment for 
coronary artery disease; devices to determine skin cholesterol 
levels; questionnaires. SERVICES: Providing medical 
information; medical testing services; providing on-line medical 
information; providing on-line medical risk assessment 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Trousses d'analyse pour déterminer le taux 
de cholestérol; trousses d'analyse pour mesurer de façon non 
invasive le taux de cholestérol dans la peau; trousses d'analyse 
pour déterminer le taux de cholestérol dans la peau; trousses 
d'analyse pour évaluer le risque de cardiopathie; trousses 
d'analyse pour évaluer le risque de maladie coronarienne; 
appareils pour déterminer le taux de cholestérol dans la peau; 
questionnaires. SERVICES: Diffusion d'information médicale; 
services d'analyse médicale; diffusion d'information médicale en 
ligne; diffusion d'information en ligne sur les risques pour la 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,460. 2012/04/27. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5
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The right to the exclusive use of the 11 point Maple Leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pizza, garden salads, caesar salads, antipasto 
salads, mediterranean salads, chicken wings, pizza dips, baked 
submarine sandwiches, prepared chicken, pizza seasonings, 
bread sticks, salad dressings, spices, seasonings, sea salt, 
olives, pizza sauces, tomato sauces, bottled water, blended fruit 
juices, olive oil, balsamic vinegar. (2) Recipe books. (3) 
Flavoured water and flavoured sodas. SERVICES: (1) 
Restaurant services, take-out food services, food delivery 
services, food catering services, telephone order services. (2) 
Operation of an Internet website providing recipes and 
information about food and nutrition topics. (3) Food ordering 
services by online means over a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à 11 pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Pizza, salades jardinières, salades césar, 
salades antipasto, salades méditerranéennes, ailes de poulet, 
trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four, poulet préparé, 
assaisonnements à pizza, gressins, sauces à salade, épices, 
assaisonnements, sel de mer, olives, sauces à pizzas, sauces 
tomate, eau embouteillée, jus de fruits mélangés, huile d'olive, 
vinaigre balsamique. (2) Livres de recettes. (3) Eau aromatisée 
et sodas aromatisés. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
services de comptoir de mets à emporter, services de livraison 
d'aliments, services de traiteur, services de commande par 
téléphone. (2) Exploitation d'un site Web de recettes et 
d'information sur les aliments et l'alimentation. (3) Services de 
commande d'aliments en ligne sur un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,461. 2012/04/27. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

The right to the exclusive use of the 11 point Maple Leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pizza, garden salads, caesar salads, antipasto 
salads, mediterranean salads, chicken wings, pizza dips, baked 
submarine sandwiches, prepared chicken, pizza seasonings, 

bread sticks, salad dressings, spices, seasonings, sea salt, 
olives, pizza sauces, tomato sauces, bottled water, blended fruit 
juices, olive oil, balsamic vinegar. (2) Recipe books. (3) 
Flavoured water and flavoured sodas. SERVICES: (1) 
Restaurant services, take-out food services, food delivery 
services, food catering services, telephone order services. (2) 
Operation of an Internet website providing recipes and 
information about food and nutrition topics. (3) Food ordering 
services by online means over a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à 11 pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Pizza, salades jardinières, salades césar, 
salades antipasto, salades méditerranéennes, ailes de poulet, 
trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four, poulet préparé, 
assaisonnements à pizza, gressins, sauces à salade, épices, 
assaisonnements, sel de mer, olives, sauces à pizzas, sauces 
tomate, eau embouteillée, jus de fruits mélangés, huile d'olive, 
vinaigre balsamique. (2) Livres de recettes. (3) Eau aromatisée 
et sodas aromatisés. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
services de comptoir de mets à emporter, services de livraison 
d'aliments, services de traiteur, services de commande par 
téléphone. (2) Exploitation d'un site Web de recettes et 
d'information sur les aliments et l'alimentation. (3) Services de 
commande d'aliments en ligne sur un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,463. 2012/04/27. CFA Institute, 560 Ray C. Hunt Drive, 
Charlottesville, Virginia 22903, 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

CLARITAS INVESTMENT 
CERTIFICATE

SERVICES: Educational services, namely, arranging,
conducting, and providing courses of instruction and 
examinations in the field of securities ethics, structure, tools, and 
client services and the distribution of course materials and 
issuance of certificates in connection therewith. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation, tenue 
et offre de cours et d'examens dans le domaine des valeurs 
mobilières (éthique, structure, outils et services à la clientèle) 
ainsi que distribution de matériel de cours et délivrance de 
certificats connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 208 January 16, 2013

1,575,488. 2012/04/30. JJS Developments Ltd. doing business 
as Electronics Recycling Services, 2450 Lawrence Ave. East, 
Unit 3-15, Scarborough, ONTARIO M1P 2R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

ERS INTERNATIONAL
SERVICES: Asset disposition services, namely, the drop-off, 
collection, purchase, refurbishment, resale, recycling and 
destruction of computer equipment (namely, PCs, mainframes, 
workstations, servers, laptops, mobile computing equipment, 
printers, monitors (LCD/TFT), monitors (CRTs), circuit cards, 
RAM, memory cards, disk drives and scanners); networking 
equipment (namely, hubs, switches, racks, UPS/APC power 
converters, cables, cabling and surge protectors), business 
equipment (namely, typewriters, cell phones, copiers, toner 
cartridges, fax machines, multifunction units, general purpose 
batteries and electronic cash registers), telecommunications 
equipment (namely, telephones, telephone cables, telephone 
systems, radio receivers and transmitters for voice and data, 
aerials, PDA's, palm and pocket PCs, VCRs, DVD players, 
cassette players and automobile computer modules for 
automobiles), entertainment equipment (namely, electronic 
games and video game consoles, Mp3 players, CD players, 
cameras, digital cameras, projectors, sound recording equipment 
and photographic sound and visual equipment), radios and 
emergency alert radios, security systems (namely, security 
systems and security system components, namely: vehicle 
security systems, motorcycle security systems, marine vessel 
security systems, recreational vehicle security systems, trailer
security systems, voice alarm systems, home alarm systems, 
passive infrared detectors (PIR), motion sensors, glass break 
sensors, acoustic sensors, impact sensors, magnetic read 
switches for alarm systems), military hardware (namely, 
navigation and aerospace), laboratory electronics and scientific 
equipment satellite systems (namely, satellite telephones, 
satellites, satellite monitoring stations, satellite surveillance 
stations, computer programs for facilitating and monitoring 
satellite telecommunications, unmanned spacecraft with onboard 
equipment, namely, complete satellites, on-board satellite 
equipment, namely, radio and television transmitters and 
receivers, satellite equipment, namely, photoelectric solar arrays, 
batteries and computer hardware and software for altitude and 
orbit control, temperature control, data processing and satellite 
monitoring, computer hardware and software for satellite 
telemetry and mission control communications, satellite payload 
equipment, namely, antennas and pointing apparatus therefor 
and computer hardware and software for controlling satellite 
antenna, and transponders), asset destruction auditing (namely, 
tracking items from pickup to consolidation, disassembly, and 
final destruction, recycling and recovery to meet government and 
corporate audit requirements and providing audit reports), 
shredding of paper documents containing confidential and 
proprietary information, destruction of computer components 
containing confidential and proprietary information, namely, 
computer hard drives and computer discs, and degaussing hard 
drives. Used in CANADA since at least as early as May 31, 2011 
on services.

SERVICES: Services de cession d'actifs, nommément livraison, 
collecte, achat, remise à neuf, revente, recyclage et destruction 
de matériel informatique (nommément ordinateurs personnels, 
ordinateurs centraux, postes de travail, serveurs, ordinateurs 
portatifs, matériel informatique mobile, imprimantes, moniteurs 
(ACL/TFT), moniteurs (à tube cathodique), cartes de circuits 
imprimés, mémoire vive, cartes mémoire, disques durs et 
numériseurs); d'équipement réseau (nommément 
concentrateurs, commutateurs, supports, convertisseurs de 
puissance ASC/APC, câbles, protecteurs de câblage et limiteurs 
de surtension), d'équipement commercial (nommément 
machines à écrire, téléphones cellulaires, photocopieurs, 
cartouches de toner, télécopieurs, appareils multifonctions, piles 
d'usage général et caisses enregistreuses électroniques), 
d'équipement de télécommunication (nommément téléphones, 
câbles téléphoniques, systèmes téléphoniques, récepteurs et 
émetteurs radio pour la voix et les données, antennes, ANP et 
ordinateurs personnels de poche, magnétoscopes, lecteurs de 
DVD, lecteurs de cassettes et modules informatiques pour 
automobiles), d'équipement de divertissement (nommément jeux 
électroniques et consoles de jeux vidéo, lecteurs MP3, lecteurs 
de CD, appareils photo, caméras numériques, projecteurs, 
équipement d'enregistrement du son et équipement 
photographique sonore et visuel), de radios et de radios 
d'urgence, de systèmes de sécurité (nommément systèmes de 
sécurité et composants de systèmes de sécurité, nommément 
systèmes de sécurité de véhicule, systèmes de sécurité de 
moto, systèmes de sécurité de navire, systèmes de sécurité de 
véhicule de plaisance, systèmes de sécurité de remorque, 
systèmes d'alarme vocale, systèmes d'alarme résidentiels, 
détecteurs infrarouges passifs, détecteurs de mouvement, 
détecteurs de bris de vitre, capteurs acoustiques, capteurs 
d'impact, interrupteurs de lecture magnétique pour systèmes 
d'alarme), de matériel militaire (nommément dans les domaines 
de la navigation et de l'aérospatiale), d'appareils électroniques 
de laboratoire et d'équipement scientifique, de systèmes 
satellites (nommément téléphones satellites, satellites, stations 
d'observation par satellite, stations de surveillance par satellite, 
programmes informatiques pour faciliter et surveiller les 
télécommunications par satellite, engins spatiaux non habités 
avec équipement de bord, nommément satellites complets, 
équipement satellite de bord, nommément émetteurs et 
récepteurs de radio et de télévision, équipement satellite, 
nommément générateurs photovoltaïques, batteries ainsi que 
matériel informatique et logiciels pour le réglage d'altitude et 
d'orbite, le réglage de la température, le traitement de données 
et la surveillance par satellite, matériel informatique et logiciels 
de télémesure satellitaire et de communication de contrôle de 
mission, équipement de système de télécommunication, 
nommément antennes et appareils de pointage connexes ainsi 
que matériel informatique et logiciels de contrôle d'antennes de 
satellite et de transpondeurs), vérification de la destruction 
d'actifs (nommément suivi des articles du ramassage au 
regroupement, en passant par le démontage et la destruction 
finale, le recyclage et la récupération pour répondre aux 
exigences de vérification du gouvernement et des entreprises et 
fournir des rapports de vérification), déchiquetage de documents 
papier contenant des renseignements confidentiels et exclusifs, 
destruction de composants d'ordinateur contenant des 
renseignements confidentiels et exclusifs, nommément disques 
durs et disques informatiques ainsi que démagnétisation de 
disques durs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 mai 2011 en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 209 January 16, 2013

1,575,540. 2012/04/30. CellTrak Technologies, Inc., 1051 
Perimeter Drive, Suite 950, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer software for receiving, storing, and 
transmitting health care data and for facilitating and coordinating 
home healthcare services, making assessments of patients by 
home healthcare workers, tracking home healthcare worker 
visits, and automating scheduling and work flow of home-
healthcare workers. SERVICES: Providing a web hosting 
platform for receiving healthcare data from home healthcare 
workers, storing healthcare data, and transmitting health care 
data to home healthcare workers, and for facilitating and 
coordinating home healthcare services, accepting and reporting 
assessments of patients by home healthcare workers, tracking 
home healthcare worker visits, and automating scheduling and 
work flow of home healthcare workers; Providing an Internet 
website portal for receiving healthcare data from home 
healthcare workers, storing healthcare data, and transmitting 
health care data to home healthcare workers, and for facilitating 
and coordinating home healthcare services, accepting and 
reporting assessments of patients by home healthcare workers, 
tracking home healthcare worker visits, and automating 
scheduling and work flow of home healthcare workers; Hosting 
servers on a computer network for the purposes of receiving 
healthcare data from home healthcare workers, storing 
healthcare data, and transmitting health care data to home 
healthcare workers, and for facilitating and coordinating home 
healthcare services, accepting and reporting assessments of 
patients by home healthcare workers, tracking home healthcare 
worker visits, and automating scheduling and work flow of home 
healthcare workers. Priority Filing Date: April 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85606325 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la réception, le stockage et la 
transmission de données sur les soins de santé de même que 
pour l'offre et la coordination de services de soins de santé à 
domicile, l'évaluation de patients par des aides de soins de santé 
à domicile, le suivi des visites effectuées par des aides de soins 
de santé à domicile ainsi que l'automatisation de l'établissement 
des horaires et du flux de travaux des aides de soins de santé à 
domicile. SERVICES: Offre d'une plateforme d'hébergement 
Web pour la réception de données sur les soins de santé 
provenant des aides de soins de santé à domicile, le stockage 
de données sur les soins de santé et la transmission de données 
sur les soins de santé aux aides de soins de santé à domicile, de 
même que pour l'offre et la coordination de services de soins de 
santé à domicile, la réception d'évaluations de patients 
effectuées par des aides de soins de santé à domicile et la 
production de rapports connexes, le suivi des visites effectuées 
par des aides de soins de santé à domicile ainsi que 

l'automatisation de l'établissement des horaires et du flux de 
travaux des aides de soins de santé à domicile; offre d'un portail 
Web pour la réception de données sur les soins de santé 
provenant des aides de soins de santé à domicile, le stockage 
de données sur les soins de santé et la transmission de données 
sur les soins de santé aux aides de soins de santé à domicile, de 
même que pour l'offre et la coordination de services de soins de 
santé à domicile, la réception d'évaluations de patients 
effectuées par des aides de soins de santé à domicile et la 
production de rapports connexes, le suivi des visites effectuées 
par des aides de soins de santé à domicile ainsi que 
l'automatisation de l'établissement des horaires et du flux de 
travaux des aides de soins de santé à domicile; hébergement de 
serveurs sur un réseau informatique pour la réception de 
données sur les soins de santé provenant des aides de soins de 
santé à domicile, le stockage de données sur les soins de santé 
et la transmission de données sur les soins de santé aux aides 
de soins de santé à domicile, de même que pour l'offre et la 
coordination de services de soins de santé à domicile, la 
réception d'évaluations de patients effectuées par des aides de 
soins de santé à domicile et la production de rapports connexes, 
le suivi des visites effectuées par des aides de soins de santé à 
domicile ainsi que l'automatisation de l'établissement des 
horaires et du flux de travaux des aides de soins de santé à 
domicile. . Date de priorité de production: 24 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85606325 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.

1,575,806. 2012/05/01. SMAKK Inc., 677 Edison Ave., Ottawa, 
ONTARIO K2A 1W2

WARES: gift cards. SERVICES: Sale of gift cards; promoting the 
sale of wares and services through a consumer loyalty program; 
operation of an online interactive website for customers to 
purchase gift cards for a variety of vendors; advertising the 
wares and services of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux. SERVICES: Vente de 
cartes-cadeaux; promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; exploitation d'un site Web interactif en ligne permettant 
aux clients d'acheter des cartes-cadeaux d'une variété de 
fournisseurs; publicité des marchandises et des services de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,576,019. 2012/05/02. Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes 
Blvd, Ste 4, Foxboro, Massachusetts 02035, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Children's car seats; foam sold as a component of 
children's car seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour enfants; mousse vendue 
comme un composant de sièges d'auto pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,140. 2012/05/07. LECLERC COMMUNICATION INC., 80, 
rue d'Anvers, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC G3A 1S4 
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, QUEBEC, G1V0C1

SERVICES: (1) Services d'élaboration, de fabrication, de 
radiodiffusion et de web diffusion d'émissions de radio. (2) 
Services d'exploitation de stations radiophoniques. (3) Services 
de promotion et de vente de marchandises et de services de 
tiers au moyen de concours promotionnels et de messages 
publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Development, manufacture, radio broadcasting 
and webcasting of radio programs. (2) Radio station operation 
services. (3) Promotion and sale of the goods and services of 
others through promotional contests and commercials. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,576,232. 2012/04/25. ENTREPRISE HONEY DAY INC., 825, 
Croissant du Ruisseau, suite G3, Ville Saint-Laurent, QUEBEC 
H4L 5E1

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

WARES: Filters for cigarettes, tubes for cigarettes, rolling paper 
for cigarettes, cigarettes filling machines, cigarettes accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Filtres de cigarette, tubes pour cigarettes, 
papier à rouler des cigarettes, dispositif pour remplir les 
cigarettes, accessoires pour fumeurs de cigarettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,255. 2012/05/03. THE SINGER COMPANY LIMITED, 
S.A.R.L., 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ULTIMATE FINISH
WARES: Steam generators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Générateurs de vapeur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,258. 2012/05/03. AFFINITY LUXURY CAR RENTAL LTD., 
7115 YONGE STREET, THORNHILL, ONTARIO L3T 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

SERVICES: Sale, lease, and rental of automobiles; operation of 
a sale, lease and car rental establishment; operation of luxury 
car leasing establishment; operation of an internet website 
providing sales, leases and rentals of luxury car of all makes and 
models. Used in CANADA since June 15, 2006 on services.

SERVICES: Vente, crédit-bail et location d'automobiles; 
exploitation d'un établissement de vente, de crédit-bail et de 
location d'automobiles; exploitation d'un établissement de 
location d'automobiles de luxe; exploitation d'un site Web pour la 
vente, le crédit-bail et la location d'automobiles de luxe de toutes 
les marques et de tous les modèles. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 2006 en liaison avec les services.
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1,576,275. 2012/05/03. Schwartz & Co., LLC, 1912 Dupont 
Avenue South, Suite 202, Minneapolis, Minnesota 55403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

COPIER COMPASS
SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, staffing 
and career networking services. Priority Filing Date: December 
05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/487,016 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'embauche, de recrutement, de 
placement, de dotation et de réseautage professionnel. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487,016 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,576,284. 2012/05/03. 1293403 Ontario Limited, 836 Brown's 
Line, Etobicoke, ONTARIO M8W 3W2

The Shirt Doctor
SERVICES: A service to repair and clean shirts and resize and 
reshape shirt collars. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de réparation et de nettoyage de chandails 
ainsi que de changement de taille et de remodelage de cols de 
chandail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,576,285. 2012/05/03. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CARNABY SWEET
WARES: chocolate, boxed chocolates, candy, seasonal gifting 
nuts (specialty tin), seasonal cookies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats en boîte, bonbons, noix 
saisonnières pour cadeau (boîte de spécialité), biscuits 
saisonniers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,442. 2012/05/04. WPS Disaster Management Solutions, 
Ltd., #201-6270 205 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 
1N7

WPS Disaster Management Solutions
WARES: Disaster Response Manuals and Emergency 
Evacuation Signs. SERVICES: Disaster Management Consulting 

and Training. Used in CANADA since December 15, 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels d'intervention en cas de 
catastrophe et panneaux d'évacuation d'urgence. SERVICES:
Conseils et formation en matière de gestion des catastrophes. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,448. 2012/05/04. Safarifone Inc., 1920 Weston Road, 
Suite 207, York, ONTARIO M9N 1W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Calling cards. SERVICES: (1) Operation of a home 
phone network. (2) Internet service provider (ISP) services. (3) 
Operation of a cellular network. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'appel. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un réseau de téléphonie résidentielle. (2) Fournisseur de 
services Internet (FSI). (3) Exploitation d'un réseau cellulaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,576,453. 2012/05/04. Industrias Alen, S.A. De C.V., Blvd. Diaz 
Ordaz No. 1000, 66350 Santa Catarina, Nuevo Leon, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PINOL
WARES: multi-purpose liquid cleaners, detergents. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on September 
06, 1994 under No. 472540 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants liquides tout usage, détergents. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 06 septembre 1994 
sous le No. 472540 en liaison avec les marchandises.
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1,576,461. 2012/05/04. CORPORATION GROUPE 
PHARMESSOR/PHARMESSOR GROUP CORPORATION, 
1550 Ampère, 5e étage, Boucherville, QUEBEC J4B 7L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROXISANTÉ
SERVICES: Online prescription renewal services; access to 
pharmaceutical records; access to drug information. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de renouvellement d'ordonnances en 
ligne; accès à des dossiers pharmaceutiques; accès à de 
l'information sur les médicaments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,576,462. 2012/05/04. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland, 
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Blank compact discs with read-only memories, blank 
magnetic disks, blank magnetic data media, namely CD-ROMs, 
DVDs, cassettes and computer discs; magnetic encoded cards 
and cards with embedded chips, namely credit cards, phone 
cards and debit cards; electronic publications in the field of 
banking, business management and business administration 
contained on data carriers; electronic publications in the field of 
banking, business management and business administration that 
are downloadable and, amongst others means, obtainable 
through electronic and telecommunications means; data 
processing equipment, namely printers, scanners, card punching 
and sorting machines, and circuit boards; computers; computer 
peripheral equipment, namely keyboards, cameras, microphones 
and speakers; computer software to allow customers to access 
bank account information and business transactions; computer 
e-commerce software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; 

telecommunication instruments and apparatus for receiving, 
transmitting, converting, (digitally) distributing and broadcasting 
of data, sound or images, namely cellular phones, smartphones 
and personal digital assistants; automatic vending machines, 
cash registers, calculating machines, namely calculators, 
computers for conducting financial transactions automatically, 
automatic paying machines for banking; credit cards, bank cards, 
cheque cards and telephone cards equipped with magnetic strip 
or other electronic code. SERVICES: Business management; 
business administration; office functions, namely, data 
processing, secretarial and clerical services; preparation of 
statements of accounts for clients; business appraisals; business 
inquiries; business research; cost price analysis; economic 
forecasting; business investigation; tax preparation; efficiency 
expert's services, namely analyzing and evaluating an 
enterprise's infrastructure with the view of identifying ways to 
improve the efficiency of its operations; commercial management 
of companies, enterprises, institutions and organizations; the 
provision of advice in the field of commercial management of 
companies, enterprises, institutions and organizations; the 
provision of advice in the field of commercial assistance in the 
setting up or dissolving of companies, enterprises, institutions 
and organizations; managing companies, enterprises, institutions 
and organizations; telecommunications services, namely, 
providing electronic telecommunication connections, 
transmission of podcasts, local and long distance transmission of 
voice, data, graphics and video by means of broadband, copper, 
optical and wireless networks in the field of business and 
financial services, aforesaid services also provided through other 
electronic and telecommunications means, namely the Internet, 
television networks, (mobile) telephone networks, cable, satellite 
and ether networks, and other similar networks. Used in 
CANADA since at least as early as August 1997 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Disques compacts vierges avec mémoire 
morte, disques magnétiques vierges, supports de données 
magnétiques vierges, nommément CD-ROM, DVD, cassettes et 
disques informatiques; cartes magnétiques codées et cartes à 
puce intégrée, nommément cartes de crédit, cartes 
téléphoniques et cartes de débit; publications électroniques dans 
les domaines des services bancaires, de la gestion d'entreprise 
et de l'administration d'entreprise sur supports de données; 
publications électroniques dans les domaines des services 
bancaires, de la gestion d'entreprise et de l'administration 
d'entreprise qui sont téléchargeables et, entre autres, 
accessibles électroniquement et par télécommunication; 
appareils de traitement de données, nommément imprimantes, 
numériseurs, perforatrices et trieuses de cartes, ainsi que cartes 
de circuits imprimés; ordinateurs; périphériques, nommément 
claviers, appareils photo, microphones et haut-parleurs; logiciel 
permettant aux clients d'accéder à un compte bancaire et de 
faire des opérations bancaires; logiciel de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs de faire des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
instruments et appareils de télécommunication pour la réception, 
la transmission, la conversion, la distribution (numérique) et la 
diffusion de données, de sons ou d'images, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels; distributeurs automatiques, caisses 
enregistreuses, calculatrices, nommément calculatrices, 
ordinateurs pour l'exécution automatique d'opérations 
financières, machines de paiement automatique pour les 
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services bancaires; cartes de crédit, cartes bancaires, cartes-
chèques et cartes téléphoniques munies d'une bande 
magnétique ou d'un code électronique. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément traitement de données, services de secrétariat et 
de bureau; préparation de relevés de compte pour les clients; 
évaluation d'entreprise; demandes de renseignements 
commerciaux; recherche commerciale; analyse du coût 
d'acquisition; services de prévisions économiques; enquêtes 
commerciales; préparation de déclarations fiscales; services 
d'un expert en productivité, nommément analyse et évaluation
de la structure d'une entreprise pour trouver des façons 
d'améliorer la rentabilité de ses activités; gestion commerciale 
de sociétés, d'entreprises, d'institutions et d'organismes; offre de 
conseils dans le domaine de la gestion commerciale de sociétés, 
d'entreprises, d'institutions et d'organismes; services de conseil 
dans le domaine de l'aide aux entreprises pour la mise en place 
ou la dissolution de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organismes; gestion de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organismes; services de télécommunication, nommément, 
offre de connexions de télécommunications, transmission de 
balados, transmission locale et interurbaine de la voix, de 
données, d'images et de contenu vidéo au moyen de réseaux à 
large bande, cablé en cuivre, optiques et sans fils, dans le 
domaine des services commerciaux et financiers, les services 
susmentionnés sont aussi par d'autres moyens électroniques et 
de télécommunication, nommément au moyen d'Internet, de 
réseaux de télévision, de réseaux téléphoniques (mobiles), du 
câble, du satellite, de réseaux Ethernet et d'autres réseaux 
similaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,576,465. 2012/05/04. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia 23238, 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

PURCHASE ERASER
SERVICES: credit card services and loyalty reward program 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et services de 
programmes de récompenses. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,576,479. 2012/05/04. John Smalley, 300 Inu Place, Kula, 
Hawaii 96790, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, 1081 Cambie Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BLUESMITHS
WARES: clothing, namely, casual wear, athletic wear, sports 
wear and jackets; headwear, namely, hats, caps, and visors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements sport et vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,615. 2012/05/07. International Data Group, Inc., 5 Speen 
Street, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

COMPUTERWORLD
SERVICES: Providing a website of information in the fields of 
computers, computer software, online computer services, 
information technology, computer information services, high 
technology and mobile technology. Used in CANADA since at 
least as early as May 05, 2000 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels, des services informatiques en 
ligne, des technologies de l'information, des services de réseaux 
informatisés, de la haute technologie et des technologies 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 mai 2000 en liaison avec les services.

1,576,616. 2012/05/07. Blue Belt Technologies, Inc., Suite 100, 
2828 Liberty Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FREEHAND SCULPTING
WARES: Handheld surgical robotic devices for assisting 
surgeons in cutting and shaping bone. Priority Filing Date: 
November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/474,795 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs chirurgicaux robotisés à main 
pour aider les chirurgiens à couper et à tailler les os. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/474,795 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,617. 2012/05/07. Blue Belt Technologies, Inc., Suite 100, 
2828 Liberty Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HANDHELD INTELLIGENCE
WARES: Handheld surgical robotic devices for assisting 
surgeons in cutting and shaping bone. Priority Filing Date: 
November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/474,798 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs chirurgicaux robotisés à main 
pour aider les chirurgiens à couper et à tailler les os. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/474,798 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,635. 2012/05/07. Poly-mor Canada Inc., 10543-35 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6J 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

POLY-MOR
SERVICES: Construction, repair and renovation of buildings, 
foundations, walls, utility trenches, roads, walkways, airport 
runways, railroads, bridges, well sites, parking lots, parking pads 
and pavements. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on services.

SERVICES: Construction, réparation et rénovation de bâtiments, 
de fondations, de murs, de tranchées de services publics, de 
routes, d'allées piétonnières, de pistes d'aéroport, de chemins de 
fer, de ponts, de chantiers de forage, de parcs de stationnement, 
d'aires de stationnement et de revêtements connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les services.

1,576,657. 2012/05/07. METREX RESEARCH, LLC, a 
Wisconsin 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

GOOGLES
WARES: Protective eye and face shields for use by health 
professionals in a clinical environment. Used in CANADA since 
at least as early as August 1998 on wares.

MARCHANDISES: Écrans pour les yeux et le visage pour les 
professionnels de la santé oeuvrant en milieu clinique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 
en liaison avec les marchandises.

1,576,665. 2012/05/07. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California  90067, 
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

NO BUGS. NO WEEDS. NO WORK.
WARES: Pesticides, insecticides, herbicides, fungicides; 
miticides, parasiticides; pesticides mixed with fertilizers, 
herbicides mixed with fertilizers; turf pesticides, turf algaecides, 

turf fungicides; insect repellents; insect repellents in topical form. 
Priority Filing Date: November 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/465,985 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, herbicides, 
fongicides; acaricides, parasiticides; pesticides mélangés à de 
l'engrais, herbicides mélangés à de l'engrais; pesticides pour la 
pelouse, algicides pour la pelouse, fongicides pour la pelouse; 
insectifuges; insectifuges topiques. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,985 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,672. 2012/05/08. Aden + Anais, Inc., 55 Washington St., 
Suite 702, Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MAXI-LANGE
WARES: Children's blankets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couvertures pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,691. 2012/05/07. Russell Stover Candies, Inc., 4900 Oak 
Street, Kansas City, Missouri, 64112-2702, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BREAK-IT RABBIT
WARES: Chocolate; chocolate candies. Priority Filing Date: 
April 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/590,043 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; bonbons au chocolat. Date de 
priorité de production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/590,043 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 215 January 16, 2013

1,576,693. 2012/05/07. The Yield Book, Inc., 388 Greenwich 
Street, New York, New York 10013, 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

SERVICES: Financial services in the field of fixed income 
analysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine de l'analyse 
des revenus fixes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,576,694. 2012/05/07. The Yield Book, Inc., 388 Greenwich 
Street, New York, New York 10013, 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

TRUSTED BY THE MARKET. DRIVEN 
BY YOU.

SERVICES: Financial services in the field of fixed income 
analysis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine de l'analyse 
des revenus fixes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,576,732. 2012/05/08. ZHEJIANG JINYU KNITTING CO., LTD., 
10TH JIANGONG ROAD, TAOZHU STREET, ZHUJI CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, 311800, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Underwear; Athletic clothing; Baby clothing; Casual 
clothing; Dress clothing; Sports clothing; Suits; Outerwear 
jackets; Sportswear; Pyjamas; Bathing suits; Shoes; Sports 
shoes; Hosiery; Slipper socks; Socks; Gloves; Neck ties; 
Scarves; Children's clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; vêtements d'entraînement; 
vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements de sport; costumes et tailleurs; vestes d'extérieur; 
vêtements sport; pyjamas; maillots de bain; chaussures; 
chaussures de sport; bonneterie; pantoufles-chaussettes; 
chaussettes; gants; cravates; foulards; vêtements pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,750. 2012/05/08. Sykes Assistance Services Corporation, 
248 Pall Mall Street, P.O. Box 5845, London, ONTARIO N6A 
4T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW 
FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

KEYCARE
WARES: Vehicle key tags. SERVICES: Offering membership in 
a vehicle key program offering services related to vehicle keys 
namely key replacement, return of lost keys, programming keys, 
key repair and key cutting. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Plaques pour porte-clés de véhicules. 
SERVICES: Offre d'abonnement à un programme de clés de 
véhicules offrant des services liés aux clés de véhicules, 
nommément remplacement de clés, retour de clés perdues, 
programmation de clés, réparation de clés et façonnage de clés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,576,756. 2012/05/08. Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing 
N. Rd., Songsahn Dist., Taipei City 105, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CloudNote
WARES: Computers, computer peripheral devices, namely, 
computer disk drives, computer memory cards, computer mouse, 
computer printers, computer scanners, computer servers, 
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computer terminals; computer hardware; computer gaming 
machines, microprocessors, memory boards, monitors, display 
screens, computer keyboards, computer cables, modems, 
printers, disk drives, computer network adapters, computer 
network adapter cards, computer connectors and drivers; blank 
computer storage media, namely computer memory cards; blank 
magnetic data carriers, namely floppy discs, hard discs and 
plastic cards with a magnetic strip; downloadable electronic 
publications namely, books, plays, pamphlets, brochures, 
newsletters, journals, magazines, and periodicals on a wide 
range of topics of general interest; handheld digital electronic 
devices, namely, MP3 players, cellular telephones, hand held 
gaming machines, handheld computers, digital radio, cassette, 
compact disc, digital disc players and recorders, digital video 
cassette, compact disc, digital disc players and recorders, digital 
image compact disc, digital disc recorders and viewers; hand 
held computers, tablet computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads; mobile digital 
electronic devices, namely, handheld computers, digital radio, 
cassette, compact disc, digital disc players and recorders, digital 
video cassette, compact disc, digital disc players and recorders, 
digital image compact disc, digital disc recorders and viewers; 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; telephones; cordless telephones; mobile telephones; 
parts and accessories for mobile telephones, namely, ear pieces, 
storage cases, battery chargers, screen protectors; facsimile 
machines, answering machines, cameras, videophones, 
electronic handheld units for the wireless receipt, storage and 
transmission of data and messages, namely, personal digital 
assistants, MP3 players, cellular telephones, hand held gaming 
machines, handheld computers and electronic devices that 
enable the user to keep track of and manage personal 
information, namely, personal digital assistants, MP3 players, 
cellular telephones, hand held gaming machines, handheld 
computers; pre-recorded computer software containing printing 
fonts, printing typefaces, printing designs and printing symbols; 
computer chips, discs and tapes containing computer operating 
programs and software for recording music, movies, films, news; 
random access memory, read only memory; computer and 
electronic games; user manuals in electronically readable, 
machine readable or computer readable form for use with, and 
sold as a unit with, all the aforementioned goods; hard drives; 
miniature hard disk drive storage units; blank audio video discs, 
CD-ROMs, and digital versatile discs; pre-recorded audio video 
discs, CD-ROMs, and digital versatile discs namely, books, 
plays, pamphlets, brochures, newsletters, journals, magazines, 
and periodicals on a wide range of topics of general interest; 
mouse pads; batteries for cameras, cellular phones, watches, 
hearing aids and general purpose batteries; rechargeable 
batteries for cameras, cellular phones, watches, hearing aids 
and general purpose batteries; chargers for cellular telephones, 
personal digital assistants, hand held gaming machines; general 
purpose battery chargers; headphones; stereo headphones; in-
ear headphones; stereo speakers; audio speakers; audio 
speakers for home; monitor speakers; speakers for computers; 
personal stereo speakers; radio receivers, amplifiers, sound 
recording and reproducing apparatus, namely, electric 
phonographs, record players, high fidelity stereos, tape 
recorders, loudspeakers, multiple speakers, microphones; audio 
cassette recorders and players, video cassette recorders and 
players, compact disc players, digital versatile disc recorders and 
players, digital audio tape recorders and players; digital music 

and video players namely, personal digital assistants, MP3 
players, cellular telephones, hand held gaming machines, 
handheld computers; radios; video cameras; audio, video, and 
digital mixers; radio transmitters; car radios; protective covers, 
carrying bags and carrying and storage cases to store and 
transport all of the aforesaid goods, made of leather, imitations of 
leather, cloth, or textile materials. SERVICES: Provision of news 
by electronic transmission via the Internet; providing multiple 
user access to a computer network and electronic news services 
online allowing users to download information and audio, video 
and voice data via a global computer network; delivery of digital 
music via the Internet; wireless digital messaging, paging 
services, and electronic mail services, namely services that 
enable a user to send and receive messages through a wireless 
data network; one-way and two-way paging services; 
teletypewriter, teleprinter, telegram and local and long distance 
telephone services; broadcasting and transmission of radio and 
television programs; air time price packaging services for 
wireless communication via a global computer network; 
broadcasting pre-recorded videos namely, music television 
programs, motion pictures, news, sports, games, via a global 
computer network; streaming of videos namely, music, television 
programs, motion pictures, news, sports, games, via a global 
computer network; subscription radio broadcasting via a global 
computer network; radio broadcasting; radio broadcasting of 
news, music, concerts, and radio programs, broadcasting pre-
recorded videos namely, music, television programs, motion 
pictures, news, sports, games, via computer and a global 
computer network; streaming of radio stations via a global 
computer network; electronic transmission via satellite, wireless 
and wan (wide area network) of music, television programs, 
motion pictures, news, sports, games, via a global computer 
network; electronic communication services via satellite, wireless 
and wan (wide area network), namely, on-line sharing of music, 
via a global computer network; providing on-line bulletin boards 
via a global computer network for the transmission of messages 
among computer users concerning music, concerts, movies, 
radio, television, film, news, sports, and games; electronic news 
services; facsimile, telephone voice message collection and 
transmission services; application service provider (ASP) 
services namely, software in the fields of web-based 
conferencing, audio conferencing, electronic messaging, 
document collaboration, video conferencing, and voice and call 
processing; application service provider (ASP) services namely, 
software for authorizing, downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, graphics, images, and electronic publications; 
design and development of computer hardware and software; 
computer hardware and software consulting services; multimedia 
and audio-visual software consulting services; computer 
programming; support and consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; graphic design 
for the compilation of web pages on the Internet; information 
namely, computer hardware and software technical support 
services provided on-line from a global computer network and 
the Internet; creating and maintaining web-sites of others; 
hosting the web-sites of others; providing search engines for 
obtaining data via a global communication network; application 
service provider (ASP) services namely, software for use in 
connection with online music subscription service, software that 
enables users to play and program music; providing temporary 
internet access to use on-line non-downloadable software to 
enable users to program audio, video, text and other multimedia 
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content, namely, music, concerts, radio, television, news, sports, 
and games; providing search engines for obtaining data on a 
global computer network; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid; operating search engines 
for others; computer consulting and support services for 
scanning information onto computer discs; creating indexes of 
online information, sites and other resources available on global 
computer networks for others; providing user access to the 
Internet (service providers); online social networking services on 
global computer networks; providing a social networking website; 
Engineering services for telecommunications and data 
networking. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques, nommément 
lecteurs de disques, cartes mémoire pour ordinateur, souris 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, serveurs, terminaux 
d'ordinateur; matériel informatique; appareils de jeux 
informatiques, microprocesseurs, cartes d'extension de 
mémoire, moniteurs, écrans d'affichage, claviers d'ordinateur, 
câbles d'ordinateur, modems, imprimantes, disques durs, cartes 
d'interface réseau, cartes adaptateurs de réseau, connecteurs 
informatiques et pilotes; supports de stockage informatique 
vierges, nommément cartes mémoires; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs et 
cartes de plastique à bande magnétique; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, 
magazines et périodiques portant sur de nombreux sujets 
d'intérêt général; appareils électroniques numériques de poche, 
nommément lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs de 
radio numérique, de cassettes, de disques compacts et de 
disques numériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéonumériques, de disques compacts et de disques 
numériques, enregistreurs et appareils de visionnement de 
disques compacts d'images numériques et de disques 
numériques; ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques; appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément ordinateurs de poche, lecteurs et 
enregistreurs de radio numérique, de cassettes, de disques 
compacts et de disques numériques, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes vidéonumériques, de disques compacts et de disques 
numériques, enregistreurs et appareils de visionnement de 
disques compacts d'images numériques et de disques 
numériques; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; téléphones; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément écouteurs, étuis de rangement, chargeurs 
de piles, protecteurs d'écran; télécopieurs, répondeurs, appareils 
photo et caméras, visiophones, appareils électroniques de poche 
de réception, de stockage et de transmission sans fil de données 
et de messages, nommément assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
qui permettent à l'utilisateur de tenir à jour et de gérer des 
renseignements personnels, nommément assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche; logiciels préenregistrés 
contenant des caractères d'imprimerie, des types de caractères 
d'imprimerie, des dessins d'imprimerie et des symboles 

d'imprimerie; puces d'ordinateur, disques et cassettes contenant 
des programmes d'exploitation et des logiciels pour 
l'enregistrement de musique, de films et de nouvelles; mémoire 
vive, mémoire morte; jeux informatiques et électroniques; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par 
ordinateur pour utilisation avec toutes les marchandises 
susmentionnées et vendus avec celles-ci comme un tout; 
disques durs; minidisques durs; disques audio-vidéo, cédéroms 
et disques numériques universels vierges; disques audio-vidéo, 
cédéroms et disques numériques universels préenregistrés, 
nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, revues, magazines et périodiques portant 
sur de nombreux sujets d'intérêt général; tapis de souris; piles 
pour appareils photo, téléphones cellulaires, montres, prothèses 
auditives et piles à usage général; piles rechargeables pour 
appareils photo, téléphones cellulaires, montres, prothèses 
auditives et à usage général; chargeurs pour téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, appareils de jeu 
de poche; chargeurs de piles à usage général; casques 
d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; haut-
parleurs stéréo; haut-parleurs; haut-parleurs pour la maison; 
haut-parleurs pour moniteurs; haut-parleurs pour ordinateurs; 
haut-parleurs de chaîne stéréo personnelle; récepteurs radio, 
amplificateurs, appareils d'enregistrement et de reproduction du 
son, nommément phonographes électriques, tourne-disques, 
chaînes stéréo haute-fidélité, enregistreurs de cassettes, haut-
parleurs, haut-parleurs multiples, microphones; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audio, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs de disques numériques universels, magnétophones 
numériques; lecteurs de musique et de vidéos numériques, 
nommément assistants numériques personnels, lecteurs MP3, 
téléphones cellulaires, appareils de jeu de poche, ordinateurs de 
poche; radios; caméras vidéo; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques; émetteurs radio; radios d'automobile; housses de 
protection, sacs de transport et de rangement pour ranger ou 
transporter toutes les marchandises susmentionnées, en cuir, en 
similicuir, en tissu ou en matières textiles. SERVICES: Diffusion 
de nouvelles par voie électronique sur Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique et à des services de 
nouvelles en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger de 
l'information ainsi que des données audio, vidéo et vocales par 
un réseau informatique mondial; diffusion de musique numérique 
sur Internet; services de messagerie numérique sans fil, de 
radiomessagerie et de messagerie électronique, nommément 
services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir 
des messages sur un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de 
téléimprimeur, de téléscripteur, services télégraphiques et 
services téléphoniques locaux et interurbains; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; services de 
forfaits de temps d'antenne pour la communication sans fil sur 
un réseau informatique mondial; diffusion de vidéos 
préenregistrées, nommément émissions de télévision sur la 
musique, films, nouvelles, vidéos de sports et de jeux par un 
réseau informatique mondial; diffusion en continu de vidéos, 
nommément vidéos musicales, émissions de télévision, films, 
nouvelles, vidéos de sports et de jeux par un réseau 
informatique mondial; radiodiffusion par abonnement sur un 
réseau informatique mondial; radiodiffusion; radiodiffusion de 
nouvelles, de musique, de concerts et d'émissions de radio, 
diffusion de vidéos préenregistrées, nommément vidéos 
musicales, émissions de télévision, films, émissions de 
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nouvelles, vidéos de sports et de jeux par ordinateur et réseau 
informatique mondial; diffusion en continu d'émissions de 
stations de radio par un réseau informatique mondial; 
transmission électronique par réseaux satellites, sans fil et wan 
(réseau étendu) de musique, d'émissions de télévision, de films, 
de nouvelles, de vidéos de sports et de jeux par un réseau 
informatique mondial; services de communication électronique 
par des réseaux satellites, sans fil et wan (réseau étendu), 
nommément partage en ligne de musique par un réseau 
informatique mondial; offre de babillards électroniques sur un 
réseau informatique mondial pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à la musique, aux 
concerts, aux films, à la radio, à la télévision, au cinéma, aux 
nouvelles, aux sports et aux jeux; services de nouvelles 
électroniques; services de collecte et de transmission de 
messages par télécopieur et de messages vocaux par 
téléphone; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément logiciels dans les domaines des conférences sur le 
Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences ainsi que du 
traitement de la voix et des appels; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément logiciels d'autorisation, 
de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, 
d'extraction, de codage, de décodage, d'affichage, de stockage 
et d'organisation de textes, d'illustrations, d'images et de 
publications électroniques; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de conseil en 
matériel informatique et en logiciels; services de conseil en 
logiciels multimédias et audiovisuels; programmation 
informatique; services de soutien et de conseil pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; services de graphisme pour la 
compilation de pages Web sur Internet; information, nommément 
services de soutien technique pour le matériel informatique et les 
logiciels offerts en ligne à partir d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; création et maintenance de sites Web de 
tiers; hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau de communication mondial; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément logiciels pour utilisation relativement à un service 
d'abonnement de musique en ligne, logiciel qui permet aux 
utilisateurs de lire et de programmer de la musique; offre d'accès 
temporaire à Internet pour l'utilisation d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, vidéo, texte et d'autres formes de 
contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
nouvelles, des vidéos de sports et de jeux; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
services d'information et de conseil relativement à tous les 
services susmentionnés; exploitation de moteurs de recherche 
pour des tiers; services de conseil et de soutien en informatique 
pour la numérisation d'information vers des disquettes 
d'ordinateur; création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources en ligne accessibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de service); services de réseautage social en ligne 
sur des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un site Web de 
réseautage social; services de génie en télécommunications et 
en réseautage de données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,771. 2012/05/08. SALVATORE CORSO, 9 LOCHSIDE 
DR, STONEY CREEK, ONTARIO L8E 5T6

CC SWIRLS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurant services; Catering services; Delivery of food by 
restaurants. (2) Operating a website providing information in the 
field of restaurant services. (3) Providing technical assistance in 
the establishment and operation of restaurant franchises. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
livraison d'aliments par des restaurants. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des services de restaurant. 
(3) Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
de franchises de restaurant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,790. 2012/05/08. Luca Gaspari, 137 Montée des 
trinitaires, Saint-basile-le-grand, QUÉBEC J3N 1T9

Sapling
MARCHANDISES: Sparkling maple wine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vin mousseux à l'érable. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,576,801. 2012/05/08. Kevin Roderick Burrows, 467 Deer Ridge 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2P 0A7

LAW DOG
SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since May 02, 
2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
02 mai 2012 en liaison avec les services.

1,576,840. 2012/05/08. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz 
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SHAMIR INTOUCH
WARES: optical lenses for spectacles and optical instruments;
spectacles; contact lenses; containers for optical lenses, 
spectacles and contact lenses; cases, holders, parts and fittings 
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for optical lenses, spectacles and contact lenses; computer 
software for production of optical lenses. Priority Filing Date: 
May 07, 2012, Country: ISRAEL, Application No: 246374 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres optiques pour lunettes et instruments 
optiques; lunettes; verres de contact; étuis pour lentilles 
optiques, lunettes et verres de contact; étuis, supports, pièces et 
accessoires pour lentilles optiques, lunettes et verres de contact; 
logiciels pour la production de lentilles optiques. Date de priorité 
de production: 07 mai 2012, pays: ISRAËL, demande no: 
246374 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,869. 2012/05/08. COSMEC Srl, Via Delle Industrie, 9, 
22070 SAN ZENONE AL LAMBRO, Milan, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DOPING
WARES: soaps namely skin soaps, shaving soap, dish soap, 
laundry soap, perfumery namely, perfumes, body mists, eau de 
toilette, perfume extracts, perfumed waters and fragrant body 
sprays, essential oils for personal use, for aromatherapy, for the 
manufacture of perfumes, cosmetics, hair lotions, toothpaste. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
savon à raser, détergent à vaisselle, savon à lessive, parfumerie, 
nommément parfums, produits pour le corps en brumisateur, eau 
de toilette, extraits de parfums, eaux de parfum et vaporisateurs 
parfumés pour le corps, huiles essentielles à usage personnel, à 
des fins d'aromathérapie et pour la fabrication de parfums, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,873. 2012/05/08. OTG Experience, LLC, 335 West Butler 
Avenue, Suite 120, Chalfont, Pennsylvania  18914, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NOBEL BURGER BAR
SERVICES: Restaurant services; bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,576,964. 2012/05/09. Datalogic Scanning, Inc., a Delaware 
corporation, 959 Terry Street, Eugene, Oregon 97402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

JAID
WARES: Computer hardware for automatic identification of 
items and products in the supply chain, inventory management, 
and retail operations; computer software for use in the automatic 
identification of items and products in the supply chain, inventory 
management, and retail operations and in security applications; 
and computer software, namely, image recognition software for 
use in the automatic identification of items, products, and 
animate and inanimate objects in retail operations and in security 
applications. Priority Filing Date: November 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/468,887 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour l'identification 
automatique d'articles et de produits lors d'opérations reliées à la 
chaîne d'approvisionnement, à la gestion des stocks et à la 
vente au détail; logiciels pour l'identification automatique 
d'articles et de produits lors d'opérations reliées à la chaîne 
d'approvisionnement, à la gestion des stocks et à la vente au 
détail ainsi que pour des applications de sécurité; logiciels, 
nommément logiciels de reconnaissance d'images pour 
l'identification automatique d'articles, de produits et d'objets 
animés et inanimés lors d'opérations reliées à la vente au détail 
ainsi que pour des applications de sécurité. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/468,887 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,066. 2012/05/10. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

DYNAMIC REV MANAGEMENT
WARES: Electronic controllers for vehicle transmissions, 
electronic controllers for vehicle engines, electronic controllers 
for vehicle paddle shifters, computer software for use in 
controlling vehicle transmissions, engines, and paddle shifters, 
computer software that adjusts engine speed to limit driveline 
shock and add to the driving experience; Vehicle transmissions, 
vehicle engines, steering-wheel mounted vehicle paddle shifters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour 
transmissions de véhicule, régulateurs électroniques pour 
moteurs de véhicule, régulateurs électroniques pour palettes de 
changement de vitesse de véhicule, logiciels de contrôle de 
transmissions, de moteurs et de palettes de changement de 
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vitesse de véhicule, logiciels d'ajustement de la vitesse du 
moteur pour limiter les chocs sur la transmission et améliorer 
l'expérience de conduite; transmissions de véhicule, moteurs de 
véhicule, palettes de changement de vitesse de véhicule au 
volant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,110. 2012/05/10. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CONNECTKEY
WARES: Computer software for electronic transmission of visual 
images, data, documents, files, information, text, photos, 
graphics, multimedia content via telecommunication networks, 
wireless communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks for the purpose of file 
storage and backup, synchronization, collaboration, and
document management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission électronique 
d'images, de données, de documents, de fichiers, d'information, 
de texte, de photos, d'illustrations et de contenu multimédia par 
des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données à des fins d'archivage 
et de sauvegarde de fichiers, de synchronisation, de 
collaboration et de gestion de documents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,143. 2012/05/10. Novus Nutrition Brands, LLC, 20 
Research Park Dr., St. Charles, MO 63304, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SECURE
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,153. 2012/05/10. Bryan Keith Design, LLC, 35-1512 
Hudson Street, Jersey City, New Jersey 07302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

PARKER LOFT
WARES: (1) Comforters, shams, euro shams, bed skirts. (2) 
accent pillows. Priority Filing Date: April 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/608972 in 

association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Édredons, couvre-oreillers, couvre-
oreillers européens, cache-sommiers. (2) Coussins décoratifs. 
Date de priorité de production: 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/608972 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,167. 2012/05/10. SUSAN SAUVE, 38 FORESTGLADE 
CRES, OTTAWA, ONTARIO K1G 5V8

IPROMISE, DO YOU?
WARES: (1) Casual and athletic clothing; Hats. (2) Sports 
equipment, namely, golf balls, hockey pucks, lacrosse balls, 
tennis balls, soccer balls, and flying discs. (3) Promotional items, 
namely, bracelets, key chains, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
fridge magnets, handbags, drinking glasses, drink coasters, 
napkins, USB flash drives, and license plate holders. (4) Printed 
and electronic publications, namely, brochures, pamphlets, 
flyers, posters, signs, and calendars. SERVICES: (1) Promoting 
public awareness of safe and appropriate habits with respect to 
alcohol consumption, cellular telephone use and other distracting 
behaviours while driving or performing other tasks that are 
dangerous when distracted and/or impaired. (2) Wholesale and 
retail sale of clothing, sports equipment, bracelets, stationary 
supplies, handbags, and drinking glasses. (3) Operating a 
website providing information in the field of clothing, sports 
equipment, bracelets, stationary supplies, handbags, and 
drinking glasses. Used in CANADA since January 04, 2012 on 
wares (1), (3), (4) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport; 
chapeaux. (2) Équipement de sport, nommément balles de golf, 
rondelles de hockey, balles de crosse, balles de tennis, ballons 
de soccer et disques volants. (3) Articles promotionnels, 
nommément bracelets, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café, aimants pour réfrigérateurs, sacs à main, verres, sous-
verres, serviettes de table, clés USB à mémoire flash et porte-
plaques d'immatriculation. (4) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, pancartes et calendriers. SERVICES: (1) Sensibilisation 
du public à l'importance des habitudes sécuritaires et 
appropriées relativement à la consommation d'alcool, à 
l'utilisation des téléphones cellulaires et à d'autres 
comportements pouvant nuire à la conduite ou à d'autres tâches 
qui peuvent devenir dangereuses dans des moments de 
distraction et/ou lorsque les facultés sont affaiblies. . (2) Vente 
en gros et au détail de vêtements, d'équipement de sport, de 
bracelets, d'articles de bureau, de sacs à main et de verres. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements, de l'équipement de sport, des bracelets, des articles 
de bureau, des sacs à main et des verres. Employée au 
CANADA depuis 04 janvier 2012 en liaison avec les 
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marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,577,174. 2012/05/10. Ontario Federation of Anglers and 
Hunters, 4601 Guthrie Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 8L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OUT OF DOORS
WARES: periodical publications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,577,178. 2012/05/10. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

THE RED BARN OFF BLACK SAGE 
ROAD

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,577,181. 2012/05/10. CLAWZ SHOES LLC, 10936 N. Port 
Washington Rd., #102, Mequon, Wisconsin 53092-5031, 
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

CLAWZ
WARES: footwear, namely boots, sandals, clogs, and shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,577,183. 2012/05/10. CLAWZ SHOES LLC, 10936 N. Port 
Washington Rd., #102, Mequon, Wisconsin 53092-5031, 
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: footwear, namely boots, sandals, clogs, and shoes. 
Priority Filing Date: February 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85547569 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
sandales, sabots et chaussures. . Date de priorité de production: 
20 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85547569 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,186. 2012/05/10. NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, 
Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAVEY
WARES: Acaricide; pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Acaricides; pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,188. 2012/05/10. Aptalis Pharma Limited, The Yard 
House, Kilruddery Estate, Southern Cross Road, Bray, County 
Wicklow, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, 
QUEBEC, H9S4L3

Live2Thrive
SERVICES: Promoting the treatment of cystic fibrosis by means 
of arranging and conducting incentive reward programs that 
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reward patient compliance with physician-recommended 
treatment programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion du traitement de la fibrose kystique par 
l'organisation et la tenue de programmes de récompenses pour 
les patients qui respectent les programmes de traitement 
recommandés par les médecins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,577,189. 2012/05/10. Formation Marketing Canada Ltd., 3325 
North Service Road, Unit 3, Burlington, ONTARIO L7N 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

SPLASHIN' STICKER
WARES: removable sticker for use on inflatable pools. Used in 
CANADA since September 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Autocollant amovible pour utilisation sur les 
piscines gonflables. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,577,190. 2012/05/10. Goldy Toys Partnership, 8500 Leslie 
Street, Suite 580, Thornhill, ONTARIO L3T 7M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6J1G5

DOODLE POOL
WARES: inflatable children`s pool with washable markers for 
drawing on the pool. Used in CANADA since May 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Piscine gonflable pour enfants et marqueurs 
lavables pour dessiner sur la piscine. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,577,195. 2012/05/10. Goldy Toys Partnership, 8500 Leslie 
Street, Suite 580, Thornhill, ONTARIO L3T 7M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6J1G5

BLACK CAT
WARES: remote controlled helicopter for hobby use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hélicoptères téléguidés récréatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,278. 2012/05/11. PAPER HOUSE PRODUCTIONS, INC.,
a legal entity, 160 Malden Turnpike, P.O. Box 259, Saugerties, 
New York 12477, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STICKYPIX
WARES: die-cut photographic stickers. Used in CANADA since 
at least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Autocollants de photos découpés à 
l'emporte-pièce. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,577,350. 2012/05/14. New Energy Farms Limited, 209 Erie 
Street North, Leamington, ONTARIO N8H 3A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

BIOMASS DIRECT
WARES: Computer software for use in the field of agriculture, 
namely, for the establishment and propogation of agricultural 
crops, and an interface for facilitating interaction between 
persons interested in biomass feedstock procurement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'agriculture, nommément pour la mise en place et la propagation 
de cultures agricoles, et qui offrent une interface d'interaction 
entre les personnes intéressées à se procurer des matières 
premières pour la biomasse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,372. 2012/05/11. CARQUEST Corporation, 4721 Hargrove 
Road, Raleigh, North Carolina 27604, 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

TEQ CORRECT
WARES: lifting equipment, namely, electric jacks, hydraulic 
jacks, power jacks, transmission jacks, fork lifts, lifts, cranes; 
power hand tools, namely, wrenches, impact wrenches, ratchet 
wrenches, drills, hammer drills, saws; hand jacks; stand for hand 
jacks; manually operated hand tools, namely, ratchet wrenches, 
socket sets, wrenches, pliers, universal joints, screwdrivers, 
chisels, clamps, dies, drills, files, scrapers, and reamers; metal 
vises; bits for hand drills; razor blades; blades for hand saws; 
manually operated grease guns; extension bars for hand tools; 
pocket knives; and mallets. Priority Filing Date: November 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85477436 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de levage, nommément vérins 
électriques, vérins hydrauliques, vérins de levage à moteur, crics 
de transmission, chariots élévateurs à fourche, monte-charges, 
grues; outils à main électriques, nommément clés, clés à chocs, 
clés à cliquet, perceuses, marteaux perforateurs, scies; crics 
manuels; support pour crics manuels; outils à main, nommément 
clés à cliquet, jeux de douilles, clés, pinces, joints universels, 
tournevis, burins, pinces, filières, forets, limes, grattoirs et 
alésoirs; étaux à métal; mèches de perceuses à main; lames de 
rasoir; lames de scie à main; pistolets graisseurs à main; 
rallonges pour outils à main; canifs; maillets. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85477436 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,374. 2012/05/11. Perma Brands Corporation, 34 Skagway 
Avenue, Unit A, Toronto, ONTARIO M1M 3V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PERMA BRANDS
SERVICES: developing, manufacturing, merchandise packaging, 
distributorship and wholesale sales of personal care, beauty, 
bath and gift products; promoting wares and services of others 
through attendance at trade shows, meeting with sales 
representatives, distribution of print and electronic catalogs, 
distribution of promotional flyers, conducting promotional 
contests, and media, electronic social media and public relations 
activities. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2010 on services.

SERVICES: Conception, fabrication, emballage de 
marchandises, concession et vente en gros de produits de soins 
personnels, de produits de beauté, de produits de bain, 
d'articles-cadeaux; promotion des marchandises et des services 
de tiers par la participation à des salons professionnels, la 
rencontre de représentants de commerce, la distribution de 
catalogues imprimés et électroniques, la distribution de 
prospectus, la tenue de concours ainsi que les relations avec les 
médias, les relations avec les médias sociaux électroniques et 
les relations publiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les services.

1,577,375. 2012/05/11. Perma Brands Corporation, 34 Skagway 
Avenue, Unit A, Toronto, ONTARIO M1M 3V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: developing, manufacturing, merchandise packaging, 
distributorship and wholesale sales of personal care, beauty, 
bath and gift products; promoting wares and services of others 
through attendance at trade shows, meeting with sales 
representatives, distribution of print and electronic catalogs, 
distribution of promotional flyers, conducting promotional 
contests, and media, electronic social media and public relations 
activities. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2010 on services.

SERVICES: Conception, fabrication, emballage de 
marchandises, concession et vente en gros de produits de soins 
personnels, de produits de beauté, de produits de bain, 
d'articles-cadeaux; promotion des marchandises et des services 
de tiers par la participation à des salons professionnels, la
rencontre de représentants de commerce, la distribution de 
catalogues imprimés et électroniques, la distribution de 
prospectus, la tenue de concours ainsi que les relations avec les 
médias, les relations avec les médias sociaux électroniques et 
les relations publiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les services.

1,577,382. 2012/05/11. Learjet Inc., (a Kansas corporation), One 
Learjet Way, P.O. Box 7707, Wichita, Kansas 67277, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

LEARJET 75
WARES: aircraft and structural parts therefor; casual clothing, 
sports clothing; hats, sports caps. SERVICES: aircraft repair and 
maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes; vêtements 
tout-aller, vêtements sport; chapeaux, casquettes de sport. 
SERVICES: Réparation et entretien d'aéronefs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,577,383. 2012/05/11. Learjet Inc., (a Kansas corporation), One 
Learjet Way, P.O. Box 7707, Wichita, Kansas 67277, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

LEARJET 70
WARES: aircraft and structural parts therefor; casual clothing, 
sports clothing; hats, sports caps. SERVICES: aircraft repair and 
maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes; vêtements 
tout-aller, vêtements sport; chapeaux, casquettes de sport. 
SERVICES: Réparation et entretien d'aéronefs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,577,387. 2012/05/11. ISP Investments, Inc., 1011 Centre 
Road, 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

APSHIELD
WARES: Chemical products for industry and sciences namely, 
raw material for the formulation of cosmetics and dermato-
cosmetics. Priority Filing Date: January 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/518,042 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément matière première pour la préparation de 
cosmétiques et de produits dermo-cosmétiques. Date de priorité 
de production: 17 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/518,042 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,443. 2012/05/14. HD MINING INTERNATIONAL LTD, 595 
BURRARD ST, UNIT 433, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Charcoal briquettes; Carbon compounds; Chemical 
additives for fuel treatment; Ore; Earth augers; Earth compacting 
machines; Earth moving machines; Machine tools for breaking 
up road surfaces; Tunnel boring machines; Dredging machines; 
Well drilling machines; Milling machines; Textured vegetable 
protein; Protein for use as a food additive; Protein for use as a 
food filler; Unprocessed cellulose; Herbal supplements for 
general health and well-being; Allergy medications; Cough 
treatment medications; Human vaccines; Fungal medications; 
Dietary supplements for general health and well-being; Dietary 
fibre as a food additive; Nutritional supplements for general 
health and well-being. SERVICES: Mining services; Geophysical 
exploration for the oil, gas and mining industries; Technical 
supervision and inspection in the field of geological mining; Heat 
treatment of metals; Metalworking; Energy recycling services 
that capture and convert wasted energy into electricity and useful 
steam; Business management consulting services; Commercial 
information agencies providing legal information; Business 
appraisals; Market analysis services; Capital investment 
consulting services; Financial forecasting; Financial analysis; 
Financial management; Financial guarantee and surety; Trust 
company services; Property management; Fiduciary 
representative services; Chemical analysis; Laboratory research 
in the field of chemistry; Medical research services; 
Bacteriological consultation, research and testing; Real estate 
services; Leasing of real estate; Real estate management; 
Estimating construction costs; Construction of residential and 
commercial properties; Building construction services; Interior 
decorating; Washing of house exteriors; Drafting services; 
Technical supervision and inspection in the field of geological 
mining; Project management in the field of building construction; 
Interior design services; Leasing of apartments; Leasing of 
shopping mall space. Used in CANADA since June 09, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon de bois; composés 
carbonés; additifs chimiques pour le traitement du carburant; 
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minerai; tarières; machines de compactage des sols; engins de 
terrassement; machines-outils pour défoncer les couches de 
surface de la chaussée; tunneliers; machines de dragage; 
machines de forage de puits; fraiseuses; protéines végétales 
texturées; protéines utilisées comme additifs alimentaires; 
protéines utilisées comme agents de remplissage; cellulose non 
transformée; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; antiallergiques; médicaments contre la 
toux; vaccins pour les humains; antifongiques; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général . 
SERVICES: Services d'exploitation minière; exploration 
géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; 
supervision et inspection techniques dans le domaine de 
l'exploitation minière géologique; traitement thermique des 
métaux; travail des métaux; services de recyclage de l'énergie 
par la capture et la conversion de l'énergie perdue en électricité 
et en vapeur utile; services de conseil en gestion des affaires; 
agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information juridique; évaluation d'entreprise; services d'analyse 
de marché; services de conseil en investissement; prévisions 
financières; analyse financière; gestion financière; garantie et
cautionnement financiers; services de société de fiducie; gestion 
de biens; services de représentation fiduciaire; analyse 
chimique; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; services de recherche médicale; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; services immobiliers; crédit-bail 
immobilier; gestion immobilière; estimation des coûts de 
construction; construction de propriétés résidentielles et 
commerciales; services de construction; décoration intérieure; 
lavage d'extérieurs de maison; services de dessin; supervision et 
inspection techniques dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services de décoration intérieure; crédit-bail 
d'appartements; location d'espaces de centre commercial. 
Employée au CANADA depuis 09 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,444. 2012/05/14. HD MINING INTERNATIONAL LTD, 595 
BURRARD ST, UNIT 433, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Charcoal briquettes; Carbon compounds; Chemical 
additives for fuel treatment; Ore; Earth augers; Earth compacting 
machines; Earth moving machines; Machine tools for breaking 
up road surfaces; Tunnel boring machines; Dredging machines; 
Well drilling machines; Milling machines; Textured vegetable 
protein; Protein for use as a food additive; Protein for use as a 
food filler; Unprocessed cellulose; Herbal supplements for 
general health and well-being; Allergy medications; Cough 
treatment medications; Human vaccines; Fungal medications; 

Dietary supplements for general health and well-being; Dietary 
fibre as a food additive; Nutritional supplements for general 
health and well-being. SERVICES: Mining services; Geophysical 
exploration for the oil, gas and mining industries; Technical 
supervision and inspection in the field of geological mining; Heat 
treatment of metals; Metalworking; Energy recycling services 
that capture and convert wasted energy into electricity and useful 
steam; Business management consulting services; Commercial 
information agencies providing legal information; Business 
appraisals; Market analysis services; Capital investment 
consulting services; Financial forecasting; Financial analysis; 
Financial management; Financial guarantee and surety; Trust 
company services; Property management; Fiduciary 
representative services; Chemical analysis; Laboratory research 
in the field of chemistry; Medical research services; 
Bacteriological consultation, research and testing; Real estate 
services; Leasing of real estate; Real estate management; 
Estimating construction costs; Construction of residential and 
commercial properties; Building construction services; Interior 
decorating; Washing of house exteriors; Drafting services; 
Technical supervision and inspection in the field of geological 
mining; Project management in the field of building construction; 
Interior design services; Leasing of apartments; Leasing of 
shopping mall space. Used in CANADA since June 09, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon de bois; composés 
carbonés; additifs chimiques pour le traitement du carburant; 
minerai; tarières; machines de compactage des sols; engins de 
terrassement; machines-outils pour défoncer les couches de 
surface de la chaussée; tunneliers; machines de dragage; 
machines de forage de puits; fraiseuses; protéines végétales 
texturées; protéines utilisées comme additifs alimentaires;
protéines utilisées comme agents de remplissage; cellulose non 
transformée; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; antiallergiques; médicaments contre la 
toux; vaccins pour les humains; antifongiques; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général . 
SERVICES: Services d'exploitation minière; exploration 
géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; 
supervision et inspection techniques dans le domaine de 
l'exploitation minière géologique; traitement thermique des 
métaux; travail des métaux; services de recyclage de l'énergie 
par la capture et la conversion de l'énergie perdue en électricité 
et en vapeur utile; services de conseil en gestion des affaires; 
agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information juridique; évaluation d'entreprise; services d'analyse 
de marché; services de conseil en investissement; prévisions 
financières; analyse financière; gestion financière; garantie et 
cautionnement financiers; services de société de fiducie; gestion 
de biens; services de représentation fiduciaire; analyse 
chimique; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; services de recherche médicale; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; services immobiliers; crédit-bail 
immobilier; gestion immobilière; estimation des coûts de 
construction; construction de propriétés résidentielles et 
commerciales; services de construction; décoration intérieure; 
lavage d'extérieurs de maison; services de dessin; supervision et 
inspection techniques dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services de décoration intérieure; crédit-bail 
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d'appartements; location d'espaces de centre commercial. 
Employée au CANADA depuis 09 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,445. 2012/05/14. HD MINING INTERNATIONAL LTD, 595 
BURRARD ST, UNIT 433, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Charcoal briquettes; Carbon compounds; Chemical 
additives for fuel treatment; Ore; Earth augers; Earth compacting 
machines; Earth moving machines; Machine tools for breaking 
up road surfaces; Tunnel boring machines; Dredging machines; 
Well drilling machines; Milling machines; Textured vegetable 
protein; Protein for use as a food additive; Protein for use as a 
food filler; Unprocessed cellulose; Herbal supplements for 
general health and well-being; Allergy medications; Cough 
treatment medications; Human vaccines; Fungal medications; 
Dietary supplements for general health and well-being; Dietary 
fibre as a food additive; Nutritional supplements for general 
health and well-being. SERVICES: Mining services; Geophysical 
exploration for the oil, gas and mining industries; Technical 
supervision and inspection in the field of geological mining; Heat 
treatment of metals; Metalworking; Energy recycling services 
that capture and convert wasted energy into electricity and useful 
steam; Business management consulting services; Commercial 
information agencies providing legal information; Business 
appraisals; Market analysis services; Capital investment 
consulting services; Financial forecasting; Financial analysis; 
Financial management; Financial guarantee and surety; Trust 
company services; Property management; Fiduciary 
representative services; Chemical analysis; Laboratory research 
in the field of chemistry; Medical research services; 
Bacteriological consultation, research and testing; Real estate 
services; Leasing of real estate; Real estate management; 
Estimating construction costs; Construction of residential and 
commercial properties; Building construction services; Interior 
decorating; Washing of house exteriors; Drafting services; 
Technical supervision and inspection in the field of geological 
mining; Project management in the field of building construction; 
Interior design services; Leasing of apartments; Leasing of 
shopping mall space. Used in CANADA since June 09, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon de bois; composés 
carbonés; additifs chimiques pour le traitement du carburant; 
minerai; tarières; machines de compactage des sols; engins de 
terrassement; machines-outils pour défoncer les couches de 
surface de la chaussée; tunneliers; machines de dragage; 
machines de forage de puits; fraiseuses; protéines végétales 
texturées; protéines utilisées comme additifs alimentaires; 
protéines utilisées comme agents de remplissage; cellulose non 
transformée; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; antiallergiques; médicaments contre la 

toux; vaccins pour les humains; antifongiques; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général . 
SERVICES: Services d'exploitation minière; exploration 
géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; 
supervision et inspection techniques dans le domaine de 
l'exploitation minière géologique; traitement thermique des 
métaux; travail des métaux; services de recyclage de l'énergie 
par la capture et la conversion de l'énergie perdue en électricité 
et en vapeur utile; services de conseil en gestion des affaires; 
agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information juridique; évaluation d'entreprise; services d'analyse 
de marché; services de conseil en investissement; prévisions 
financières; analyse financière; gestion financière; garantie et 
cautionnement financiers; services de société de fiducie; gestion 
de biens; services de représentation fiduciaire; analyse 
chimique; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; services de recherche médicale; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; services immobiliers; crédit-bail 
immobilier; gestion immobilière; estimation des coûts de 
construction; construction de propriétés résidentielles et 
commerciales; services de construction; décoration intérieure; 
lavage d'extérieurs de maison; services de dessin; supervision et 
inspection techniques dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services de décoration intérieure; crédit-bail 
d'appartements; location d'espaces de centre commercial. 
Employée au CANADA depuis 09 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,465. 2012/05/14. Gnaros Inc., 5040-12 A Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 5K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DOCBOSS
WARES: software in the field of document management for 
industrial projects. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine de la gestion de 
documents de projets industriels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,476. 2012/05/14. JC Franchising Group, LLC, 505 Tilbury 
Drive, Suwanee, Georgia 30024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5
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Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: outdoor mosquito control and elimination services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de contrôle et d'extermination de 
moustiques à l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,577,481. 2012/05/14. INTERPROVINCIAL LOTTERY
CORPORATION, 40 Holly Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4S 3C3 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

MOON CITY
WARES: Computer games, Video games, Virtual reality game 
software. SERVICES: Lottery services; entertainment services, 
namely, providing online computer and electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels de 
jeux de réalité virtuelle. SERVICES: Services de loterie; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,483. 2012/05/14. 4801601 Manitoba Inc., 312 North Hill 
Drive, East St. Paul, MANITOBA R2E 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL 
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C0J7

WARES: a. Screw Piles and Screw Anchors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: A. Pieux à vis et vis d'ancrage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,485. 2012/05/14. Global Payments Inc., 10 Glenlake 
Parkway NE, North Tower, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HomeCurrencyPay
SERVICES: providing currency conversion information to parties 
involved in a commercial sales transaction or other payment 
regarding foreign and/or domestic monetary value of the 
transaction at the point of sale or payment; electronic payment 
transaction processing and authorization services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information sur la conversion de devises à 
des tiers participant à des ventes commerciales ou à d'autres 
paiements concernant la valeur monétaire étrangère ou 
domestique de la transaction au point de vente ou au paiement; 
services de traitement et d'autorisation d'opérations de paiement 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,577,489. 2012/05/14. Dayna E. Lange and Cory D. Lange 
doing business in partnership as Baby Auction Canada, 8854 
Mackie Street, Fort Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BABY AUCTION
SERVICES: Operation of a website for the posting, promotion, 
auction, sale and resale of items via a global computer network; 
Providing online marketplaces for sellers and buyers of goods 
and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web permettant l'affichage, la 
promotion, la mise à l'enchère, la vente et la revente d'articles 
par un réseau informatique mondial; offre de marchés en ligne 
pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,517. 2012/05/14. ShoreMaster, Inc., a Minnesota 
corporation, 1025 International Drive, P.O. Box 358, Fergus 
Falls, Minnesota 56538, 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

LOPRO
WARES: Machinery, namely, mechanical and hydraulic boat 
lifts. Used in CANADA since at least as early as April 20, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Machinerie, nommément ascenseurs à 
bateaux mécaniques et hydrauliques. . Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,518. 2012/05/14. LES BRASSEURS GMT INC., 5585, rue 
de la Roche, Montréal, QUÉBEC H2J 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DEATH VALLEY
MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,577,519. 2012/05/14. LES BRASSEURS GMT INC., 5585, rue 
de la Roche, Montréal, QUÉBEC H2J 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,577,522. 2012/05/14. ShoreMaster, Inc., a Minnesota 
corporation, 1025 International Drive, P.O. Box 358, Fergus 
Falls, Minnesota 56538, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Machinery, namely, mechanical and hydraulic boat 
lifts. Used in CANADA since at least as early as April 20, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Machinerie, nommément lève-bateaux 
mécaniques et hydrauliques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,539. 2012/05/14. ViTech Enterprises, Inc., 138 Old Ridge 
Road, Bloomingdale, NJ 074031202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PROACTIN
WARES: Amino acid and vitamin-based fertilizer for agricutural 
and horticultural use. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 03, 2002 under No. 2,615,405 on wares.

MARCHANDISES: Engrais à base d'acide aminé et de 
vitamines à usage agricole et horticole. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
septembre 2002 sous le No. 2,615,405 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,545. 2012/05/14. Borden Ladner Gervais LLP, 1000 de la 
Gauchetière Street West, Suite 900, Montreal, QUEBEC H3B 
5H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

BLG ADROIT
WARES: Printed publications, namely newsletters, magazine 
periodicals, papers, books, brochures, pamphlets; electronically-
stored publications available over the Internet, namely 
newsletters, magazine periodicals, papers, brochures, 
pamphlets; educational materials, namely course and seminar 
notes, brochures, conference reports and papers; promotional 
materials namely, brochures, pamphlets and executive 
summaries; pre-recorded CD-ROMs containing educational 
material in the fields of law, project management, legal process 
improvement, business, commerce and technology. SERVICES:
Provision of legal services using legal process improvement and 
project management tools and techniques; consulting services in 
the field of project management and legal process improvement; 
information services in the field of legal matters related to legal 
process improvement and project management ; business 
consulting services namely, providing business advice from a 
legal perspective; intranet, internet and extranet services, 
namely providing legal services and project management and 
legal process improvement services and education in legal 
issues and project management and legal process management 
tools and techniques by means of the internet and by in-house 
intranet and firm-client extranet connections; provision of 
information in the field of current legal and business events; 
conducting conferences and seminars in the field of project 
management and legal process improvement ; providing 
conference services to others, namely hosting, organizing, and 
managing conferences; providing educational seminars to others 
whereby various speakers communicate information in the fields 
of law, project management and legal process improvement 
tools and techniques, business, commerce and technology by 
lectures, seminars, discussion groups, written materials and 
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online global networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, périodiques, journaux, livres, brochures, 
dépliants; publications électroniques disponibles sur Internet, 
nommément bulletins d'information, périodiques, articles, 
brochures, dépliants; matériel pédagogique, nommément notes 
de cours et de séminaires, brochures, rapports de conférences 
et articles de conférence; matériel promotionnel, nommément 
brochures, dépliants et résumés; CD-ROM préenregistrés de 
matériel pédagogique dans les domaines du droit, de la gestion 
de projets, de l'amélioration de la procédure judiciaire, des 
affaires, du commerce et de la technologie. SERVICES: Offre de 
services juridiques grâce à des outils et des techniques 
d'amélioration de la procédure judiciaire et de gestion de projets; 
services de conseil dans les domaines de la gestion de projets et 
de l'amélioration de la procédure judiciaire; services 
d'information dans le domaine des questions juridiques 
concernant l'amélioration de la procédure judiciaire et la gestion 
de projets; services de conseil aux entreprises, nommément 
offre de conseils aux entreprises d'un point de vue juridique; 
services intranets, Internet et extranets, nommément offre de 
services juridiques et de services de gestion de projets et 
d'amélioration de la procédure judiciaire ainsi que de services 
éducatifs en matière de droit et d'outils et de techniques 
d'amélioration de la procédure judiciaire et de gestion de projets 
sur Internet, sur un intranet et à l'aide de connexions extranets 
entre les cabinets et les clients; diffusion d'information dans le 
domaine des actualités juridiques et commerciales; tenue de 
conférences et de séminaires dans les domaines de la gestion 
de projets et de l'amélioration de la procédure judiciaire; offre de 
services de conférence à des tiers, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences; offre de conférences 
éducatives à des tiers pendant lesquelles divers conférenciers 
donnent de l'information dans les domaines du droit, des outils et 
des techniques d'amélioration de la procédure judiciaire et de 
gestion de projets, des affaires, du commerce et de la 
technologie grâce à des exposés, des séminaires, des groupes 
de discussion, des documents écrits ainsi qu'à l'aide de réseaux 
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,555. 2012/05/14. Paladin Security Group Ltd., 295 - 4664 
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SERVICES: Security services, namely guard and patrol services 
for residences, and commercial, industrial and institutional 
premises; security for special events; consulting services in the 
field of security; supply, installation, servicing and monitoring of 
burglar and fire alarm systems; consulting and education 
services in the field of emergency preparedness; consulting and 
education services in the field of fire safety; consulting services 
relating to the design, installation and implementation of security 
systems for buildings, worksites, sporting and cultural events and 
special events; provision of personal security escorts and 
bodyguards; video monitoring services; parking enforcement 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2010 on services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément services de 
garde et de patrouille pour immeubles résidentiels, 
commerciaux, industriels et institutionnels; sécurité à l'occasion 
d'évènements spéciaux; services de conseil dans le domaine de 
la sécurité; fourniture, installation, entretien et surveillance de 
systèmes d'alarme antivol et de systèmes d'alarme-incendie; 
services de conseil et de formation dans le domaine de la 
préparation aux situations d'urgence; services de conseil et de 
formation dans le domaine de la sécurité-incendie; services de 
conseil connexes à la conception, à l'installation et à la mise en 
oeuvre de systèmes de sécurité pour bâtiments, lieux de travail 
et évènements sportifs, culturels et spéciaux; services d'escorte 
de sécurité et de garde du corps; services de surveillance vidéo; 
services d'application des règlements sur le stationnement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les services.
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1,577,556. 2012/05/14. Paladin Security Group Ltd., 295 - 4664 
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SERVICES: Security services, namely guard and patrol services 
for residences, and commercial, industrial and institutional 
premises; security for special events; consulting services in the 
field of security; supply, installation, servicing and monitoring of 
burglar and fire alarm systems; consulting and education 
services in the field of emergency preparedness; consulting and 
education services in the field of fire safety; consulting services 
relating to the design, installation and implementation of security 
systems for buildings, worksites, sporting and cultural events and 
special events; provision of personal security escorts and 
bodyguards; video monitoring services; parking enforcement 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2010 on services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément services de 
garde et de patrouille pour immeubles résidentiels, 
commerciaux, industriels et institutionnels; sécurité à l'occasion 
d'évènements spéciaux; services de conseil dans le domaine de 
la sécurité; fourniture, installation, entretien et surveillance de 
systèmes d'alarme antivol et de systèmes d'alarme-incendie; 
services de conseil et de formation dans le domaine de la 
préparation aux situations d'urgence; services de conseil et de 
formation dans le domaine de la sécurité-incendie; services de 
conseil connexes à la conception, à l'installation et à la mise en 
oeuvre de systèmes de sécurité pour bâtiments, lieux de travail 
et évènements sportifs, culturels et spéciaux; services d'escorte 
de sécurité et de garde du corps; services de surveillance vidéo; 
services d'application des règlements sur le stationnement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,577,559. 2012/05/14. World Book, Inc., 233 N. Michigan 
Avenue, Suite 2000, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fiction and non-fiction books and downloadable 
electronic publications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de fiction ou non et publications 
électroniques téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,560. 2012/05/14. Paladin Security Group Ltd., 295 - 4664 
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SERVICES: Security services, namely guard and patrol services 
for residences, and commercial, industrial and institutional 
premises; security for special events; consulting services in the 
field of security; supply, installation, servicing and monitoring of 
burglar and fire alarm systems; consulting and education 
services in the field of emergency preparedness; consulting and 
education services in the field of fire safety; consulting services 
relating to the design, installation and implementation of security 
systems for buildings, worksites, sporting and cultural events and 
special events; provision of personal security escorts and 
bodyguards; video monitoring services; parking enforcement 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2010 on services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément services de 
garde et de patrouille pour immeubles résidentiels, 
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commerciaux, industriels et institutionnels; sécurité à l'occasion 
d'évènements spéciaux; services de conseil dans le domaine de 
la sécurité; fourniture, installation, entretien et surveillance de 
systèmes d'alarme antivol et de systèmes d'alarme-incendie; 
services de conseil et de formation dans le domaine de la 
préparation aux situations d'urgence; services de conseil et de 
formation dans le domaine de la sécurité-incendie; services de 
conseil connexes à la conception, à l'installation et à la mise en 
oeuvre de systèmes de sécurité pour bâtiments, lieux de travail 
et évènements sportifs, culturels et spéciaux; services d'escorte 
de sécurité et de garde du corps; services de surveillance vidéo; 
services d'application des règlements sur le stationnement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,577,561. 2012/05/14. Paladin Security Group Ltd., 295 - 4664 
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SERVICES: Security services, namely guard and patrol services 
for residences, and commercial, industrial and institutional 
premises; security for special events; consulting services in the 
field of security; supply, installation, servicing and monitoring of 
burglar and fire alarm systems; consulting and education 
services in the field of emergency preparedness; consulting and 
education services in the field of fire safety; consulting services 
relating to the design, installation and implementation of security 
systems for buildings, worksites, sporting and cultural events and 
special events; provision of personal security escorts and 
bodyguards; video monitoring services; parking enforcement 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2010 on services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément services de 
garde et de patrouille pour immeubles résidentiels, 
commerciaux, industriels et institutionnels; sécurité à l'occasion 
d'évènements spéciaux; services de conseil dans le domaine de 
la sécurité; fourniture, installation, entretien et surveillance de 
systèmes d'alarme antivol et de systèmes d'alarme-incendie; 
services de conseil et de formation dans le domaine de la 
préparation aux situations d'urgence; services de conseil et de 

formation dans le domaine de la sécurité-incendie; services de 
conseil connexes à la conception, à l'installation et à la mise en 
oeuvre de systèmes de sécurité pour bâtiments, lieux de travail 
et évènements sportifs, culturels et spéciaux; services d'escorte 
de sécurité et de garde du corps; services de surveillance vidéo; 
services d'application des règlements sur le stationnement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,577,566. 2012/05/14. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, 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

MODERN ELEMENTS
WARES: stationary hair dryers for commercial and domestic 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux stationnaires à usage 
commercial et domestique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,588. 2012/05/14. Heinrich Bauer (USA) LLC, 270 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

WHO
WARES: general feature magazines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues d'articles généraux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,590. 2012/05/14. SANOFI, 54 rue la Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: patient information services to optimize patient 
management, ensure proper timing of injections, and help to 
reduce potential dosing errors; automated inventory 
management system for physicians. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de renseignements sur les patients conçus 
pour optimiser la gestion des patients, assurer que les injections 
soient données à temps et aider à réduire les erreurs potentielles 
de dosage; système automatisé de gestion d'inventaire destiné 
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aux médecins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,577,684. 2012/05/15. 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

SERVICES: Oilfield construction services, namely construction 
of facilities, structures, living quarters, and utility buildings and 
production modules in the oil and gas industry. Pipeline 
construction services. Rental of oilfield equipment, namely rental 
of oi l  well  drilling tools, hydraulic fracturing tanks, well site 
support equipment, namely light plants, generators, forklifts, man 
lifts, drill pipes, pipe racks and temporary housing. 
Transportation, moving and hauling of oil well drilling rigs with 
trucks and cranes; transportation services of specialized oilfield 
equipment by truck; oilfield waste transportation services by 
truck; transportation of waste water by truck; transportation of 
fresh water, oil, natural gas liquids and salt water by truck; 
storage of waste water and of production fluids resulting from 
hydraulic fracturing. Oilfield waste collection services. Waste 
processing and management services. Waste water treatment 
services. Waste water disposal services. Treatment of waste 
water resulting from hydraulic fracturing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction d'infrastructures 
pétrolières, nommément construction d'installations, de 
structures, de quartiers d'habitation, ainsi que de bâtiments 
utilitaires et de modules de production pour l'industrie pétrolière 
et gazière. Services de construction de pipelines. Location 
d'équipement de champ de pétrole, nommément de location 
d'outils de forage de puits de pétrole, de réservoirs de 
fracturation hydraulique, d'équipement auxiliaire pour 
emplacement de puits, nommément d'installations d'éclairage, 
de génératrices, de chariots élévateurs à fourche, de monte-
personnes, de tiges de forage, de râteliers à pipes et de 
logements temporaires. Transport, déplacement et remorquage 
d'engins de forage de puits avec des camions et des grues; 
services de transport d'équipement spécialisé pour champ de 
pétrole par camion; services de transport de déchets de champ 
de pétrole par camion; transport d'eaux usées par camion; 
transport d'eau douce, d'huile, de liquides du gaz naturel et 
d'eau salée par camion; stockage d'eaux usées et de fluides de 
production résultant de la fracturation hydraulique. Services de 
collecte de déchets de champ de pétrole. Services de traitement 
et de gestion des déchets. Services de traitement des eaux 
usées. Services d'élimination des eaux usées. Traitement des 
eaux usées résultant de la fracturation hydraulique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,875. 2012/05/16. Riverside Quays LP, by its General 
Partner, Inglewood Quays Ltd, 400, 407- 8 Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 1E5

SoBow
SERVICES: Real Estate Development. Used in CANADA since 
May 15, 2012 on services.

SERVICES: Promotion immobilière. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2012 en liaison avec les services.

1,577,877. 2012/05/16. WATERLEAF LIMITED, Top Floor, 14 
Athol Street, Douglas IM1 1JA, ISLE OF MAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BLAZE
WARES: Computer game software for the operation of online 
gaming services. SERVICES: Entertainment services, namely 
online gaming services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeux informatiques pour 
l'exploitation de services de jeux en ligne. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément services de jeux en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,577,898. 2012/05/14. Quality Quinoa Inc., a Canadian 
corporation, 56 Elmhurst Drive, Toronto, ONTARIO M0W 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale 
Drive , Toronto, ONTARIO, M6A1K9

THE KEY TO QUINOA
WARES: 1. Electric cookware; 2. packaged edible seeds and 
grains; 3. packaged spices; 4. packaged cooking ingredients 
containing any combination of dried vegetables, dried fruits, nuts, 
seeds and spices; 5. cook book; and recipe books. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Batteries de cuisine électriques; 2. 
Graines et céréales comestibles emballées; 3. Épices 
emballées; 4. Ingrédients de cuisine emballés contenant une 
combinaison de légumes séchés, de fruits séchés, de noix, de 
graines et d'épices; 5. Livre de cuisine; livres de recettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,969. 2012/05/16. NetSuite Inc., 2955 Campus Drive, Suite 
100, San Mateo, CA 94403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SUITECOMMERCE
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SERVICES: computer consulting services in the field of design, 
implementation and use of e-commerce software systems for 
others; technical support services, namely, troubleshooting of 
ecommerce software problems; technical support services in 
setting up ecommerce stores, namely, troubleshooting the 
implementation and use of computer e-commerce software 
systems and the design of homepages and websites; computer 
services, namely, hosting and maintaining an on-line web site for 
others to maintain eCommerce application and facilitate 
electronic business transactions; Software as a Service (SaaS) 
featuring software to allow users to perform electronic business 
transactions in the field of ecommerce; computer network design 
for others; programming and software design; computer 
services, namely, designing and implementing network web 
pages for others; software design for others; software design, 
programming, or maintenance of software; design of home 
pages, software and web sites; design, development and 
implementation of software. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil en informatique dans le 
domaine de la conception, de l'implémentation et de l'utilisation 
de systèmes logiciels de commerce électronique pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
systèmes logiciels de commerce électronique; services de 
soutien technique pour l'établissement de magasins 
électroniques, nommément dépannage de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes logiciels de commerce électronique ainsi 
que conception de pages d'accueil et de sites Web; services 
informatiques, nommément hébergement et entretien d'un site 
Web pour des tiers pour mettre à jour l'application de commerce 
électronique et pour faciliter les opérations commerciales; 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels permettant aux 
utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales dans le 
domaine du commerce électronique; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; programmation et conception de 
logiciels; services informatiques, nommément conception et 
implémentation de pages Web pour des tiers; conception de 
logiciels pour des tiers; conception de logiciels, programmation 
ou maintenance de logiciels; conception de pages d'accueil, de 
logiciels et de sites Web; conception, développement et 
implémentation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,577,970. 2012/05/16. LifeNet Health, (a Virginia Corporation), 
1864 Concert Drive, Virginia Beach, Virginia 23453, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

DERMACELL
WARES: Human dermal tissue for use in the treatment of burns,
wound healing, and tissue bulking. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 3874124 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu dermique d'origine humaine pour le 
traitement des brûlures, la cicatrisation et la régénération 
tissulaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3874124 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,976. 2012/05/16. Greywolf Production Systems Inc., P.O. 
Box 1381, Crossfield, ALBERTA T0M 0S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

GREYWOLF
SERVICES: Oil and gas services, namely production testing 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2005 
on services.

SERVICES: Services liés au pétrole et au gaz, nommément 
services d'essais de production. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services.

1,577,977. 2012/05/16. POWER SURGE TECHNOLOGIES 
LTD., 4 LEPINE ST, HAY RIVER, NORTHWEST TERRITORIES 
X0E 1G1

POWER SURGE TECHNOLOGIES
The right to the exclusive use of the term POWER SURGE is 
disclaimed in association with describing any device’s ability to 
withstand/resist a literal power surge (an excess jolt of electrical 
current).

WARES: (1) Consumer electronics, namely, computer hardware, 
cameras, televisions, and telephones and cellular phones. (2) 
Office furniture. (3) Office stationery supplies, namely, pens, 
pencils, staplers, paper, and notepads. (4) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, calendars, and directories. (5) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Retail sale of 
computer hardware, cameras, televisions, telephones and 
cellular phones, office furniture, pens, pencils, staplers, paper, 
and notepads. (2) Operating a website providing information in 
the fields computer hardware, cameras, televisions, telephones 
and cellular phones, office furniture, pens, pencils, staplers, 
paper, and notepads. Used in CANADA since August 01, 2006 
on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du terme 
POWER SURGE relativement à la capacité d'un appareil à 
résister à une surtension (« power surge ») au sens propre 
(saute de courant électrique).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques grand public, 
nommément matériel informatique, appareils photo et caméras, 
téléviseurs, téléphones et téléphones cellulaires. (2) Mobilier de 
bureau. (3) Articles de papeterie pour le bureau, nommément 
stylos, crayons, agrafeuses, papier et blocs-notes. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément dépliants, 
brochures, prospectus, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente au détail des marchandises suivantes : matériel 
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informatique, appareils photo et caméras, téléviseurs, 
téléphones et téléphones cellulaires, mobilier de bureau, stylos, 
crayons, agrafeuses, papier et blocs-notes. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines suivants : matériel 
informatique, appareils photo et caméras, téléviseurs, 
téléphones et téléphones cellulaires, mobilier de bureau, stylos, 
crayons, agrafeuses, papier et blocs-notes. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,577,979. 2012/05/16. Greywolf Production Systems Inc., P.O. 
Box 1381, Crossfield, ALBERTA T0M 0S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: Oil and gas services, namely production testing 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2005 
on services.

SERVICES: Services liés au pétrole et au gaz, nommément 
services d'essais de production. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services.

1,577,981. 2012/05/16. ROTBAN STRUCTURAL SERVICES 
CORP., 15720 81A AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 
0S5

ROTBAN
WARES: (1) Herbicide and fungicide preparations for protecting 
roofs, building exteriors, and fences. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, and 
signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Application of herbicide and fungicide 
preparations to roofs, building exteriors, and fences; Cleaning of 
building exteriors. (2) Roofing repair services. (3) Operating a 
website providing information in the field of care and 
maintenance of building exteriors. Used in CANADA since 
March 30, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations herbicides et fongicides 
pour la protection des toitures, de l'extérieur des bâtiments et 
des clôtures. (2) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
panneaux. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Application 
de préparations herbicides et fongicides sur les toitures, 
l'extérieur des bâtiments et les clôtures; nettoyage de l'extérieur 
des bâtiments. (2) Services de réparation de toitures. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'entretien de l'extérieur des bâtiments. Employée au CANADA 
depuis 30 mars 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,577,991. 2012/05/16. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XFILL
WARES: Software used for calculating and providing global 
navigation satellite system (GNSS) correction data. Priority
Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/624,809 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de calcul et de production de 
données de correction relativement à la géolocalisation et à la 
navigation par un système de satellites (GNSS). Date de priorité 
de production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/624,809 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,992. 2012/05/16. OCuSOFT, Inc., a Texas corporation, 
5311 Avenue N, Rosenberg, Texas 77471, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ZYTAZE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, foods adapted 
for medical purposes and nutritional supplements, for the 
treatment of blepharospasm, ophthalmologic disorders, muscle 
spasms and hemifacial spasms; pharmaceutical preparations, 
namely, foods adapted for medical purposes and nutritional 
supplements, for cosmetic purposes, namely, preparations for 
the treatment of frown lines, furrows, and wrinkles, including 
facial wrinkles; and pharmaceutical preparations, namely, foods 
adapted for medical purposes and nutritional supplements, for 
the enhancement of the effectiveness of botulinum toxin 
injections. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
11, 2011 under No. 3,905,860 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
aliments à usage médical et suppléments alimentaires, pour le 
traitement des blépharospasmes, des troubles 
ophtalmologiques, des spasmes musculaires et des 
hémispasmes faciaux; préparations pharmaceutiques, 
nommément aliments à usage médical et suppléments 
alimentaires, à usage cosmétique, nommément préparations 
pour le traitement des lignes de froncement, des sillons et des 
rides, y compris des rides faciales; préparations 
pharmaceutiques, nommément aliments à usage médical et 
suppléments alimentaires, pour l'amélioration de l'efficacité 
d'injections de toxine botulinique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 
sous le No. 3,905,860 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,577,997. 2012/05/16. Pumpernickel Associates, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, Missouri 63127, 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

LIVE CONSCIOUSLY
SERVICES: Restaurant and catering services. Priority Filing 
Date: December 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85493913 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de restaurant et de traiteur. Date de priorité 
de production: 13 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85493913 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,578,019. 2012/05/16. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California  
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: sunscreens and sunblocks. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires et écrans solaires totaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,578,021. 2012/05/16. Christian Reformed World Relief 
Committee of Canada, 3475 Mainway, P.O. Box 5070, STN LCD 
1, Burlington, ONTARIO L7R 3Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE 
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WORLD RENEW
SERVICES: (1) Charitable services, namely, providing 
humanitarian assistance in the event of natural disasters. (2) 
Charitable services, namely, assisting refugees and forced 
migrants. (3) Management and organization of programs through 

which volunteers from Canada may assist with economic 
development abroad. (4) Management and organization of 
programs through which volunteers from Canada may assist in 
alleviating hunger and famine abroad. (5) Management and 
organization of programs through which volunteers from Canada 
may assist in combating the AIDS disease abroad. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide humanitaire en cas de catastrophes naturelles. (2) 
Services de bienfaisance, nommément aide aux réfugiés et aux 
personnes contraintes de migrer. (3) Gestion et organisation de 
programmes dans le cadre desquels des bénévoles du Canada 
aident au développement économique à l'étranger. (4) Gestion 
et organisation de programmes dans le cadre desquels des 
bénévoles du Canada aident à soulager la faim et la famine à 
l'étranger. (5) Gestion et organisation de programmes dans le 
cadre desquels des bénévoles du Canada aident à combattre le 
SIDA à l'étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,578,024. 2012/05/16. Centuria Steel Buildings Corp., 1800 JFK 
Blvd., Suite 300, Philadelphia, PA   19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

ROCKET STEEL BUILDINGS
WARES: Pre-fabricated and pre-engineered steel buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments en acier préfabriqués et 
préusinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,026. 2012/05/16. Centuria Steel Buildings Corp., 1800 JFK 
Blvd., Suite 300, Philadelphia, PA   19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

WARES: Pre-fabricated and pre-engineered steel buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments en acier préfabriqués et 
préusinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,578,027. 2012/05/16. Longwood Brewery Ltd., 2046 Boxwood 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

LONGWOOD
WARES: beer. SERVICES: brewery services. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Services de brasserie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,082. 2012/05/17. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, turning tools and cutting inserts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour utilisation avec des 
machines électriques, nommément outils de tournage et 
plaquettes de coupe connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,083. 2012/05/17. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, drills and cutting inserts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour machines électriques, 
nommément perceuses et plaquettes de coupe connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,084. 2012/05/17. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, milling tools and cutting inserts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour machines électriques, 
nommément outils de fraisage et lames rapportées connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,087. 2012/05/17. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, milling tools and cutting inserts therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour utilisation avec des 
machines électriques, nommément outils d'usinage et lames 
rapportées connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,088. 2012/05/17. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Collets for milling and drilling tools, for use with power-
operated machine tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces pour outils de fraisage et de forage, à 
utiliser avec des machines-outils électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,152. 2012/05/17. GIOVANNA DECAPUA, 3405 LOUIS 
DANTIN AVE, MONTREAL, QUEBEC H3M 1E7

DRESS COUTURE
WARES: (1) Formal wear; Casual, athletic, and business 
clothing; Jackets and outdoors winter clothing. (2) Shoes, boots 
and sandals. (3) Jewellery, scarves, handbags, and belts. (4) 
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Cosmetics and perfume. (5) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (6) Promotional items, namely, 
stickers, bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales, 
and distribution of clothing, footwear, jewellery, scarves, 
handbags, belts, cosmetics and perfume. (2) Operating a 
website providing information in the fields of clothing, footwear, 
and fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Tenues de cérémonie; vêtements tout-
aller, d'entraînement et de ville; vestes et vêtements d'extérieur 
pour l'hiver. (2) Chaussures, bottes et sandales. (3) Bijoux, 
foulards, sacs à main, et ceintures. (4) Cosmétiques et parfums. 
(5) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales, et répertoires. (6) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et 
distribution de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, de 
foulards, de sacs à main, de ceintures, de cosmétiques et de 
parfums. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, et de la 
mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,183. 2012/05/17. Essilor Canada Ltée, 371 rue 
Deslauriers, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1W2 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

ARCHITECT D
WARES: eyeglasses lenses, eyeglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes, lunettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,198. 2012/05/17. Kidde-Fenwal, Inc., 400 Main Street, 
Ashland, Massachusetts 01721, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

PIM
WARES: Control module for control of ignition and other 
components of gas fired appliances. Priority Filing Date: 
December 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/494,941 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module de contrôle de l'allumage et d'autres
composantes d'appareils fonctionnant au gaz. Date de priorité 
de production: 14 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,941 en liaison avec le 

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

1,578,204. 2012/05/17. Shandong Hengfeng Rubber & Plastic 
Co., Ltd., Dawang Economic Development Zone, Dongying, 
Shandong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 
Research Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

SUNFULL
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,578,209. 2012/05/17. Laura Duellman, 5716 Coopers Avenue, 
Unit 1-5, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E8

Frame Your Puzzle!
WARES: Puzzles. Used in CANADA since January 01, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,578,210. 2012/05/17. MasterPieces Puzzle Company, 5716 
Coopers Avenue, Unit 1-5, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E8

Collect the Series!
WARES: Puzzles. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,578,222. 2012/05/17. La Mer Technology, Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CREME SOYEUSE DE LA MER
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
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sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques,
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,234. 2012/05/17. Bell Media Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MUCH CLOSER
SERVICES: (1) Organization, administration and operation of a 
loyalty rewards program. (2) Provision and development of 
motivational programs. (3) Co-ordination of ongoing 
communications, namely, automatic messaging, notification 
services and tracking of customer preferences or activities. (4) 
Advertising services namely, advertising the wares and services 
of others. (5) Online gaming. (6) Television broadcasting 
services. (7) On-line transmission and distribution of loyalty 
rewards program through computer networks, video servers and 
wireless networks and devices. Used in CANADA since at least 
as early as May 03, 2012 on services.

SERVICES: (1) Organisation, administration et exploitation d'un 
programme de fidélisation. (2) Offre et élaboration de 
programmes de motivation. (3) Coordination des 
communications permanentes, nommément messagerie 
automatique, services de notification et suivi des préférences ou 
des activités des clients. (4) Services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers. (5) Jeux en 
ligne. (6) Services de télédiffusion. (7) Transmission et 
distribution en ligne de programmes de fidélisation par des 
réseaux informatiques, des serveurs vidéo ainsi que des réseaux 
et des appareils sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 mai 2012 en liaison avec les services.

1,578,246. 2012/05/18. Tava 224, S.L., c/Doctor Roux 10, Atico 
1a, 08017 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CUCKOO FRUITS
The English term "CUCKOO" refers to an European type of bird.

WARES: Beer, namely fruit-flavored beer; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices; flavored waters; non-alcoholic 
beverages, namely carbonated beverages, namely soda, cola, 
juice and water; alcoholic and non-alcoholic iced fruit beverages; 
alcoholic and non-alcoholic frozen fruit beverages; alcoholic and 
non-alcoholic fruit beverages; alcoholic and nonalcoholic fruit-
flavored beverages; alcoholic and non-alcoholic fruit-flavored 
drinks; non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of 
beverages; alcoholic and non-alcoholic vegetable juices; syrups 
for making and flavouring beverages, namely fruit syrup for 
making and flavouring soft drinks, vanilla syrup for making and 
flavouring soft drinks, chocolate syrup for making and flavouring 
soft drinks, corn syrup for making and flavouring soft drinks, 
maple syrup for making and flavouring soft drinks, coffee 
flavoured syrup for making and flavouring soft drinks, molasses 
syrup for making and flavouring soft drinks, syrups for making 
and flavouring lemonade and syrups for making and flavouring 
fruit juices; syrups for making whey-based beverages. Priority
Filing Date: November 24, 2011, Country: SPAIN, Application 
No: 3007549 in association with the same kind of wares. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on February 28, 
2012 under No. 3007549 on wares.

Selon le requérant, le mot anglais CUCKOO renvoie à une 
espèce d'oiseau européenne.

MARCHANDISES: Bière, nommément bière aromatisée aux 
fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; eaux 
aromatisées; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, nommément soda, cola, jus et eau; boissons aux 
fruits glacées alcoolisées et non alcoolisées; boissons aux fruits 
congelées alcoolisées et non alcoolisées; boissons de fruits 
alcoolisées et non alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits 
alcoolisées et non alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits 
alcoolisées et non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés 
pour la préparation de boissons; jus de légumes alcoolisés et 
non alcoolisés; sirops pour préparer et aromatiser des boissons, 
nommément sirop de fruits pour préparer et aromatiser des 
boissons gazeuses, sirop à la vanille pour préparer et aromatiser 
des boissons gazeuses, sirop au chocolat pour préparer et 
aromatiser des boissons gazeuses, sirop de maïs pour préparer 
et aromatiser des boissons gazeuses, sirop d'érable pour 
préparer et aromatiser des boissons gazeuses, sirop aromatisé 
au café pour préparer et aromatiser des boissons gazeuses, 
sirop de mélasse pour préparer et aromatiser des boissons 
gazeuses, sirops pour préparer et aromatiser de la limonade et 
sirops pour préparer et aromatiser des jus de fruits; sirops pour 
préparer des boissons à base de lactosérum. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2011, pays: ESPAGNE, demande no: 
3007549 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 28 février 2012 sous le 
No. 3007549 en liaison avec les marchandises.
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1,578,261. 2012/05/18. Bio-Lab Canada Inc., 565 Corontation 
Drive, West Hill, ONTARIO M1E 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOFT SOAK
WARES: Water treatment chemicals for use in swimming pools 
and spas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau 
des piscines et des spas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,319. 2012/05/22. Ryan K Lockhart, 620 Cook St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 3Y7

lockHARD
WARES: threaded fasteners and tool bits for use with same. 
Used in CANADA since January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fixations filetées et outils rapportés pour 
utilisation avec cet équipement. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,578,329. 2012/05/18. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C 
1W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COLGATE TOTAL PLATINUM
WARES: toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,578,338. 2012/05/18. Energreen Technologies Ltd., 2600 John 
Street, Unit #104, Markham, ONTARIO L3R 3W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE 
PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 
103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

WARES: Light bulbs and lighting fixtures. SERVICES: Sales of 
light bulbs and lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ampoules et appareils d'éclairage. 
SERVICES: Vente d'ampoules et d'appareils d'éclairage. 

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

1,578,342. 2012/05/18. PMC Service Corp., 5507-10 Nesconset 
Highway, Suite 330, Mount Sinai, NY 11766, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MEMBER AUTO PREMIER
SERVICES: Business management services, namely, providing 
consumer motor vehicle purchase assistance services; providing 
access to a website featuring consumer information about new 
vehicle and previously-owned vehicle certification and sales 
programs for others. Priority Filing Date: November 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/478,356 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément offre 
de services d'aide à l'achat d'un véhicule automobile; offre 
d'accès à un site Web de renseignements aux consommateurs 
sur les programmes de certification et de vente de véhicules 
neufs et d'occasion pour des tiers. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/478,356 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,578,343. 2012/05/22. Shaaim Family LLC, 3000 boul des 
Laurentides, Suite 12 - 199, Laval (Montreal), QUEBEC H7K 
3G5

HigherSelf
WARES: Clothing, namely hoods; Jackets; Sweatshirts for 
babies, children, men and women.; T-shirts for babies, children, 
men and women. SERVICES: Education services, namely, 
conducting workshops and seminars in personal growth, self-
empowerment, community unity; education services, namely, 
providing classes, seminars, workshops, tutoring, and mentoring 
in the field of middle and high school reform; education services, 
namely, providing live and on-line workshops and seminars in 
the field of personal growth, self-empowerment, community 
unity; education services, namely, providing mentoring, tutoring, 
classes, seminars and workshops in the field of personal growth, 
self-empowerment, community unity; Education services, 
namely, providing kindergarten through 12th grade (K-12) 
classroom instruction. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément capuchons; vestes; 
pulls d'entraînement pour bébés, enfants, hommes et femmes; 
tee-shirts pour bébés, enfants, hommes et femmes. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de 
conférences sur la croissance personnelle, l'autonomisation, la 
solidarité; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers, de tutorat et de mentorat dans le 
domaine de la réforme des écoles intermédiaires et secondaires; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de 
conférences en personne et en ligne dans les domaines de la 
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croissance personnelle, de l'autonomisation, de la solidarité; 
services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'autonomisation, de la solidarité; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en salle de 
classe de la maternelle à la douzième année. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,344. 2012/05/22. Shaaim Family LLC, 3000 boul des 
Laurentides, Suite 12 - 199, Laval (Montreal), QUEBEC H7K 
3G5

WARES: Clothing, namely hoods; Jackets; Sweatshirts for 
babies, children, men and women.; T-shirts for babies, children, 
men and women. SERVICES: Education services, namely, 
conducting workshops and seminars in personal growth, self-
empowerment, community unity; education services, namely, 
providing classes, seminars, workshops, tutoring, and mentoring 
in the field of middle and high school reform; education services, 
namely, providing live and on-line workshops and seminars in 
the field of personal growth, self-empowerment, community 
unity; education services, namely, providing mentoring, tutoring, 
classes, seminars and workshops in the field of personal growth, 
self-empowerment, community unity; Education services, 
namely, providing kindergarten through 12th grade (K-12) 
classroom instruction. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément capuchons; vestes; 
pulls d'entraînement pour bébés, enfants, hommes et femmes; 
tee-shirts pour bébés, enfants, hommes et femmes. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de 
conférences sur la croissance personnelle, l'autonomisation, la 
solidarité; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers, de tutorat et de mentorat dans le 
domaine de la réforme des écoles intermédiaires et secondaires; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de 
conférences en personne et en ligne dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'autonomisation, de la solidarité; 
services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'autonomisation, de la solidarité; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en salle de 
classe de la maternelle à la douzième année. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,346. 2012/05/22. Shaaim Family LLC, 3000 boul des 
Laurentides, Suite 12 - 199, Laval (Montreal), QUEBEC H7K 
3G5

The Guiding Principles of Peace and 
Unity

SERVICES: Education services, namely, conducting workshops 
and seminars in personal growth, self-empowerment, community 
unity; education services, namely, providing classes, seminars, 
workshops, tutoring, and mentoring in the field of middle and 
high school reform; education services, namely, providing live 
and on-line workshops and seminars in the field of personal 
growth, self-empowerment, community unity; education services, 
namely, providing mentoring, tutoring, classes, seminars and 
workshops in the field of personal growth, self-empowerment, 
community unity; Education services, namely, providing 
kindergarten through 12th grade (K-12) classroom instruction. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et 
de conférences sur la croissance personnelle, l'autonomisation, 
la solidarité; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers, de tutorat et de mentorat dans le 
domaine de la réforme des écoles intermédiaires et secondaires; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de 
conférences en personne et en ligne dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'autonomisation, de la solidarité; 
services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'autonomisation, de la solidarité; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en salle de 
classe de la maternelle à la douzième année. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,578,347. 2012/05/22. Shaaim Family LLC, 3000 boul des 
Laurentides, Suite 12 - 199, Laval (Montreal), QUEBEC H7K 
3G5

G.P.P.U.
SERVICES: Education services, namely, conducting workshops 
and seminars in personal growth, self-empowerment, community 
unity; education services, namely, providing classes, seminars, 
workshops, tutoring, and mentoring in the field of middle and 
high school reform; education services, namely, providing live 
and on-line workshops and seminars in the field of personal 
growth, self-empowerment, community unity; education services, 
namely, providing mentoring, tutoring, classes, seminars and 
workshops in the field of personal growth, self-empowerment, 
community unity; Education services, namely, providing 
kindergarten through 12th grade (K-12) classroom instruction. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et 
de conférences sur la croissance personnelle, l'autonomisation, 
la solidarité; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers, de tutorat et de mentorat dans le 
domaine de la réforme des écoles intermédiaires et secondaires; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de 
conférences en personne et en ligne dans les domaines de la 
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croissance personnelle, de l'autonomisation, de la solidarité; 
services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'autonomisation, de la solidarité; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en salle de 
classe de la maternelle à la douzième année. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,578,401. 2012/05/18. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80538, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

AQUAMARK
WARES: Professional colorant for contained bodies of water, 
namely, ornamental lakes, ponds and fountains for golf courses, 
corporate grounds, parks and recreational areas and large 
privately and publicly owned properties. Used in CANADA since 
February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Colorant professionnels pour masses d'eau 
confinées, nommément lacs, étangs et fontaines 
d'ornementation pour terrains de golf, terrains d'entreprise, parcs 
et espaces récréatifs, ainsi que grands terrains de propriété 
publique ou privée. Employée au CANADA depuis février 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,578,438. 2012/05/22. LogiQuip, LLC, 1456 S. 35th Street, 
Galesburg, Michigan 49053, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOB BAKSI, (MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, 
LLP), 300-443 OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, 
N9A6R4

QT
WARES: Medical carts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,578,442. 2012/05/22. SportWelding GmbH, Wagistrasse 6, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

SOMBRERO
WARES: Implants for fixing suture threads, wires, suture strips 
or loops in bones of human beings and animals. Priority Filing 
Date: November 24, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 63153/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants pour fixer des fils, des pansements 
ou des boucles de suture aux os d'humains et d'animaux. Date
de priorité de production: 24 novembre 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 63153/2011 en liaison avec le même genre de 

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

1,578,445. 2012/05/22. CASE-MATE, INC., 2048 Weems Road, 
Tucker, Georgia 30084, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OLO
OLO is a coined word, which has no translation in English or in 
French.

WARES: Cases for electronic devices, namely cases for smart 
phones, portable media players, handheld computers and tablet 
computers. Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85478540 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, OLO est un mot inventé et n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Étuis pour appareils électroniques, 
nommément étuis pour téléphones intelligents, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes. Date de priorité de production: 22 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85478540 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,447. 2012/05/22. SportWelding GmbH, Wagistrasse 6, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

TORPEDO
WARES: Implants for fixing suture threads, wires, suture strips 
or loops in bones of human beings and animals. Priority Filing 
Date: November 30, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 63399/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants pour fixer des fils, des pansements 
ou des boucles de suture aux os d'humains et d'animaux. Date
de priorité de production: 30 novembre 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 63399/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,616. 2012/05/22. Association of Fundraising 
Professionals, a non-profit corporation legally organized under 
the laws of the District of Columbia, 4300 Wilson Blvd., Suite 
300, Arlington, Virginia 22203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FUNDRAISERS WITHOUT BORDERS



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 242 January 16, 2013

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of fund raising professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des professionnels en campagnes de financement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,578,623. 2012/05/22. AMCOL International Corporation, 2870 
Forbs Avenue, Hoffman Estates, Illinois 60192, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENERSOL
WARES: So i l  enhancing agent, namely a plant nutritional 
activator. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent d'enrichissement du sol, nommément 
activateur nutritionnel pour végétaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,630. 2012/05/22. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, Washington, 98108, 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

ELEKTRA
WARES: Snowshoes and poles; bags specially adapted for 
sports equipment, namely, snowshoe and pole bags. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Raquettes à neige et bâtons; sacs 
spécialement conçus pour de l'équipement de sport, 
nommément sacs pour raquettes à neige et bâtons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,578,756. 2012/05/23. Universal Properties Corp., 829 
Southgate Dr., Guelph, ONTARIO N1G 4W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SULIT.COM
SERVICES: (1) Advertising the goods and services of others. (2) 
Business management consulting services. Used in CANADA 
since as early as February 12, 2007 on services (1); March 28, 
2011 on services (2).

SERVICES: (1) Publicité des produits et des services de tiers. 
(2) Services de conseil en gestion d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 12 février 2007 en liaison avec les 
services (1); 28 mars 2011 en liaison avec les services (2).

1,578,853. 2012/05/23. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Brewed malt-based alcoholic beverages, namely beer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de malt, 
nommément bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,854. 2012/05/23. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The hat and the 
coat are red. The pants and the cape are blue, and the trim on 
the coat, hat and cape is yellow. The pirate's shirt is white. The 
boots are brown. The barrel is tan and black.
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WARES: Brewed malt-based alcoholic beverages, namely beer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chapeau et le manteau sont rouges. Les 
pantalons et la cape sont bleus, et les rebords du manteau, du 
chapeau et de la cape sont jaunes. La chemise du pirate est 
blanche. Les bottes sont brunes. Le baril est brun clair et noir.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de malt, 
nommément bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,855. 2012/05/23. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAPTAIN & COLA
WARES: Brewed malt-based alcoholic beverages, namely beer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de malt, 
nommément bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,856. 2012/05/23. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAPTAIN & DIET COLA
WARES: Brewed malt-based alcoholic beverages, namely beer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de malt, 
nommément bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,922. 2012/05/24. Produits Plaisirs Glacés inc., 2121 46e 
avenue, Lachine, QUÉBEC H8T 2P1

Stoney Creek Dairy
MARCHANDISES: Crème glacée et desserts glacés, cornets, 
sandwich de crème glacée. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ice cream and frozen desserts, ice cream cones, ice 
cream sandwiches. Used in CANADA since December 01, 2010 
on wares.

1,579,070. 2012/05/24. Bajoom Inc., 1200 Bay Street, Suite 400, 
Toronto, ONTARIO M5R 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

Bajoom
SERVICES: Providing a website featuring information and 
professional advice about health, wellness, exercise and 
nutrition, and a personal goal incentive rewards program to 
motivate individuals to help them make health, wellness and 
nutritional improvements in their daily lives and to promote 
healthy activities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant de l'information et 
des conseils professionnels sur la santé, le bien-être, l'exercice 
et l'alimentation, et une programme de récompenses avec 
objectifs personnels pour motiver les personnes afin qu'ils 
effectuent des changements concernant la santé, le bien-être et 
l'alimentation dans leurs vies, et pour promouvoir des activités 
saines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,579,086. 2012/05/24. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

UNZIP
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,579,087. 2012/05/24. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SWOON
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,579,088. 2012/05/24. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

#YOLO
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WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,579,089. 2012/05/24. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

YOU ONLY LIVE ONCE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,579,090. 2012/05/24. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ME, MYSELF AND WINE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,579,094. 2012/05/24. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

COLOUR ME HAPPY
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,579,103. 2012/05/24. Snolo Sleds Ltd, 30 Newcastle Street, 
Clyde, Central Otago, 9330, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

SNOLO
WARES: Snow sleds for recreational use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luges à usage récréatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,104. 2012/05/24. Fire Rock International Limited, 39 
Waterloo Road, London, NW2 7TT, UNITED KINGDOM 
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

SHIMLA
WARES: jewellery and watches. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on November 
11, 2011 under No. 2589999 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 11 novembre 2011 sous le No. 2589999 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,579,146. 2012/05/25. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

THE U LIVES LIKE YOU
WARES: Milk heating and frothing machines for use in making 
coffee; machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, and 
cappuccino; electric coffee makers, electric percolators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour chauffer et faire mousser le 
lait pour la préparation du café; appareils pour préparer et 
infuser du café, du thé, du chocolat chaud et des cappuccinos; 
cafetières électriques, percolateurs électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,150. 2012/05/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPREADING GOODNESS
SERVICES: Promoting catering services and contract food 
services through printed materials and an on-line website, 
providing information in the field of cookery, menu selection, food 
nutrition via printed materials and an on-line website and 
providing business management services. Used in CANADA 
since June 2011 on services.

SERVICES: Promotion de services de traiteur et de services 
alimentaires à contrat au moyen d'imprimés et d'un site Web en 
ligne, diffusion d'information dans le domaine de la cuisine, du 
choix de menus, de l'alimentation au moyen d'imprimés et d'un 
site Web en ligne ainsi qu'offre de services de gestion des 
affaires. Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison 
avec les services.
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1,579,152. 2012/05/25. Baffin Inc., 346 Arvin Avenue, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

HEX-FLEX
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,579,229. 2012/05/25. EXTERIOR SKATE PROTECTION INC., 
6191 Tronson Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1H 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

SHOTBLOCKER
WARES: Protective equipment, namely skate guards. 
SERVICES: Custom molding protective equipment, namely 
skate guards. Used in CANADA since at least as early as April 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de protection, nommément 
protège-lames. SERVICES: Moulage sur mesure d'équipement 
de protection, nommément protège-lames. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,717. 2012/06/05. Custom Building Products, Inc., 13001 
Seal Beach Boulevard, Seal Beach, California 90740, 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

GENPATCH
WARES: Preparations used to install ceramic tile, natural stone, 
wood, carpet and resilient flooring; floor and concrete patching 
materials; concrete sealers. Priority Filing Date: March 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/571,103 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits utilisés pour l'installation de 
carreaux de céramique, de pierre naturelle, de bois, de tapis et 
de revêtements de sol résilients; matériaux de réparation de 
plancher et de ragréage de béton; mastics pour béton. Date de 
priorité de production: 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/571,103 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,719. 2012/06/05. Custom Building Products, Inc., 13001 
Seal Beach Boulevard, Seal Beach, California 90740, 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

CUSTOMTECH
WARES: Preparations for the repair, leveling and remediation of 
concrete floors used in connection with the installation of 
resilient, carpet, wood, stone and tile flooring. Priority Filing 
Date: March 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/569,842 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la réparation, le nivellement et 
la rénovation de planchers en béton utilisés relativement à 
l'installation de revêtements de sol souples, de tapis, de bois, de 
pierre et de carrelage. Date de priorité de production: 14 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/569,842 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,720. 2012/06/05. Custom Building Products, Inc., 13001 
Seal Beach Boulevard, Seal Beach, California 90740, 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

XP-1
WARES: Preparations used to install ceramic tile, natural stone, 
wood, carpet and resilient flooring; self-leveling underlayments. 
Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/571,104 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits servant à la pose de carreaux de 
céramique, de pierre naturelle, de bois, de tapis et de 
revêtements de sol souples; sous-couches autonivelantes. Date
de priorité de production: 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/571,104 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,721. 2012/06/05. Custom Building Products, Inc., 13001 
Seal Beach Boulevard, Seal Beach, California 90740, 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

SILK
WARES: Preparations used to install ceramic tile, natural stone, 
wood, carpet and resilient flooring; floor and concrete patching 
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materials; concrete sealers. Priority Filing Date: March 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/571,101 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits utilisés pour l'installation de 
carreaux de céramique, de pierre naturelle, de bois, de tapis et 
de revêtements de sol résilients; matériaux de réparation de 
plancher et de ragréage de béton; mastics pour béton. Date de 
priorité de production: 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/571,101 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,908. 2012/06/06. General Mills Specialty Products, LLC, 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALT
WARES: Processed fruit and nut based snack bars, nut based 
snack food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations transformées à base de 
fruits et de noix, grignotines en barre à base de noix. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,318. 2012/06/08. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Center, 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

COLGATE TOTAL ADVANCED 
HEALTH ENAMEL STRENGTH

WARES: (1) toothpaste. (2) mouthwash. Used in CANADA since 
at least as early as March 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dentifrice. (2) Rince-bouche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,581,320. 2012/06/08. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Center, 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

COLGATE TOTAL SANTÉ AMÉLIORÉE 
FORCE-ÉMAIL

WARES: (1) toothpaste. (2) mouthwash. Used in CANADA since 
at least as early as March 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dentifrice. (2) Rince-bouche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,581,384. 2012/06/08. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

EAT FRESH PIZZA
WARES: (1) Pizza, garden salads, caesar salads, antipasto 
salads, mediterranean salads, chicken wings, pizza dips, baked 
submarine sandwiches, prepared chicken, prepared steak, 
prepared shrimp, pizza seasonings, grated cheese, bread sticks, 
salad dressings, spices, seasonings, sea salt, olives, pizza 
sauces, tomato sauces, bottled water, fruit juices, blended fruit 
juices, olive oil, balsamic vinegar. (2) Recipe books. (3) 
Flavoured water and flavoured sodas. (4) Stored value cards; gift 
cards. SERVICES: (1) Restaurant services, take-out food 
services, food delivery services, food catering services, 
telephone order services. (2) Operation of an Internet website 
providing recipes and information about food and nutrition topics. 
(3) Food ordering services by online means over a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Pizza, salades jardinières, salades césar, 
salades antipasto, salades méditerranéennes, ailes de poulet, 
trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four, poulet préparé, 
steak préparé, crevettes préparées, assaisonnements à pizza, 
fromage râpé, gressins, sauces à salade, épices, 
assaisonnements, sel de mer, olives, sauces à pizza, sauces 
tomate, eau embouteillée, jus de fruits, jus de fruits mélangés, 
huile d'olive, vinaigre balsamique. (2) Livres de recettes. (3) Eau 
aromatisée et sodas aromatisés. (4) Cartes à valeur stockée; 
cartes-cadeaux. SERVICES: (1) Services de restaurant, services 
de plats à emporter, services de livraison d'aliments, services de 
traiteur, services de commande par téléphone. (2) Exploitation 
d'un site Web de recettes et d'information sur les aliments et 
l'alimentation. (3) Services de commande d'aliments en ligne sur 
un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,197. 2012/06/14. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
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

CLASSICO
WARES: cooking sauces. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sauces de cuisson. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,321. 2012/06/15. 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

ANNOCTA
WARES: pharmaceutical preparations for haemostasis 
management. Priority Filing Date: January 31, 2012, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2012 00352 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la prise 
en charge de l'hémostase. Date de priorité de production: 31 
janvier 2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 2012 00352 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,322. 2012/06/15. 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

DUROCTA
WARES: pharmaceutical preparations for haemostasis 
management. Priority Filing Date: January 31, 2012, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2012 00351 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la prise 
en charge de l'hémostase. Date de priorité de production: 31 
janvier 2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 2012 00351 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,409. 2012/06/15. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
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: dispensers for condiments. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs à condiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,582,470. 2012/06/18. Invista Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

STAINMASTER ESSENTIALS
WARES: Synthetic fibers for use in the manufacture of carpets; 
carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour la fabrication de 
tapis; tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,471. 2012/06/18. Invista Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

STAINMASTER PREMIER
WARES: Synthetic fibers for use in the manufacture of carpets; 
carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour la fabrication de 
tapis; tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,582,472. 2012/06/18. Invista Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

STAINMASTER ACTIVE FAMILY
WARES: Synthetic fibers for use in the manufacture of carpets; 
carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour la fabrication de 
tapis; tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,473. 2012/06/18. Invista Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ACTIVE FAMILY
WARES: Synthetic fibers for use in the manufacture of carpets; 
carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour la fabrication de 
tapis; tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,474. 2012/06/18. Invista Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ULTRA LIFE
WARES: Synthetic fibers for use in the manufacture of carpets; 
carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour la fabrication de 
tapis; tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,500. 2012/06/26. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, 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

STYLER HD
WARES: Electric irons for styling hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques pour coiffer les cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,504. 2012/06/26. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, 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

CURL 3HD
WARES: Electric irons for styling hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques pour coiffer les cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,013. 2012/06/28. Goldy Toys Partnership, 8500 Leslie 
Street, Suite 580, Thornhill, ONTARIO L3T 7M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6J1G5

SNOW LEOPARD
WARES: remote controlled helicopters for hobby use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hélicoptères télécommandés à usage 
récréatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,082. 2012/06/28. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

10 BELOW
SERVICES: retail clothing and footwear store services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'articles chaussants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,584,194. 2012/06/29. The Gavilon Group, LLC, Eleven 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska  68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: trading agricultural and energy commodities for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Opérations sur des marchandises agricoles et 
énergétiques pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,584,290. 2012/06/29. Golfsmith International, Inc., (Delaware 
Corp.), 11000 North Ih-35, Austin, Texas 78753, 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

GOLFSMITH INTERNATIONAL
WARES: Golf clubs, golf bags, stand bags, cart bags, staff bags, 
pull carts, non-motorized golf carts, golf balls, golf clubheads; 
golf wear, athletic clothing, casual clothing, golf gloves, hats, and 
caps, golf shoes, and aprons. SERVICES: Retail store services, 
mail order catalog services, and online retail store services, all in 
the fields of sporting goods and clothing. Priority Filing Date: 
June 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85665255 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: Bâtons de golf, sacs de golf, sacs de golf 
avec pieds, sacs pour chariots, sacs pour le personnel, chariots, 
voiturettes de golf non-motorisées, balles de golf, têtes de bâton 
de golf; vêtements de golf, vêtements de sport, vêtements tout-
aller, gants, chapeaux et casquettes de golf, chaussures de golf 
et tabliers. SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
services de catalogue de vente par correspondance et services 
de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des 
articles et des vêtements de sport. Date de priorité de 
production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85665255 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.

1,584,759. 2012/07/04. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TRISAVER
WARES: tires for vehicles; retreaded tires for vehicles; tread 
rubber for retreading tires for vehicles; tire casings; adhesive 
rubber patches for repairing tubes or tires. SERVICES: Retail 
and wholesale sales of tires for vehicles; retail and wholesale 
sales of fuel; retreading of tires; providing a tire warranty 
program; providing a vehicle fuel consumption efficiency 
warranty program; repair and maintenance of tires. Priority
Filing Date: May 16, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-038937 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: Pneus de véhicule; pneus rechapés de 
véhicules; bandes de rechapage de pneu de véhicules; 
enveloppes de pneu; pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air ou de pneus. SERVICES: Vente au 
détail et en gros de pneus pour les véhicules; vente au détail et 
en gros de carburant; rechapage de pneus; offre d'un 
programme de garantie pour les pneus; offre d'un programme de 
garantie concernant l'efficacité énergétique dans le domaine de 
la consommation de carburant des véhicules; réparation et 
entretien de pneus. Date de priorité de production: 16 mai 2012, 
pays: JAPON, demande no: 2012-038937 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.

1,585,060. 2012/07/06. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

TURNING POINT BREWING COMPANY
WARES: beer. SERVICES: operation of a brewery. Used in 
CANADA since at least as early as July 03, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Exploitation d'une 
brasserie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 juillet 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,363. 2012/07/10. Sharper Image Holdings LLC, 103 Foulk 
Road, Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHARPER IMAGE
WARES: Non-medicated skin creams, lotions and serums, non-
medicated skin preparations for the treatment of skin spots and 
pigmentation marks, skin cleansers, eye creams, skin 
moisturizers and body scrubs; self-tanning preparations for pre-
tanning, tanning and post-tanning, skin preparations for 
accelerating, enhancing, or extending tans; men's grooming 
products, namely, shaving creams, after shave lotions, after 
shave moisturizers, and shaving brushes; battery operated 
razors, battery operated facial brushes for cleansing, battery-
operated and electrical devices for personal use, namely, nano-
particle misters used to deliver skin care preparations to the skin, 
and LED (light emitting diode) light therapy wand for use in 
delivering light-sensitive skin care preparations for the treatment 
of skin conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions et sérums non 
médicamenteux pour la peau, produits pour la peau non 
médicamenteux pour le traitement des taches cutanées et des 
taches de pigmentation, nettoyants pour la peau, crèmes contour 
des yeux, hydratants pour la peau et désincrustants pour le 
corps; produits autobronzants pour le prébronzage, le bronzage 
et l'après-bronzage, produits pour la peau pour accélérer, 
accentuer ou prolonger le bronzage; articles de toilette pour 
hommes, nommément crèmes à raser, lotions après-rasage, 
hydratants après-rasage et blaireaux; rasoirs à piles, brosses 
pour le visage à piles pour le nettoyage, dispositifs à piles et 
électriques à usage personnel, nommément vaporisateurs de 
nanoparticules utilisés pour diffuser des produits de soins vers la 
peau, et baguette de luminothérapie à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour diffuser des produits de soins de la 
peau photosensibles pour le traitement de problèmes cutanés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,364. 2012/07/10. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASCEND HOTEL COLLECTION
SERVICES: Hotel and motel services, hotel and motel 
reservation services for others, and online hotel and motel
reservation services for others; Used in CANADA since as early 
as May 15, 2012 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel, services de réservation 
d'hôtel et de motel pour des tiers ainsi que services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers; Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 15 mai 2012 en liaison avec 
les services.

1,585,444. 2012/07/10. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LOVE & LIBERTY
WARES: men's, women's and children's clothing and 
accessories, namely, dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, 
trousers, slacks, jeans and cords, sweatpants, track pants, 
shirts, dress shirts, sport shirts, blouses, t-shirts, tank tops, 
turtlenecks, cowl necks, sweat shirts, hoodies, sweaters, 
pullovers, cardigans, vests, blazers, sweater-jackets, coats, 
jackets, ski-jackets, rainwear, suits, ties, pajamas, lingerie, 
undergarments, robes, swimsuits, scarves, hats, toques, gloves, 
mitts, socks; footwear, namely, insoles, athletic footwear, beach 
footwear, rain footwear, evening footwear, shoes, boots, slippers 
and sandals; knapsacks, pouches, handbags and purses, 
sunglasses; belts; jewellery, namely, bangles, necklaces, 
bracelets, earrings, pendants, pins, brooches, charms and 
chains; hairbrushes, hair accessories, namely, hair bands and 
headbands, hair elastics, hair bobbles, hairclips. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément robes, jupes, shorts, chasubles, 
pantalons, pantalons sport, jeans et pantalons en velours côtelé, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chemises, 
chemises habillées, chemises sport, chemisiers, tee-shirts, 
débardeurs, chandails à col roulé, chandails à cols cagoule, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, vestes de laine, 
chandails, cardigans, gilets, blazers, vestes-chandails, 
manteaux, vestes, vestes de ski, vêtements imperméables, 
costumes, cravates, pyjamas, lingerie, vêtements de dessous, 
peignoirs, maillots de bain, foulards, chapeaux, tuques, gants, 
mitaines, chaussettes; articles chaussants, nommément 
semelles intérieures, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de soirée, chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales; sacs à dos, petits sacs, sacs à main, lunettes de soleil; 
ceintures; bijoux, nommément bracelets-joncs, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes, broches, 
breloques et chaînes; brosses à cheveux, accessoires pour 
cheveux, nommément bandeaux pour cheveux et bandeaux, 
élastiques à cheveux, pompons à cheveux, pinces à cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,663. 2012/07/11. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Although the 
attached drawing is not lined for colour, the letters of the word 
PANAGO all appear in white; the left-most ellipse shape which 
forms the background to the letters PANA is red, namely 
Pantone (*) colour No. 484C; the right hand portion of the overall 
ellipse shape which forms the background to the letters GO is 
green, namely Pantone (*) colour No. 5605C; and the letters of 
the words EAT FRESH PIZZA all appear in white; and the 
circular portion of the design containing the words EAT FRESH 
PIZZA has a background which is green, namely Pantone (*) 
colour No. 368C; and the applicant hereby claims the aforesaid 
colours as a feature of the trade mark. * PANTONE is a 
registered trade-mark of Pantone, Inc.

WARES: (1) pizza, garden salads, caesar salads, antipasto 
salads, mediterranean salads, chicken wings, pizza dips, baked 
submarine sandwiches, prepared chicken, prepared steak, 
prepared shrimp, pizza seasonings, grated cheese, bread sticks, 
salad dressings, spices, seasonings, sea salt, olives, pizza 
sauces, tomato sauces, bottled water, fruit juices, blended fruit 
juices, olive oil, balsamic vinegar. (2) recipe books. (3) stored 
value cards; gift cards. (4) flavoured water and flavoured sodas. 
SERVICES: (1) restaurant services, take-out food services, food 
delivery services, food catering services, telephone food order 
services; food ordering services by online means over a global 
computer network. (2) operation of an Internet website providing 
recipes and information about food and nutrition topics. Used in 
CANADA since at least as early as June 21, 2012 on wares (1), 
(2), (3) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Bien que le dessin joint ne soit pas en couleurs, 
les lettres du mot PANAGO sont toutes blanches. La forme 
elliptique de gauche qui forme l'arrière-plan des lettres PANA est 
rouge, nommément de la couleur *PANTONE 484C. La partie de 
droite de l'ellipse, qui forme l'arrière-plan des lettres GO, est 
verte, nommément de la couleur *PANTONE 5605C. Les lettres 
des mots EAT FRESH PIZZA sont toutes blanches. La partie 
circulaire du dessin qui contient les mots EAT FRESH PIZZA a 
un fond vert, nommément de la couleur *PANTONE 368C. Le 
requérant revendique par la présente les couleurs 
susmentionnées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. PANTONE est une marque de commerce déposée 
de Pantone, Inc.

MARCHANDISES: (1) Pizza, salades jardinières, salades césar, 
salades antipasto, salades méditerranéennes, ailes de poulet, 
trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four, poulet préparé, 
steak préparé, crevettes préparées, assaisonnements à pizza, 
fromage râpé, gressins, sauces à salade, épices, 
assaisonnements, sel de mer, olives, sauces à pizza, sauces 
tomate, eau embouteillée, jus de fruits, jus de fruits mélangés, 
huile d'olive, vinaigre balsamique. (2) Livres de recettes. (3) 
Cartes à valeur stockée; cartes-cadeaux. (4) Eau aromatisée et 
sodas aromatisés. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
services de plats à emporter, services de livraison d'aliments, 
services de traiteur, services de commande d'aliments par 
téléphone; services de commande d'aliments en ligne sur un 
réseau informatique mondial. (2) Exploitation d'un site Web de 
recettes et d'information sur les aliments et l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 
2012 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,585,796. 2012/07/12. 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

COUNTDOWN
WARES: toasters. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Grille-pain. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,800. 2012/07/12. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz 
Shamir, Upper Galilee 12135, 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

BRAIN POINT
WARES: Optical lenses for spectacles; spectacles; cases, 
holders, parts and fittings for optical lenses and spectacles; 
computer software for the production of optical lenses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques pour lunettes; lunettes; 
étuis, supports, pièces et accessoires pour les lentilles optiques 
et lunettes; logiciels pour la fabrication de lentilles optiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,628. 2012/07/18. Pumpernickel Associates, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, Missouri 63127, 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

LIVING CONSCIOUSLY
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SERVICES: Restaurant and catering services. Priority Filing 
Date: May 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85626017 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de restaurant et de traiteur. Date de priorité 
de production: 15 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85626017 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,586,629. 2012/07/18. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DR. SCHOLL'S ACTIVE SERIES
WARES: Insoles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,840. 2012/07/19. Kempter Marketing Inc., 764 boulevard 
Lajoie, Dorval, QUEBEC H9P 3G8

MOVAL
WARES: Bicycle frames. Used in CANADA since July 19, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Cadres de vélo. Employée au CANADA 
depuis 19 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,587,007. 2012/07/20. 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

ZURPAZ
WARES: electrophysiology catheter introducer sheaths. Priority
Filing Date: January 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85522726 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaines d'introduction de cathéter 
d'électrophysiologie. Date de priorité de production: 23 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85522726 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,034. 2012/07/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VS PRO
WARES: Sports bras, pants, skirts, shorts, t-shirts, athletic 
clothing, bridal wear, casual clothing, dress clothing, formal 
wear, gym wear, maternity wear, sports clothing, sun protective 
clothing, beach cover-ups, beachwear, sarongs, swim wear, 
body shapers, body suits, bras, bustiers, camisoles, foundation 
garments, garter belts, girdles, panties, slips, underpants, 
undershirts, underwear, vests, baseball caps, hats, headbands, 
shower caps, sports headgear, straw hats, sun hats, swimming 
caps, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, exercise footwear, socks, gloves, mittens, 
gowns, hosiery, knee highs, pantyhose, stockings, tights, 
bathrobes, lingerie, loungewear, negligees, night gowns, night 
shirts, pajamas, sleepwear, teddies, belts and scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge de sport, pantalons, jupes, 
shorts, tee-shirts, vêtements d'entraînement, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, vêtements habillés, tenues de 
cérémonie, vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
cache-maillots, vêtements de plage, sarongs, vêtements de bain, 
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, 
bustiers, camisoles, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines, culottes, slips, caleçons, gilets de corps, 
sous-vêtements, gilets, casquettes de baseball, chapeaux, 
bandeaux, bonnets de douche, couvre-chefs de sport, chapeaux 
de paille, chapeaux de soleil, bonnets de bain, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, chaussettes, gants, mitaines, 
peignoirs, bonneterie, mi-bas, bas-culottes, bas, collants, sorties 
de bain, lingerie, vêtements d'intérieur, déshabillés, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, 
combinaisons-culottes, ceintures et foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,763. 2012/07/26. Corona Clipper, Inc., 22440 Temescal 
Canyon Road, Corona, California 92883, 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

SHOCKGUARD
WARES: hand gardening tools, namely shears, pruners, clippers 
and replacement parts for hand gardening tools. Priority Filing 
Date: February 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/553,396 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage à main, nommément 
cisailles, sécateurs, cisailles à haies, ainsi que pièces de 
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rechange pour outils de jardinage à main. Date de priorité de 
production: 27 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/553,396 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,811. 2012/07/26. CIMETIÈRE MOUNT PLEASANT, 7388, 
boul. Viau, Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 2N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHEL 
BIGRAS, 4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1W1K4

ARRANGEMENTS FUNÉRAIRES 
SIMPLES, ABORDABLES ET SANS 

INTERMÉDIAIRE
MARCHANDISES: urnes cinéraires; cercueils; reliquaires; 
concessions de cimetière; mausolées; niches funéraires; 
monuments; cartes de remerciements; lampions; cryptes. 
SERVICES: exploitation de salons funéraires, complexes 
funéraires et de chapelles; service de crémation; service 
d'arrangements funéraires et de pré-arrangements funéraires; 
service de suivi de deuil; service d'exhumation; vente de produits 
funéraires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cinerary urns; caskets; reliquaries; cemetery plots; 
mausoleums; funeral niches; monuments; thank-you cards; 
votive candles; crypts. SERVICES: Operation of funeral homes, 
funerary complexes and chapels; cremation services; funeral 
arrangement and pre-arrangement services; mourning follow-up 
services; exhumation services; sale of funerary products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,588,701. 2012/08/02. Corona Clipper, Inc., 22440 Temescal 
Canyon Road, Corona, California 92883, 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

COMFORTGEL
WARES: hand gardening tools; namely shears, pruners, clippers 
and replacement parts for hand gardening tools. Priority Filing 
Date: February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/547,190 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage à main, nommément 
cisailles, sécateurs, tondeuses et pièces de rechange pour outils 
de jardinage à main. Date de priorité de production: 20 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/547,190 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,730. 2012/08/02. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WINE O'CLOCK
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,589,095. 2012/08/07. C House Italia Srl, Via Verdi, 2, 
Bergamo, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

C HOUSE CAFÈ & BAR
WARES: Coffee, tea and wine. SERVICES: Operation of 
restaurants, bars, lounges and cafes; restaurant franchising and 
franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
stores and restaurants, bars, lounges and cafes that feature 
food, coffee and tea and alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé et vin. SERVICES: Exploitation de 
restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés; franchisage de 
restaurants et services de franchisage, nommément offre de 
consultation, de soutien et d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de magasins de vente au détail ainsi que de 
restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés qui servent de la 
nourriture, du café et du thé ainsi que des boissons alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,589,119. 2012/08/07. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SHARPRED
WARES: automobiles and parts and fittings therefore. Priority
Filing Date: February 09, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 302012013674.5 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 09 février 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012013674.5 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,589,401. 2012/08/09. Kabushiki Kaisha Bandai (a.k.a. Bandai 
Co., Ltd.), a legal entity, 4-8, Komagata 1-chome, Taito-ku, 
Tokyo, 111-8081, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. RED for the stylized expression 12'', for the outline of the 
heart with horns and for the flash of lightning; BLACK for the 
stylized letters P and M, for the heart with horns and for the 
expression 12 Perfect Model.

WARES: Action figures and accessories; dolls and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée par le requérant comme 
caractéristique de la marque de commerce. L'expression stylisée 
« 12" », le contour du coeur cornu et l'éclair sont rouges. Les 
lettre stylisées « P » et « M », le coeur cornu et l'expression « 12 
Perfect Model » sont noirs.

MARCHANDISES: Figurines d'action et accessoires connexes; 
poupées et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,589,843. 2012/08/13. AVISINA HOLDINGS LTD., #2 - 8699 10 
AVENUE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V3N 2S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Real estate development services, real estate 
management services, property management services and real 
estate services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, services de 
gestion de biens immobiliers, services de gestion immobilière et 
services immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,589,927. 2012/08/14. Nii Northern International Inc., Suite 101, 
1 Burbridge Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MIRAGE
WARES: flameless candles. Priority Filing Date: March 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/578,736 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies sans flamme. Date de priorité de 
production: 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/578,736 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,103. 2012/08/14. Pumpernickel Associates, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, Missouri 63127, 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

LIVE CONSCIOUSLY EAT 
DELICIOUSLY

SERVICES: Restaurant and catering services. Priority Filing 
Date: August 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85698004 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de restaurant et de traiteur. Date de priorité 
de production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85698004 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,590,623. 2012/08/17. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, 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

CHEEK GLOW
WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,626. 2012/08/17. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, 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

COLOR WHEEL
WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,649. 2012/08/17. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

TIRECOACH
SERVICES: Providing on-line non-downloadable interactive 
software for others for use in selecting automotive tires, parts 
and accessories. Priority Filing Date: August 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/703,298 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel interactif en ligne non 
téléchargeable à des tiers pour choisir des pneus, des pièces et 
des accessoires d'automobile. Date de priorité de production: 14 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/703,298 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,697. 2012/08/20. Ranbaxy Laboratories Limited, 12th 
Floor, Devika Tower, 06, Nehru Place, New Delhi, Delhi, 110019, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

RAN
WARES: Anti-platelet agents. Used in CANADA since at least 
as early as July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Antiplaquettaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,070. 2012/08/22. Dunelm Optical Co. Limited, 9 Enterprise 
Way, Green Lane Industrial Estate, Spennymoor, Durham, DL 
16 6YP, 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

WARES: spectacles; sunglasses, ski and swimming goggles; 
frames and lenses; cases for all the aforesaid goods; parts and 
fittings for the aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on February 23, 
2001 under No. 2190365 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil, lunettes de ski et 
de natation; montures et lentilles; étuis pour toutes les 
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 23 février 2001 sous le No. 2190365 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,449. 2012/08/24. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

INDIGO.CA
SERVICES: (1) Internet retail book store and online department 
store services featuring books, book-related products, children's 
books and gifts; online advertising of the wares and services of 
others; providing book recommendations, top seller lists, gift 
ideas. (2) provision of a gift registry. (3) Internet retail services 
featuring music, pre-recorded compact discs, pre-recorded audio 
tapes, sound recordings, audio-visual recordings, bath and body 
products, home and garden related products, stationery and 
paper products, horticultural products, wedding and 
engagement-related products. (4) Internet retail services 
featuring computer software, video tapes, pre-recorded DVDs. 
(5) Internet retail services featuring baby products, toys. (6) 
Internet retail services featuring video games. (7) Internet retail 
services featuring electronic reading devices. (8) Internet retail 
services featuring personal electronics. (9) Internet retail 
services featuring gourmet and food items. Used in CANADA 
since at least as early as May 08, 1999 on services (1); October 
07, 1999 on services (2); February 2000 on services (3); 
December 2000 on services (4); October 2004 on services (8); 
May 21, 2007 on services (5); April 2010 on services (7); 
October 2010 on services (9); October 04, 2010 on services (6).
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SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail sur 
Internet et de grand magasin en ligne de livres, de produits 
connexes, de livres pour enfants et de cadeaux; publicité en 
ligne des marchandises et des services de tiers; offre de 
recommandations de livres, de listes des meilleurs vendeurs, 
d'idées de cadeaux. (2) Offre de registres de cadeaux. (3) 
Services de vente au détail sur Internet de musique, de disques 
compacts préenregistrés, de cassettes audio préenregistrées, 
d'enregistrements sonores, d'enregistrements audiovisuels, de 
produits pour le bain et le corps, de produits pour la maison et le 
jardin, d'articles de papeterie et d'articles en papier, de produits 
horticoles, de produits pour le mariage et les fiançailles. (4) 
Services de vente au détail sur Internet de logiciels, de cassettes 
vidéo, de DVD préenregistrés. (5) Services de vente au détail 
sur Internet de produits pour bébés, de jouets. (6) Services de 
vente au détail sur Internet de jeux vidéo. (7) Services de vente 
au détail sur Internet de lecteurs électroniques. (8) Services de 
vente au détail sur Internet d'appareils électroniques portatifs. (9) 
Services de vente au détail sur Internet de produits 
gastronomiques et alimentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 mai 1999 en liaison avec les 
services (1); 07 octobre 1999 en liaison avec les services (2); 
février 2000 en liaison avec les services (3); décembre 2000 en 
liaison avec les services (4); octobre 2004 en liaison avec les 
services (8); 21 mai 2007 en liaison avec les services (5); avril 
2010 en liaison avec les services (7); octobre 2010 en liaison 
avec les services (9); 04 octobre 2010 en liaison avec les 
services (6).

1,592,095. 2012/08/29. CASIAS INC., 136 WOODFIELD RD, 
TORONTO, ONTARIO M4L 2W6

SRMS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, and training 
manuals in the field of corporate social responsibility. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, mouse pads, 
banners, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
corporate social responsibility, business management, and 
business planning. (2) Operating a website providing information 
in the fields of corporate social responsibility, business 
management, and business planning. (3) Educational services, 
namely, seminars, workshops and training sessions in the fields 
of corporate social responsibility, business management, and 
business planning. Used in CANADA since March 25, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants et manuels de formation dans le domaine de la 
responsabilité sociale des entreprises. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
tapis de souris, banderoles, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la responsabilité sociale des 
entreprises, de la gestion d'entreprise et de la planification 
d'entreprise. (2) Gestion d'un site Web d'information dans les 
domaines de la responsabilité sociale des entreprises, de la 
gestion d'entreprise et de la planification d'entreprise. (3) 
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et 

séances de formation dans les domaines de la responsabilité 
sociale des entreprises, de la gestion d'entreprise et de la 
planification d'entreprise. Employée au CANADA depuis 25 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,592,209. 2012/08/30. Iscar Ltd., P.O. Box 11, 24959 Tefen, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

IQ
WARES: Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, milling tools, turning tools, grooving tools, parting tools, 
drilling tools and cutting inserts therefor, and collets for milling 
and drilling tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour utilisation avec des 
machines électriques, nommément outils de fraisage, outils de 
tournage, outils à saigner, outils à tronçonner, outils de forage et 
plaquettes de coupe connexes ainsi que pinces pour outils de 
fraisage et de forage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,592,709. 2012/09/04. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SACRIFICE
SERVICES: retail clothing store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,100. 2012/09/06. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ESCAPOLOGIE
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,593,202. 2012/09/07. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERENE
WARES: Fiberfill used in the mattress pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre de rembourrage pour les surmatelas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,388. 2012/09/07. SANOFI, 54 rue la Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: patient information services to optimize patient 
management, ensure proper timing of injections, and help to 
reduce potential dosing errors; automated inventory 
management system for physicians. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de renseignements sur les patients conçus 
pour optimiser la gestion des patients, garantir que les injections 
sont données à temps et aider à réduire les erreurs potentielles 
de dosage; système automatisé de gestion d'inventaire destiné 
aux médecins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,449. 2012/09/10. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DREAMELLE
WARES: Synthetic textile fibers used in pillows; pillows. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles synthétiques pour oreillers; 
oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,452. 2012/09/10. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DREAMELLE

WARES: Synthetic textile fibers used in mattress pads; mattress 
pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles synthétiques pour surmatelas; 
surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,918. 2012/09/12. Russell Stover Candies, Inc., 4900 Oak 
Street, Kansas City, Missouri, 64112-2702, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IDDY BIDDY BUNNIES
WARES: Candies; chocolate candies. Priority Filing Date: June 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/642,235 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; bonbons au chocolat. Date de 
priorité de production: 04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/642,235 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,583. 2012/09/18. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

PLATINUM STAINMASTER
WARES: Synthetic fibers used in the manufacture of carpets and 
rugs; carpets and rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques utilisées pour la 
fabrication de tapis et de carpettes; tapis et carpettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,710. 2012/09/26. Technoparc Montréal, 7150, Albert-
Einstein, bureau 200, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 2C1

CENTRE DE DONNÉES TAÏGA
SERVICES: Services d'informatique en nuage pour le stockage 
de données. Location d'espaces dans un immeuble destinés à 
des équipements informatiques. Développement et exploitation 
d'un centre de traitement de données. Services de gestion de 
réseaux informatiques. Services de soutien technique et de 
dépannage informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Cloud computing services for data storage. Rental 
of space, in a building, for computer hardware. Development and 
operation of a data processing centre. Computer network 
management services. Technical support and computer 
troubleshooting services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,595,766. 2012/09/26. Technoparc Montréal, 7150, Albert-
Einstein, bureau 200, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 2C1

TAÏGA DATA CENTER
SERVICES: Services d'informatique en nuage pour le stockage 
de données. Location d'espaces dans un immeuble destinés à 
des équipements informatiques. Développement et exploitation 
d'un centre de traitement de données. Services de gestion de 
réseaux informatiques. Services de soutien technique et de 
dépannage informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Cloud computing services for data storage. Rental 
of space, in a building, for computer hardware. Development and 
operation of a data processing centre. Computer network 
management services. Technical support and computer 
troubleshooting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,596,351. 2012/09/28. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WEATHERVANE WHITE
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,596,352. 2012/09/28. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WINDSTATION RED
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,596,942. 2012/10/04. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

INTEGRITY POOL PRODUCTS
WARES: swimming pool covers; swimming pool liners; 
swimming pool ladders. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bâches de piscine; toiles de piscine; échelles 
de piscine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,597,132. 2012/10/05. ShoreMaster, Inc. a Minnesota 
corporation, 1025 International Drive,  P.O. Box 358,  Fergus 
Falls, Minnesota 56538, 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

SHOREMASTER
WARES: metal boat docks, both fixed and floating; metal boat 
lifts, both fixed base and floating, bridges, breakwaters and dock 
accessories, namely, ladders, dock boxes and bumpers; non-
metal boat docks, both fixed and floating; Non-metal boat lifts, 
both fixed base and floating, bridges, breakwaters and dock 
accessories, namely, ladders, dock boxes and bumpers. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Quais, fixes et flottants, en métal; 
ascenseurs à bateaux, fixes et flottants, ponts, digues et 
accessoires de quai en métal, nommément échelles, coffres et 
butoirs de quai; quais, fixes et flottants, autres qu'en métal; 
ascenseurs à bateaux, fixes et flottants, ponts, digues et 
accessoires de quai autres qu'en métal, nommément échelles, 
coffres et butoirs de quai. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,597,133. 2012/10/05. ShoreMaster, Inc. a Minnesota 
corporation, 1025 International Drive,  P.O. Box 358,  Fergus 
Falls, Minnesota 56538, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: metal boat docks, both fixed and floating; metal boat 
lifts, both fixed base and floating, bridges, breakwaters and dock 
accessories, namely, ladders, dock boxes and bumpers; non-
metal boat docks, both fixed and floating; Non-metal boat lifts, 
both fixed base and floating, bridges, breakwaters and dock 
accessories, namely, ladders, dock boxes and bumpers. Used in 
CANADA since at least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Quais, fixes et flottants, en métal; 
ascenseurs à bateaux, fixes et flottants, ponts, digues et 
accessoires de quai en métal, nommément échelles, coffres et 
butoirs de quai; quais, fixes et flottants, autres qu'en métal; 
ascenseurs à bateaux, fixes et flottants, ponts, digues et 
accessoires de quai autres qu'en métal, nommément échelles, 
coffres et butoirs de quai. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.
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1,597,808. 2012/10/11. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MEMORELLE
WARES: Mattress toppers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,598,529. 2012/10/17. Medicis Pharmaceutical Corporation, 
7720 North Dobson Road, Scottsdale, AZ 85256, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, 
immunomodulators. Used in CANADA since as early as January 
27, 2010 on wares. Priority Filing Date: September 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85721208 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
immunomodulateurs. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 27 janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85721208 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,600,006. 2012/10/26. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 40 Holly Street 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4S 3C3 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

$200 Million $ SUPREME
SERVICES: lottery administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,600,007. 2012/10/26. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 40 Holly Street 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4S 3C3 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

CLASSIC WHITE
SERVICES: lottery administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 260 January 16, 2013

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

718,481-1. 2012/04/10. (TMA431,065--1994/07/29) THE 
SERVICEMASTER COMPANY, (A DELAWARE 
CORPORATION), 860 Ridge Lake Boulevard, Memphis, TN 
38120, 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

FURNITURE MEDIC
WARES: (1) Adhesives and glues for use in the revovation and 
repair of furniture and wood products and fixtures; stripping 
preparations for refinishing and renovating furniture and wood 
products and fixtures; cleaning and polishing preparations for 
furniture and wood products and fixtures. (2) Stripping 
preparations for refinishing and renovating furniture and wood 
products and fixtures; cleaning and polishing preparations for 
furniture and wood products and fixtures. SERVICES:
Commercial and residential repair, restoration, refinishing and 
maintenance of furniture, antiques, doors, millworks, paneling, 
trim, molding, bannisters, cabinetry, mantels, hardwood floors, 
and wood, laminate, leather, and vinyl surfaces. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares (2) and on 
services; June 2006 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs et colles pour la rénovation et la 
réparation de mobilier et de produits et d'accessoires en bois; 
produits de décapage pour la remise en état et la rénovation de 
mobilier et de produits et d'accessoires en bois; produits de 
nettoyage et de polissage de mobilier et de produits et 
d'accessoires en bois. (2) Produits de décapage pour la remise 
en état et la rénovation de mobilier et de produits et 
d'accessoires en bois; produits de nettoyage et de polissage de 
mobilier et de produits et d'accessoires en bois. SERVICES:
Réparation, restauration, remise en état et entretien à des fins 
commerciales et résidentielles de mobilier, d'antiquités, de 
portes, de menuiserie préfabriquée, de lambris, de garnitures, de 
moulures, de rampes, d'armoires, de manteaux de cheminée, de 
planchers de bois franc, et de surfaces en bois, en stratifié, en 
cuir et en vinyle. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services; juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,046,489-1. 2010/04/20. (TMA563,223--2002/06/10) EUROPE 
1 TELECOMPAGNIE, 26 bis, rue François 1er, 75008 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

ON VA S'GENER
MARCHANDISES: Appareils et instruments autres qu'à usage 
médical pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et 
la duplication de sons et d'images et plus généralement 
appareils et instruments électriques, électroniques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et 
d'enseignement, récepteurs audio et récepteurs vidéo 
nommément: lecteurs de disques compact, lecteurs de disques 
interactifs, lecteurs de disques compacts audionumériques à 
mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, 
caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra 
vidéo portative à magnétoscope intégré; appareils pour le 
traitement de l'information, nommément : ordinateurs, 
périphériques et accessoires d'ordinateurs, nommément: 
scanners, imprimantes, webcams, souris, trackballs, claviers 
d'ordinateur, joysticks; appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés seulement avec récepteur de télévision, nommément : 
consoles de jeux vidéo; appareils audiovisuels compacts et 
appareils électroniques portatifs et leurs périphériques, 
nommément : casques audiovisuels, récepteurs de sons et 
d'images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires 
électroniques, traductrices électroniques; appareils de télévision, 
téléphones, téléphones portables et leurs accessoires, à savoir 
batteries, housses, façades, tours de cou; Appareils portables ou 
non pour l'enregistrement et la diffusion d'images, de sons et de 
musique, nommément : lecteurs MP3; supports électroniques, 
optiques, magnétiques d'informations et ou de données
nommément: texte, sons, images fixes ou animées quelqu'en 
soit le mode d'enregistrement numérique et analogique, de 
consultation ou de transmission, nommément : clés USB, cartes 
mémoire pour ordinateurs; disques optiques et laser vierges, 
nommément : disques compacts, disques compacts interactifs, 
disques virtuels digitale; cassettes laser vierges; disques 
optiques et laser préenregistrés, cassettes laser préenregistrées 
contenant texte, sons, images fixes ou animées, disques et 
cassettes vidéos, disques et cassettes d'images 
photographiques et de textes; disques et cassettes magnétiques 
vierges; disques et cassettes magnétiques préenregistrées, 
nommément : disques souples avec microcircuits intégrés, 
disques durs avec microcircuits intégrés, cartes d'identité avec 
microcircuits intégrés, disquettes informatiques; bandes 
magnétiques vierges et préenregistrées, nommément: cassettes 
audio et vidéo; cartouches de jeux vidéo; stylos magnétiques et 
électroniques; programmes d'ordinateurs et logiciels sur tous 
supports matériels, nommément : logiciels de planification 
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commerciale, à savoir, logiciels informatiques utilisés pour 
analyser les ventes et les informations en matière de profits et 
pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et 
de marketing, logiciels, à savoir base de données électronique et 
logiciels pour créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer 
des rapports à partir de la base de données électronique 
précitée dans les domaines de la publicité et des études de 
marché logiciels de jeux, bases de données électroniques 
enregistrées sur support informatique contenant des données 
vocales, textuelles, sonores, des images, dans les domaines 
politique, économique, culturel, sportif, humoristique et artistique; 
toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le 
téléphone portable, nommément : sonneries, sons, musiques, 
photographies, vidéos, images, logos, textes; publications 
électroniques téléchargeables, nommément : journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, revues électroniques, newsletters, livres 
électroniques et albums électroniques téléchargeables; articles 
de lunetterie, nommément : lunettes, montures de lunettes, étuis 
à lunettes, chaînes de lunettes; machines à calculer; Imprimés et 
publications nommément : magazines, journaux, périodiques, 
revues, livres, atlas, catalogues, prospectus, albums; articles 
pour reliures, nommément : adhésifs pour la reliure, anneaux à 
reliures, rubans de reliure; photographies; articles de papeterie, 
nommément: cahiers, bloc-notes, carnets; stylos et recharges de 
stylos, porte-stylos, crayons, taille-crayons; trousses à dessin; 
agrafeuses, agrafes de bureau; classeurs, chemises pour 
documents; étiquettes autocollantes; corbeilles à courrier; serre-
livres; adhésifs nommément: matières collantes pour la 
papeterie et le ménage; autocollants et décalcomanies; matériel 
pour les artistes, nommément : pinceaux, blocs à dessin; 
machines à écrire; matériel d'instruction ou d'enseignement à 
l'exception des appareils, nommément : livres; caractères 
d'imprimerie; clichés; articles en papier ct articles en carton à 
savoir: calendriers, agendas, affiches et posters, patrons pour la 
confection de vêtements, emballages en carton, emballages en 
papier; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et 
sachets en matières plastiques pour l'emballage. SERVICES:
Publicité par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de 
tiers, par le moyen d'opérations de partenariat commercial, par 
la vente et la location de présentoirs, écriteaux et supports 
promotionnels imprimés et électroniques, pour la promotion de 
produits et services divers dans les domaines de la mode, 
nommément: articles et accessoires de mode, stylisme, défilés, 
de la beauté et de l'hygiène, nommément: cosmétiques, savons, 
produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques 
et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et 
de thalassothérapie, de l'alimentation, nommément: produits 
diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits 
gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de 
restauration, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, 
nommément: linge et services de table, linge de maison, objets 
de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, 
paysagisme, salons et expositions y afférents, du tourisme, 
nommément: organisation de voyages et de séjours, du 
divertissement et de la culture, nommément: organisation de 
manifestations évènementielles dans les domaines du cinéma, 
du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations 
musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, 
jouets, de l'automobile et du sport, nommément: activités et 
compétitions sportives, issus des nouvelles technologies, 
nommément: produits informatiques, téléphonie, robotique, 
domotique, de la finance, des services d'entraide; diffusion de 

matériel publicitaire pour des tiers, nommément : tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; diffusion d'annonces 
publicitaires de tiers à la radio, la télévision et l'Internet; location 
d'espaces publicitaires; services de courrier publicitaire des 
marchandises et services de tiers; services de publipostage des 
marchandises et services de tiers; publicité télévisée des 
marchandises et services de tiers; publicité radiophonique des 
marchandises et services de tiers; offres de publicité interactive 
à savoir publicité de produits et services de tiers en ligne sur un 
réseau informatique ou sur le réseau Internet; location de temps 
publicitaire par et pour des tiers sur un site Internet; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale et 
notamment par le biais d'Internet; aide à la direction des affaires 
et services de conseils commerciaux et d'informations 
commerciales en rapport avec la vente de produits et services 
divers de tiers, nommément : conseils en organisation et 
direction des affaires pour la diffusion télévisée, radiophonique et 
Internet de nouvelles et actualités dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique et artistique; 
assistance technique dans l'établissement et l'opération de 
franchises de produits et services de tiers pour la diffusion 
télévisée, radiophonique et Internet de nouvelles et actualités 
dans les domaines politique, économique, culturel, sportif, 
humoristique et artistique; comptabilité; reproduction de 
documents; services de secrétariat; informations statistiques 
dans les domaines politique, économique, culturel, sportif, 
humoristique et artistique; services de sténographie; vérification 
de comptes; relations publiques; abonnement à tous supports 
d'informations, de textes, de sons, d'images, nommément : 
abonnements à des journaux, revues et publications 
électroniques disponibles et consultables par et sur l'internet; 
services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, 
recueil, systématisation de données, gestion de fichiers 
informatiques; sondages d'opinion; études de marché, 
recherches de marchés, recherche commerciale; fourniture d'un 
service en ligne d'informations sur la constitution d'un réseau 
social et d'une communauté virtuelle d'internautes, études de 
marché et services d'analyse, nommément : services d'étude de 
marché assistée par ordinateur; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de stimulation d'études de marché; 
programmes de fidélisation et de stimulation au rendement 
visant les fournisseurs d'informations liées aux études de 
marché; programmes de stimulation de la clientèle liés aux 
études de marché, services d'études de marché, à savoir 
rassemblement, gestion et analyse d'informations sur les 
produits, les concurrents, les détaillants, les consommateurs, les 
ventes et la commercialisation; préparation et fourniture de 
rapports et de recommandations commerciales basées sur ces 
rapports via l'Internet; et services de conseil commercial, service 
de conseil auprès des annonceurs, d'orientation et d'arbitrage 
concernant les médias digitaux, service de conseil dédié au 
référencement, aux liens sponsorisés, à la promotion des 
marques et au marketing; promotion des ventes pour des tiers 
nommément : promotion des ventes pour des produits et 
services de tiers, nommément services de recommandation de 
produits et services de tiers, campagnes d'informations 
promotionnelles portant sur des produits et services divers de 
tiers et présentation de produits de tiers, sur l'internet, sur 
réseau informatique, sur téléphone mobile, par câble et à la 
radio pour la vente au détail dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique et artistique; services 
de conseils et d'informations commerciales en rapport avec la 
vente et la promotion de produits et services divers de tiers dans 
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les domaines politique, économique, culturel, sportif, 
humoristique et artistique; organisation d'expositions de publicité 
pour les tiers dans les domaines politique, économique, culturel, 
sportif, humoristique et artistique; services de vente au détail et 
par correspondance par et sur l'internet de produits et services 
divers à savoir dans les domaines de la mode, nommément: 
vêtements, articles de mode à savoir chaussures, chapeaux, 
bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les cheveux, de la 
maroquinerie et des bagages, de la beauté et de l'hygiène, 
nommément: cosmétiques, savons, produits de parfumerie, 
huiles essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette, de 
la puériculture, nommément: à savoir poussettes, porte-bébé, 
biberons, produits de protection. contre les accidents, de 
l'alimentation, nommément: produits diététiques et de minceur, 
compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le 
vin et les alcools, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, 
nommément: linge et services de table, linge de maison, objets 
de décoration à savoir lampes, bibelots; meubles, de 
l'électronique et de l'électroménager, nommément: produits 
informatiques et électroniques à savoir lecteurs DVD, lecteurs 
MP3, assistants personnels, TV, hi-fi, vidéo, téléphonie, 
robotique à savoir robots de cuisine, appareils électroménagers, 
des articles de sport, des jeux et jouets, de la papeterie; 
information et conseils aux entreprises en matière de 
recrutement de personnel; Assistance aux personnes à la 
recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil 
professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion 
professionnelle; entretiens de définition d'un parcours de 
formation, évaluation des compétences de l'individu sur son 
poste de travail et entretiens de recherche d'offres d'emploi; 
assistance aux employeurs pour l'embauche et le reclassement 
de leurs salariés, à savoir : recueil des offres d'emploi déposées 
par les entreprises et aide à la définition du besoin et à la 
rédaction de l'offre d'emploi, reclassement, bureaux de 
placement, placement des demandeurs d'emploi sur des offres 
d'emploi; conseils dans tous les domaines du Marketing et du 
marketing interactif, de l'Internet et des autres médias 
numériques; délégation de personnel spécialisé dans les 
domaines du Marketing, de l'Internet et des autres médias 
numériques; gestion opérationnelle de projets de Marketing de 
tiers; agences de presse et d'informations; télécommunications 
par et sur l'Internet, par câble et à la radio de nouvelles et 
d'actualités dans les domaines politique, économique, culturel, 
sportif, humoristique et artistique; services de communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par vidéographie 
interactive, nommément : sur périphériques d'ordinateur ou 
équipements électroniques et numériques, nommément: 
vidéophone, visiophone et vidéoconférence; transmission et 
diffusion d'images, de sons, de données, d'informations 
concernant les nouvelles et actualités dans les domaines 
politique, économique, culturel, sportif, humoristique et artistique 
par terminaux d'ordinateurs, par câble, à la radio; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial; services de 
communication interactive sur l'Internet, par câble et à la radio 
de nouvelles et d'actualités dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique et artistique; diffusion 
de programmes de télévision; diffusion d'émissions 
radiophoniques, télévisées et par satellites; transmission de 
télégrammes; location de temps d'accès à une base de données 
contenant des nouvelles et actualités dans les domaines 
politique, économique, culturel, sportif, humoristique et artistique; 
services des transmission d'informations par réseau Internet en 
vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de 

données contenant des nouvelles et actualités dans les 
domaines politique, économique, culturel, sportif, humoristique et 
artistique; services de transmission d'informations destinées à 
l'information du public sur l'Internet, par câble et à la radio de 
nouvelles et d'actualités dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique et artistique; 
fourniture de forums de discussion sur l'internet dans les 
domaines politique, économique, culturel, sportif, humoristique et 
artistique; fourniture de forums de discussions pour utilisateurs 
inscrits pour la transmission de messages concernant la 
communauté virtuelle et la constitution d'un réseau social dans 
les domaines politique, économique, culturel, sportif, 
humoristique et artistique; services de transmission 
d'informations sur l'Internet dans le domaine des 
communications audiovisuel, vidéo et multimédia; services de 
transmission d'informations sur l'Internet de nouvelles et 
d'actualités dans les domaines politique, économique, culturel, 
sportif, humoristique et artistique contenues dans des bases de 
données; services de transmission de textes, de sons, d'images 
et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de données 
informatique accessible via l'Internet et par téléphone à 
destination des téléphones portables et de tous lecteurs 
enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de 
données multimédia; Services d'enseignement et de formation, 
d'éducation et de divertissement dans tous les domaines du 
Marketing liés sur l'Internet, par câble et à la radio de nouvelles 
et d'actualités dans les domaines politique, économique, culturel, 
sportif, humoristique et artistique, de l'Internet et des autres 
médias numériques, en général sur tout support et notamment 
tout support électronique, nommément: numérique ou 
analogique quelqu'en soit le mode de consultation et de 
transmission; organisation de manifestations sportives, 
nommément: compétitions, concours, rencontres sportives tous 
dans le domaine du baseball, basket-ball, handball, rugby, 
football, hockey, volley-ball, tennis, golf; édition de textes, 
d'illustrations et de publications en tous genres, nommément: 
livres, revues, journaux, périodiques, magazines; exploitation 
d'un journal interactif non téléchargeable sur Internet ayant trait 
à une variété de sujets d'intérêt public; enseignement et 
éducation à l'initiation et au perfectionnement pour la diffusion 
télévisée, radiophonique et Internet de nouvelles et actualités 
dans les domaines politique, économique, culturel, sportif, 
humoristique et artistique; organisation et conduite de 
séminaires, stages et cours pour la diffusion télévisée, 
radiophonique et Internet de nouvelles et actualités dans les 
domaines politique, économique, culturel, sportif, humoristique et 
artistique; organisation de conférences, forums, congrès et 
colloques pour la diffusion télévisée, radiophonique et Internet 
de nouvelles et actualités dans les domaines politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique et artistique; 
organisation et conduite de séminaires, stages et cours, de 
conférences, forums, congrès et colloques tous dans tous les 
domaines du marketing, de l'Internet; production et montage de 
programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés; 
publication de livres; organisation de concours en matière de 
divertissement, nommément concours de culture générale, 
questionnaires et concours de connaissance liés à l'actualité 
politique, économique, culturelle et artistique, activités culturelles 
et de divertissement, nommément: expositions, présentation de 
livres, par le canal de réseaux informatiques mondiaux et locaux 
d'ordinateurs et nommément : l'Internet; organisation de 
campagnes d'informations et de manifestations professionnelles 
ou non dans les domaines politique, économique, culturel, 
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sportif, humoristique et artistique; organisation d'expositions à 
but culturel ou éducatif, nommément : expositions sur la diffusion 
télévisée, radiophonique et Internet de nouvelles et actualités 
dans les domaines politique, économique, culturel, sportif, 
humoristique et artistique; production, montage de programmes 
d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, 
de programmes audiovisuels et multimédias, nommément: mise 
en forme informatique de textes, d'images, fixes ou animées, de 
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non; production, 
organisation et représentation de spectacles d'humour dans les 
domaines politique, économique, culturel, sportif, humoristique et 
artistique; production, montage et location de films et cassettes y 
compris de cassettes vidéo; services d'édition, de publication 
concernant la diffusion télévisée, radiophonique et Internet de 
nouvelles et actualités dans les domaines politique, économique, 
culturel, sportif, humoristique et artistique sur disques interactifs 
et disques compacts audionumériques à mémoire morte; 
services d'édition de programmes multimédias, nommément: 
mise en forme informatique de textes, d'images, fixes ou 
animées, de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non; 
prêts de livres, nommément : magazines et journaux, 
vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes 
vidéo, ludothèque; services rendus par un franchiseur à savoir, 
formation de base du personnel; services de reporters, 
reportages photographiques; élaboration, conception et 
maintenance de logiciels; fourniture de logiciels de planification 
commerciale, à savoir, logiciels informatiques utilisés pour 
analyser les ventes et les informations en matière de profits et 
pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et 
de marketing; création et exploitation de banques de données et 
de bases de données dans les domaines politique, économique, 
culturel, sportif, humoristique et artistique, création de sites Web 
dans les domaines politique, économique, culturel, sportif, 
humoristique et artistique; programmation informatique pour 
appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour 
systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements 
multimédias; services de location d'appareils et d'instruments 
informatiques, de téléinformatique et de télématique, d'appareils 
et d'instruments d'exploitation de produits multimédias, 
nommément: lecteurs de disques compact, de disques 
interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire 
morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, 
magnétophones, vidéo phones, visiophones, caméra vidéo 
portative à magnétoscope intégré; création et entretien de sites 
web pour des tiers; hébergement de sites informatiques; 
services informatiques, à savoir assistance fournie à des tiers 
pour créer des pages d'accueil et des pages web personnelles et 
pour publier des informations accessibles via des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; sel-
vices informatiques, nommément : hébergement d'une base de 
données interactive en ligne afin de permettre une étude de 
marché et la fourniture d'informations liées au marketing et la 
gestion de ces informations; fourniture de moteurs de recherche 
pour l'internet; exploitation de forums de discussion en ligne 
dans les domaines politique, économique, culturel, sportif, 
humoristique et artistique; services de téléchargement de textes, 
newsletters, articles de presse, photographies, dépêches, 
images, logos, messages, sons, sonneries, musiques, jeux 
vidéos, informations dans les domaines de politique, 
économique, culturel, sportif, humoristique et artistique par 
terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, 
nommément: par réseau internet, par câble, par téléphones 
mobiles, par téléscripteur; transformation et conversion de 

documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de conception graphique de sites Web, services de 
production graphique et services de production technique; 
services informatiques, à savoir hébergement en ligne 
d'infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser 
et conduire en ligne des réunions, rassemblements et 
discussions interactives. Date de priorité de production: 01 
février 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3.709.119 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Non-medical apparatus and instruments for the 
recording, transmission, reproduction and duplication of sounds 
and images and, more generally, electric, electronic, 
photographic, cinematographic, optical and teaching apparatus 
and instruments, audio receivers and video receivers, namely: 
compact disc players, interactive disc players, read-only memory 
compact disc players, video cassette players, video cassette 
recorders, cameras, tape recorders, video telephones, visual 
telephones, portable video cameras with integrated video 
cassette recorders; information processing apparatus, namely: 
computers, computer peripherals and computer accessories, 
namely: scanners, printers, webcams, computer mice, trackballs, 
computer keyboards, joysticks; game apparatus designed for 
use solely with television receivers, namely: video game 
consoles; compact audiovisual apparatus and portable electronic 
apparatus and their peripherals, namely: audiovisual headsets, 
virtual image and audio receivers, electronic organizers, 
electronic dictionaries, electronic translators; television 
apparatus, telephones, portable telephones and their 
accessories, namely batteries, cases, faceplates, lanyards; 
hand-held or non-hand-held devices for the recording and 
broadcasting of images, sounds and music, namely: MP3 
players; electronic, optical, magnetic media for information 
and/or data, namely: text, sounds, still or animated images 
regardless of means of recording (digital and analog), 
consultation or transmission, namely: USB keys, memory cards 
for computers; optical discs and laser discs, namely: compact 
discs, interactive compact discs, digital virtual discs; blank laser 
cassettes; pre-recorded laser discs and optical discs, pre-
recorded laser cassettes containing text, sounds, still or 
animated images, video cassettes and discs, discs and 
cassettes containing photographic images and texts; blank 
magnetic cassettes and discs; pre-recorded magnetic cassettes 
and discs, namely: floppy disks with integrated microcircuits, 
hard discs with integrated microcircuits, identification cards with 
integrated microcircuits, computer discs; blank and pre-recorded 
magnetic tapes, namely: audio and video cassettes; video game 
cartridges; electronic and magnetic pens; computer programs 
and computer software on all physical media, namely: business 
planning software, namely computer software used to analyze 
sales and information related to profit and for advertising, 
promotional, commercial and marketing planning, computer 
software, namely electronic databases and computer software 
for the creation, access, viewing, processing and preparation of 
reports using the aforementioned electronic databases in the 
fields of advertising and market studies, game software, 
electronic databases recorded on computer media containing 
voice, text, and sound data as well as images, in the fields of 
politics, the economy, culture, sports, comedy and the arts; all 
data downloadable onto a computer or mobile telephone, 
namely: ring tones, sounds, music, photographs, videos, images, 
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logos, texts; downloadable electronic publications, namely: 
electronic newspapers, periodicals, electronic magazines, 
electronic journals, newsletters, electronic books and electronic 
albums (downloadable); eyewear items, namely: eyeglasses, 
eyeglass frames, eyeglass cases, eyeglass chains; calculating 
machines; print matter and publications, namely: magazines, 
newspapers, periodicals, journals, books, atlases, catalogues, 
flyers, albums; bookbinding materials, namely: bookbinding 
adhesives, binder rings, bookbinding tape; photographs; 
stationery items, namely: workbooks, memo pads, notebooks; 
pens and pen refills, pen holders, pencils, pencil sharpeners; 
drawing kits; staplers, office staples; binders, file folders; self-
adhesive labels; letter trays; bookends; adhesives, namely: 
adhesive materials for stationery and household use; stickers 
and decals; artists' materials: paint brushes, drawing pads; 
typewriters; instructional or educational materials with the 
exception of apparatus, namely: books; printers' type; printing 
plates; paper and cardboard items, namely: calendars, personal 
planners, posters, patterns for clothing, cardboard packaging, 
paper packaging; plastic materials for packaging, namely bags 
and pouches made of plastic materials for packaging. 
SERVICES: Advertising by means of editorial advertising for the 
benefit of others, by means of business partnership activities, 
through the sale and rental of display units, promotional signs 
and media (print and electronic), for the promotion of various 
products and services in the fields of fashion, namely: fashion 
accessories and items, styling, fashion shows, beauty and 
hygiene, namely: cosmetics, soaps, perfume products, hygiene 
products, esthetic care and beauty, body care and body 
massages, relaxation and thalassotherapy care, nutrition, 
namely: dietetic and slimming products, dietary supplements, 
gourmet products including wine and alcohol, restaurant 
services, interior and exterior design services, namely: table 
linen and table services, household linen, decorative objects, 
furniture, interior and exterior decoration, landscaping, related 
fairs and exhibitions, tourism, namely: travel and holiday 
planning, entertainment and culture, namely: organization of 
events in the fields of movies, theatre, music, forums and dating, 
music and background music compilations, digital sounds and 
images, games, toys, automotive vehicles and sports, namely: 
sports activities and competitions, stemming from new 
technologies, namely: products related to computers, telephony, 
robotics, home automation, finance, mutual aid services; 
dissemination of advertising materials for others, namely: tracts, 
flyers, print material, samples; broadcasting of others' 
advertisements via radio, television and Internet; rental of 
advertising space; advertising services for the products and 
services of others by mail; direct mail advertising of the wares 
and services of others; television advertising of the wares and 
services of others; radio advertising of the wares and services of 
others; interactive advertising offers, namely online advertising of 
the products and services of others via computer network or 
Internet; rental of advertising time by and for others on an 
Internet site; business management; business administration, 
namely business administration provided through the Internet; 
business management assistance and business consulting and 
business information services in association with the sale of 
others' products and services, namely: business organization 
and management consulting for the television, radio and Internet 
broadcasting of news and current events in the fields of politics, 
the economy, culture, sports, comedy and the arts; technical 
support for the establishment and operation of others' product 
and service franchises for the television, radio and Internet

broadcasting of news and current events in the fields of politics, 
the economy, culture, sports, comedy and the arts; accounting; 
document reproduction; secretarial services; statistical 
information in the fields of politics, the economy, culture, sports,
comedy and the arts; shorthand services; account verification; 
public relations; subscription to al l  information, text, sound, 
image media, namely: subscriptions to electronic publications, 
newspapers and journals available and viewable through and on 
the Internet; data entry and data processing services, namely 
data entry, collection, systematization, computer file 
management; opinion polling; market studies, market research, 
business research; provision of an online service providing 
information about the creation of social networks and virtual 
communities of Internet users, market research and analysis 
services, namely: computer-assisted market study services; 
organization, operation and supervision of market study 
stimulation programs; loyalty and performance stimulation 
programs for providers of information related to market studies; 
client incentive programs related to market research, market 
study services, namely the collection, management and analysis 
of information about products, competitors, retailers, consumers, 
sales and marketing; preparation and provision of reports and 
business recommendations based on said reports via Internet; 
and business consulting services, consulting services for 
advertisers, referral and arbitration related to digital media, 
consulting services related to referencing, sponsored links, brand 
promotion and marketing; sales promotion for others, namely: 
promotion of the sale of others' products and services, namely 
referral services for the products and services of others,
promotional information campaigns related to the products and 
services of others and the presentation of others' products, via 
Internet, via computer networks, cellular telephones, via cable 
and radio for retail sales in the fields of politics, the economy, 
culture, sports, comedy and the arts; business information and 
consulting services related to the sale and promotion of various 
products and services of others in the fields of politics, the 
economy, culture, sports, comedy and the arts; organization of
promotional exhibitions for others in the fields of politics, the 
economy, culture, sports, comedy and the arts; retail, mail order 
and online sales of various products and services, namely in the 
fields of fashion, namely: clothing, fashion items, namely
footwear, hats, jewellery, eyeglasses, belts, hair accessories, 
leatherwork and luggage, beauty and hygiene, namely: 
cosmetics, soaps, perfume products, essential oils, hygiene 
products, toiletries, child care, namely: strollers, baby carriers, 
baby bottles, products for protection against accidents, nutrition, 
namely: dietetic and slimming products, dietary supplements, 
gourmet products including wine and alcohol, interior and 
exterior design, namely: table linen and table services, 
household linen, decorative objects, namely lamps, trinkets; 
furniture, electronics and electrical appliances, namely: computer 
and electronic products, namely DVD players, MP3 players, 
personal data assistants, televisions, high fidelity systems, video 
systems, telephony products, robotics products, namely food 
processors, household appliances, sporting goods, games and 
toys, stationery; information and consulting provided to 
businesses related to personnel recruitment; assistance for 
individuals seeking employment, training or professional 
consulting to facilitate their professional promotion or 
reclassification; interviews to establish training paths, skills 
assessments related to an individual's current position and 
holding of job search interviews; assistance to employers for the 
hire and reclassification of their employees, namely: collection of 
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job offers submitted by companies and assistance with needs 
identification and in the writing of job offers, job reclassification, 
placement agencies, pairing of job seekers with job offers; 
consulting in all fields associated with marketing and interactive 
marketing, the Internet and other digital media; delegation of 
specialized staff in the fields of marketing, the Internet and other 
digital media; operational management of others' marketing 
projects; news and information agencies; telecommunications via 
and on the Internet, via cable and radio of news and current 
events in the fields of politics, the economy, culture, sports, 
comedy and the arts; communications services via radio, 
telegraph, telephone, interactive video, namely: on computer 
peripherals or electronic and digital equipment, namely: video 
telephone, visual telephone and videoconferencing services; 
transmission and dissemination of images, sounds, data, 
information related to news and current events in the fields of 
politics, the economy, culture, sports, comedy and the arts, by 
means of computer terminals, cable, the radio; provision of 
access to global computer networks; interactive communications 
services via Internet, via cable and radio for news and current 
events in the fields of politics, the economy, culture, sports, 
comedy and the arts; broadcasting of television programs; 
broadcasting of radio, television programs and satellite 
broadcasting; telegram transmission; rental of access time to 
news and current event databases in the fields of politics, 
economics, culture, sports, comedy and the arts; information 
transmission services via Internet network to obtain information 
contained in databases containing news and current events in 
the fields of politics, the economy, culture, sports, comedy and 
the arts; transmission services via Internet, cable and radio 
intended for public information, of news and current events in the 
field of politics, the economy, culture, sports, comedy and the 
arts; provision of Internet discussion forums in the fields of 
politics, the economy, culture, sports, comedy and the arts; 
provision of discussion forums for registered users for message 
transmission concerning virtual communities and the creation of 
social networks in the fields of politics, the economy, culture, 
sports, comedy and the arts; information transmission services 
via Internet in the field of audiovisual, video and multi-media 
communications; information transmission services via Internet 
for news and current events in the fields of politics, the economy, 
culture, sports, comedy and the arts, said information contained 
in databases; transmission services for text, sounds, images and 
videos via download using computer databases accessible via 
Internet and by telephone delivered to portable telephones and 
any other readers/recorders of music, images, texts, videos and 
multi-media data; teaching and training, education and 
entertainment services in all fields of related marketing, on the 
Internet, via cable and radio, of news and current events in the 
fields of politics, the economy, culture, sports, comedy and the 
arts, the Internet and other digital media, generally all media and 
namely all electronic media, namely: digital or analog media 
regardless of the means of consultation and transmission; 
organization of sports events, namely: competitions, contests, 
sporting events all in the fields of baseball, basketball, handball, 
rugby, football, hockey, volleyball, tennis, golf; publishing of 
texts, illustrations and publications of all kinds, namely: books, 
journals, newspapers, periodicals, magazines; operation of a 
non-downloadable interactive newspaper on the Internet relating 
to a variety of general interest subjects; introductory and 
advanced teaching and education for television, radio and 
Internet broadcasting of news and current events in the fields of 
politics, the economy, culture, sports, comedy and the arts; 

organization and holding seminars, internships and classes for 
the television, radio and Internet broadcasting of news and 
current events in the fields of politics, the economy, culture, 
sports, comedy and the arts; organization of conferences, 
forums, conventions and colloquia for television, radio and 
Internet broadcasting of news and current events in the fields of 
politics, the economy, culture, sports, comedy and the arts; 
organization and holding seminars, internships and classes, 
conferences, forums, conventions and colloquia in all fields 
associated with marketing, the Internet; production and editing of 
cinematographic, radio and television programs; publication of 
books; organization of competitions related to entertainment, 
namely general culture contests, knowledge-based 
questionnaires and contests related to current events politics, the 
economy, culture and the arts, cultural and entertainment 
activities, namely: book presentations, exhibitions, via global 
computer networks and local computer networks, namely: the 
Internet; organization of information campaigns and professional 
or non-professional events in the fields of politics, the economy, 
culture, sports, comedy and the arts; organization of exhibitions 
for cultural or educational purposes, namely: exhibitions about 
television, radio and Internet broadcasting of news and current 
events in the fields of politics, the economy, culture, sports, 
comedy and the arts; production, editing of informative 
programs, radio and television entertainment, audiovisual and 
multi-media programs, namely: computerized formatting of texts, 
still or animated images, musical or non-musical sounds, for 
interactive or non-interactive use; production, organization and 
performance of comedy shows in the fields of politics, the 
economy, culture, sports, comedy and the arts; production, 
editing and rental of films and cassettes including video 
cassettes; editing, publication services in relation to television, 
radio and Internet broadcasting of news and current events in 
the fields of politics, the economy, culture, sports, comedy and
the arts on interactive discs and compact discs with read-only 
memory; multi-media program publishing services, namely: 
computerized formatting of texts, still or animated images, 
musical or non-musical sounds, for interactive or non-interactive 
use; lending of books, namely: magazines and newspapers, 
video library, namely loan or rental services for video cassettes, 
toy lending library; franchisor-rendered services, namely basic 
training of personnel; reporters' services, photographic reporting; 
development, design and maintenance of computer software; 
provision of business planning software, namely computer 
software for the analysis of sales and information related to profit 
and for advertising, promotional, commercial and marketing 
planning; creation and operation of data banks and databases in 
the fields of politics, the economy, culture, sports, comedy and 
the arts, creation of web sites in the field of politics, the 
economy, culture, sports, comedy and the arts; computer 
programming for electronic apparatus and instruments, for 
computers, remote data processing and telematic systems, 
multi-media equipment; rental of computer apparatus and 
instruments, remote data processing and telematic apparatus 
and instruments, apparatus and instruments for the operation of 
multi-media products, namely: compact disc players, interactive 
disc players, read-only memory compact disc players, video 
cassette players, video cassette recorders, cameras, tape 
recorders, video telephones, visual telephones, portable video 
cameras with integrated video cassette recorders; web site 
development and maintenance for others; hosting of computer 
sites; computer services, namely support provided to others in 
the creation of home pages and personal web pages and for 
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information publishing accessible via computer networks and 
global communications networks; computer services, namely : 
hosting of online interactive databases so as to enable market 
studies, provision of information related to marketing and the 
management said information; provision of Internet search 
engines; operation of online discussion forums in the fields of 
politics, the economy, culture, sports, comedy and the arts; 
downloading of texts, newsletters, newspaper articles, 
photographs, dispatches, images, logos, messages, sounds, ring 
tones, music, video games, information in the fields of politics, 
the economy, culture, sports, comedy and the arts via computer 
terminals, via computer and telematic networks, namely: via 
Internet, cable, mobile telephone, teletype; processing and 
document conversion from physical to electronic media; graphic 
design services for web sites, graphic production services and 
technical production services; computer services, namely online 
hosting of web infrastructures for the benefit of others to 
organize and direct online interactive discussions, gatherings 
and meetings. Priority Filing Date: February 01, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3.709.119 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,462,149-1. 2012/02/21. (TMA815,360--2012/01/11) Control 
Concepts, Inc., 3550 North Parkway, Suite 100, Cumming, GA 
30040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INTREO
WARES: Building and commercial automation systems 
comprised of building automation controllers, electronic keypads, 
thermostats, and work stations comprised of computer hardware 
and monitors; building and commercial security systems, 
namely, surveillance cameras and recording and monitoring 
devices, electronic keypads, key cards access controllers, 
entrance alarms, and motion-detection devices and alarms. 
Used in CANADA since at least as early as May 06, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
31, 2010 under No. 3,840,469 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes immotiques pour bâtiments 
résidentiels et commerciaux constitués de commandes 
immotiques, de pavés numériques électroniques, de thermostats 
et de postes de travail constitués de matériel informatique et de 
moniteurs; systèmes de sécurité de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, nommément caméras de surveillance ainsi que 
dispositifs d'enregistrement et de surveillance, pavés 
numériques électroniques, commandes d'accès par carte-clé, 
alarmes d'entrée ainsi que dispositifs et alarmes de détection de 
mouvements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 mai 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,840,469 en liaison 
avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA839,265. January 03, 2013. Appln No. 1,538,994. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Rosemary Grace Vaillant doing 
business as The Perfect Smile.

TMA839,266. January 03, 2013. Appln No. 1,465,925. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. The Diller Corporationa 
Corporation existing under the laws of the State of Illinois.

TMA839,267. January 03, 2013. Appln No. 1,520,712. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA839,268. January 03, 2013. Appln No. 1,559,775. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. DRAKE MARKS 
CONSULTING LTD.

TMA839,269. January 03, 2013. Appln No. 1,519,891. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Spoke Technologies Inc.

TMA839,270. January 03, 2013. Appln No. 1,500,862. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Peking Lounge Antique 
Chinese Furniture and Accessories for Modern Living, a 
partnership.

TMA839,271. January 03, 2013. Appln No. 1,559,987. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. J.D. Sweid Lands Ltd.

TMA839,272. January 04, 2013. Appln No. 1,581,889. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. National Shoe Specialties 
Limited.

TMA839,273. January 04, 2013. Appln No. 1,558,429. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Mohawk Fine Papers Inc.

TMA839,274. January 04, 2013. Appln No. 1,576,008. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Mohawk Fine Papers Inc.

TMA839,275. January 04, 2013. Appln No. 1,576,009. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Mohawk Fine Papers Inc.

TMA839,276. January 04, 2013. Appln No. 1,560,152. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Patricia Verge.

TMA839,277. January 04, 2013. Appln No. 1,556,262. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Built Green Canada.

TMA839,278. January 04, 2013. Appln No. 1,557,324. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. 1359046 Ontario Inc.

TMA839,279. January 04, 2013. Appln No. 1,402,089. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Tequila Don Julio, S.A. de C.V.

TMA839,280. January 04, 2013. Appln No. 1,464,802. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Covertmetrics Inc.

TMA839,281. January 04, 2013. Appln No. 1,554,164. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. HUDSON HARBOR CAPITAL 
LLC, a Delaware limited liability company.

TMA839,282. January 04, 2013. Appln No. 1,471,495. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. NHS Institute for Innovation 
and Improvementa legal entity.

TMA839,283. January 04, 2013. Appln No. 1,548,172. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. BROUWERIJ L. HUYGHEa joint 
stock company.

TMA839,284. January 04, 2013. Appln No. 1,560,055. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. LA BOUTIQUE OUI, JE LE 
VEUX... INC.

TMA839,285. January 04, 2013. Appln No. 1,449,894. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Dr. D.G. Cronin Inc.

TMA839,286. January 04, 2013. Appln No. 1,536,567. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. West Coast Waffles Inc.

TMA839,287. January 04, 2013. Appln No. 1,554,426. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Synergy Medical Supply, Inc.

TMA839,288. January 04, 2013. Appln No. 1,536,570. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. CONTRACT FLOORING 
SYSTEMS INC.

TMA839,289. January 04, 2013. Appln No. 1,504,570. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. 3905675 Canada inc.

TMA839,290. January 04, 2013. Appln No. 1,539,523. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Pharmaq AS.

TMA839,291. January 04, 2013. Appln No. 1,487,465. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. OMH, Inc.

TMA839,292. January 04, 2013. Appln No. 1,524,401. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Alexander Da Silva.

TMA839,293. January 04, 2013. Appln No. 1,540,494. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. philosophy, inc.

TMA839,294. January 04, 2013. Appln No. 1,487,458. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. OMH, Inc.

TMA839,295. January 04, 2013. Appln No. 1,495,503. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. TSX Inc.
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TMA839,296. January 04, 2013. Appln No. 1,555,161. Vol.59
Issue 3018. August 29, 2012. FundaMetal Designs Inc.

TMA839,297. January 04, 2013. Appln No. 1,510,836. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. STEINITZ SARL.

TMA839,298. January 04, 2013. Appln No. 1,554,427. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Synergy Medical Supply, Inc.

TMA839,299. January 04, 2013. Appln No. 1,489,299. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. David Levy.

TMA839,300. January 04, 2013. Appln No. 1,478,996. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Planmeca Oy.

TMA839,301. January 04, 2013. Appln No. 1,488,786. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. 3651410 CANADA INC.

TMA839,302. January 04, 2013. Appln No. 1,501,456. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. 1317596 Alberta Inc.

TMA839,303. January 04, 2013. Appln No. 1,528,141. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Center for Courage and Renewal.

TMA839,304. January 04, 2013. Appln No. 1,345,429. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. 1317596 Alberta Inc.

TMA839,305. January 04, 2013. Appln No. 1,553,330. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Omex Agriculture Inc.

TMA839,306. January 04, 2013. Appln No. 1,553,336. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Omex Agriculture Inc.

TMA839,307. January 07, 2013. Appln No. 1,540,934. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. AMY HUNTER.

TMA839,308. January 07, 2013. Appln No. 1,531,273. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Pearl Osmond.

TMA839,309. January 07, 2013. Appln No. 1,393,211. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Motoheadz.

TMA839,310. January 07, 2013. Appln No. 1,538,304. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. LEE, Iris Hsiu Ching.

TMA839,311. January 07, 2013. Appln No. 1,372,160. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. GROUPE BERMEX INC.

TMA839,312. January 07, 2013. Appln No. 1,463,316. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ASSOCIATION DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL RHONE-
ALPES - A.E.S.C.R.A. Association régie par la loi du 1er juillet 
1901.

TMA839,313. January 07, 2013. Appln No. 1,476,319. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. ALMAR SALES CO., INC.a 
corporation of the State of New York.

TMA839,314. January 07, 2013. Appln No. 1,476,384. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Viña Los Boldos Limitada.

TMA839,315. January 07, 2013. Appln No. 1,479,403. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. FITNESS INTERNATIONAL, 
LLC.

TMA839,316. January 07, 2013. Appln No. 1,489,230. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. NIAGARA CONSERVATION 
CORP.is a corporation of the State of New Jersey, United States 
of America.

TMA839,317. January 07, 2013. Appln No. 1,493,158. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. MineSense Technologies Ltd.

TMA839,318. January 07, 2013. Appln No. 1,553,839. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Toyota Canada Inc.

TMA839,319. January 07, 2013. Appln No. 1,550,999. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. THE COUNCIL FOR BUSINESS 
AND THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE 
DES AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA.

TMA839,320. January 07, 2013. Appln No. 1,550,996. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. THE COUNCIL FOR BUSINESS 
AND THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE 
DES AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA.

TMA839,321. January 07, 2013. Appln No. 1,493,635. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Imperial Chemical Industries Limited.

TMA839,322. January 07, 2013. Appln No. 1,550,990. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. THE COUNCIL FOR BUSINESS 
AND THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE 
DES AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA.

TMA839,323. January 07, 2013. Appln No. 1,550,931. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. BIOTHERM, Société Anonyme.

TMA839,324. January 07, 2013. Appln No. 1,535,561. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA839,325. January 07, 2013. Appln No. 1,527,144. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA839,326. January 07, 2013. Appln No. 1,550,065. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Outlook Eyewear Canada Ltd.

TMA839,327. January 07, 2013. Appln No. 1,550,063. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Outlook Eyewear Canada Ltd.

TMA839,328. January 07, 2013. Appln No. 1,549,923. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Control Plus G.L.(9043-0315 Québec 
Inc.).

TMA839,329. January 07, 2013. Appln No. 1,548,970. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Brooks Sports Inc.

TMA839,330. January 07, 2013. Appln No. 1,541,544. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. A.R. MEDICOM INC.

TMA839,331. January 07, 2013. Appln No. 1,541,137. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Yun Wang.
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TMA839,332. January 07, 2013. Appln No. 1,555,792. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. XIAMEN BESTALLY 
BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

TMA839,333. January 07, 2013. Appln No. 1,538,159. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. 7237189 CANADA INC.

TMA839,334. January 07, 2013. Appln No. 1,537,537. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. AERO INSURANCE & WEALTH 
MANAGEMENT COPORATION.

TMA839,335. January 07, 2013. Appln No. 1,535,574. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA839,336. January 07, 2013. Appln No. 1,534,192. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Rehab First Inc.

TMA839,337. January 07, 2013. Appln No. 1,528,998. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. MEGGITT S.A.

TMA839,338. January 07, 2013. Appln No. 1,496,745. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Supreme Petfoods Limited.

TMA839,339. January 07, 2013. Appln No. 1,523,559. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Donald Monjello and Jeffrey 
Monjelloa joint venture.

TMA839,340. January 07, 2013. Appln No. 1,500,185. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. JAY AT PLAY INTERNATIONAL 
HONG KONG LIMITED.

TMA839,341. January 07, 2013. Appln No. 1,520,461. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Shanghai Silin Special Equipment 
Co., Ltd.

TMA839,342. January 07, 2013. Appln No. 1,504,922. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. PETER LI, INC., a legal entity.

TMA839,343. January 07, 2013. Appln No. 1,509,427. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Dinoflex Group Limited Partnership 
by its general partner 0803494 B.C. Ltd.

TMA839,344. January 07, 2013. Appln No. 1,518,263. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. The Virmani Family Charitable 
Foundation.

TMA839,345. January 07, 2013. Appln No. 1,510,896. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Centrex Plastics, LLC.

TMA839,346. January 07, 2013. Appln No. 1,555,506. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Meredith Corporation.

TMA839,347. January 07, 2013. Appln No. 1,550,995. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. THE COUNCIL FOR BUSINESS 
AND THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE 
DES AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA.

TMA839,348. January 07, 2013. Appln No. 1,514,063. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Pierre bélanger.

TMA839,349. January 07, 2013. Appln No. 1,464,945. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Maytag Worldwide N.V.

TMA839,350. January 07, 2013. Appln No. 1,519,903. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Dynamic Systems Analysis Ltd.

TMA839,351. January 07, 2013. Appln No. 1,550,788. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Chelsea Jones.

TMA839,352. January 07, 2013. Appln No. 1,514,157. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Bolsius International B.V.

TMA839,353. January 07, 2013. Appln No. 1,548,775. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Trafalgar Tours of Canada Limited.

TMA839,354. January 07, 2013. Appln No. 1,514,159. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Bolsius International B.V.

TMA839,355. January 07, 2013. Appln No. 1,525,726. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Sungrow Power Supply Co., Ltd.

TMA839,356. January 07, 2013. Appln No. 1,527,185. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Eli Lilly and Company.

TMA839,357. January 07, 2013. Appln No. 1,548,771. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Trafalgar Tours of Canada Limited.

TMA839,358. January 07, 2013. Appln No. 1,527,212. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Embee Diamond Technologies Inc.

TMA839,359. January 07, 2013. Appln No. 1,548,766. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Trafalgar Tours of Canada Limited.

TMA839,360. January 07, 2013. Appln No. 1,532,510. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. NUTRAMAX LABORATORIES, INC.

TMA839,361. January 07, 2013. Appln No. 1,548,582. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Weyerhaeuser NR Company (a 
corporation of the State of Washington).

TMA839,362. January 07, 2013. Appln No. 1,535,599. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. STIPPLE, INC.

TMA839,363. January 07, 2013. Appln No. 1,546,919. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. General Pencil Company, Inc. (a 
corporation of the State of New Jersey).

TMA839,364. January 07, 2013. Appln No. 1,546,918. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. General Pencil Company, Inc. (a 
corporation of the State of New Jersey).

TMA839,365. January 07, 2013. Appln No. 1,540,398. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Podium Management Company Ltd.

TMA839,366. January 07, 2013. Appln No. 1,546,229. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Revlon Consumer Products 
Corporation.

TMA839,367. January 07, 2013. Appln No. 1,543,556. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Jewish Manuscript Preservation 
Society.
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TMA839,368. January 07, 2013. Appln No. 1,542,450. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA839,369. January 07, 2013. Appln No. 1,541,893. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA839,370. January 07, 2013. Appln No. 1,551,816. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. 1192901 Ontario Ltd.

TMA839,371. January 07, 2013. Appln No. 1,539,096. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Canadian International Grains 
Institute.

TMA839,372. January 07, 2013. Appln No. 1,538,120. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. MATTEL, INC.

TMA839,373. January 07, 2013. Appln No. 1,537,659. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA839,374. January 07, 2013. Appln No. 1,540,502. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. MORROW, Crystal Rosanne.

TMA839,375. January 07, 2013. Appln No. 1,537,658. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA839,376. January 07, 2013. Appln No. 1,537,484. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA839,377. January 07, 2013. Appln No. 1,542,565. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, LLCa legal entity.

TMA839,378. January 07, 2013. Appln No. 1,546,457. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. C.D. Howe Institute - Institute C.D. 
Howe.

TMA839,379. January 07, 2013. Appln No. 1,548,142. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. FERRERO CANADA LTD./LTÉE.

TMA839,380. January 07, 2013. Appln No. 1,548,143. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. FERRERO CANADA LTD./LTÉE.

TMA839,381. January 07, 2013. Appln No. 1,550,121. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. CHINA CNR CORPORATION 
LIMITED.

TMA839,382. January 07, 2013. Appln No. 1,550,122. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. CHINA CNR CORPORATION 
LIMITED.

TMA839,383. January 07, 2013. Appln No. 1,550,751. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. RLI Education Corporation.

TMA839,384. January 07, 2013. Appln No. 1,551,822. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Zale Canada Co.

TMA839,385. January 07, 2013. Appln No. 1,553,283. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA839,386. January 07, 2013. Appln No. 1,553,290. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, 
a legal entity.

TMA839,387. January 07, 2013. Appln No. 1,553,291. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, 
a legal entity.

TMA839,388. January 07, 2013. Appln No. 1,553,868. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. SERTOP Sp z o.o.

TMA839,389. January 07, 2013. Appln No. 1,554,061. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Expresco Foods Inc.

TMA839,390. January 07, 2013. Appln No. 1,554,837. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA839,391. January 07, 2013. Appln No. 1,554,838. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA839,392. January 07, 2013. Appln No. 1,543,904. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. ZocDoc, Inc.

TMA839,393. January 07, 2013. Appln No. 1,541,806. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA839,394. January 07, 2013. Appln No. 1,458,927. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. COMMERCE EN COULISSES INC. 
also doing business as BACKSTAGE COMMERCE INC.

TMA839,395. January 07, 2013. Appln No. 1,458,926. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. COMMERCE EN COULISSES INC. 
also doing business as BACKSTAGE COMMERCE INC.

TMA839,396. January 07, 2013. Appln No. 1,486,416. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA839,397. January 07, 2013. Appln No. 1,545,944. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Minnesota Elevator, Inc.

TMA839,398. January 07, 2013. Appln No. 1,528,823. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Jostens, Inc.

TMA839,399. January 07, 2013. Appln No. 1,560,649. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. R-Tools Technology Inc.

TMA839,400. January 07, 2013. Appln No. 1,547,862. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Bar à pâtes Mia Pasta inc.

TMA839,401. January 07, 2013. Appln No. 1,478,341. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Raintree Essix Inc.

TMA839,402. January 07, 2013. Appln No. 1,487,635. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Plentyoffish Media Inc.

TMA839,403. January 07, 2013. Appln No. 1,543,570. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. SampleSource Incorporated.
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TMA839,404. January 07, 2013. Appln No. 1,517,441. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. NERI S.P.A.

TMA839,405. January 07, 2013. Appln No. 1,517,444. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. MARCHESINI GROUP S.P.A.

TMA839,406. January 07, 2013. Appln No. 1,423,578. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Lavido Ltd.

TMA839,407. January 07, 2013. Appln No. 1,527,993. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Pierre Chanzonkov.

TMA839,408. January 07, 2013. Appln No. 1,549,051. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. INTER CLÔTURES INC.

TMA839,409. January 07, 2013. Appln No. 1,551,351. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC.

TMA839,410. January 07, 2013. Appln No. 1,466,552. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Harrison Gypsum, LLC.

TMA839,411. January 07, 2013. Appln No. 1,559,095. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA839,412. January 07, 2013. Appln No. 1,523,469. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Transpac, Inc., dba Transpac 
Imports, Inc.(a Delaware corporation).

TMA839,413. January 07, 2013. Appln No. 1,461,739. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Master Lock Company LLC.

TMA839,414. January 07, 2013. Appln No. 1,461,681. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Novartis AG.

TMA839,415. January 07, 2013. Appln No. 1,461,679. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Novartis AG.

TMA839,416. January 07, 2013. Appln No. 1,461,566. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Metal Roof Innovations, Ltd.

TMA839,417. January 07, 2013. Appln No. 1,460,836. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Novozymes A/S.

TMA839,418. January 07, 2013. Appln No. 1,460,825. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Blue Diamond Growers.

TMA839,419. January 07, 2013. Appln No. 1,460,698. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. MSD Consumer Care, Inc.

TMA839,420. January 07, 2013. Appln No. 1,460,514. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Corey Harlock.

TMA839,421. January 07, 2013. Appln No. 1,460,415. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. ROUND 5 CORPORATION.

TMA839,422. January 07, 2013. Appln No. 1,460,357. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. QLICK INCORPORATED, a legal 
entity.

TMA839,423. January 07, 2013. Appln No. 1,460,251. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. FLETCHER CHOUINARD DESIGNS, 
INC.a legal entity.

TMA839,424. January 07, 2013. Appln No. 1,450,936. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA839,425. January 07, 2013. Appln No. 1,448,305. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. SHAMA limited company.

TMA839,426. January 07, 2013. Appln No. 1,442,607. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Neptune Orient Lines Limited.

TMA839,427. January 07, 2013. Appln No. 1,441,088. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA839,428. January 07, 2013. Appln No. 1,415,251. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. COSWAY COMPANY, INC.a 
legal entity.

TMA839,429. January 07, 2013. Appln No. 1,405,356. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Psion Inc.

TMA839,430. January 07, 2013. Appln No. 1,560,488. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Fincas Patagónicas S.A.

TMA839,431. January 07, 2013. Appln No. 1,464,708. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Ace Cafe Toronto Inc.

TMA839,432. January 07, 2013. Appln No. 1,549,436. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA839,433. January 07, 2013. Appln No. 1,517,250. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. KELVIN-EMTECH EXPERTS-
CONSEILS INC.

TMA839,434. January 07, 2013. Appln No. 1,467,484. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. D B Industries, Inc.

TMA839,435. January 07, 2013. Appln No. 1,481,544. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. D B Industries, Inc. (d/b/a Capital 
Safety USA).

TMA839,436. January 07, 2013. Appln No. 1,467,482. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. D B Industries, Inc.

TMA839,437. January 07, 2013. Appln No. 1,509,554. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. D B Industries, Inc. (d/b/a Capital 
Safety USA).

TMA839,438. January 07, 2013. Appln No. 1,514,185. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. D B Industries, Inc.

TMA839,439. January 07, 2013. Appln No. 1,550,510. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Gyokin G-Men 75 Enterprises Inc.

TMA839,440. January 07, 2013. Appln No. 1,558,634. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. HINO JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA, a Japanese corporation also trading as HINO 
MOTORS, LTD.



Vol. 60, No. 3038 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2013 272 January 16, 2013

TMA839,441. January 07, 2013. Appln No. 1,558,635. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. HINO JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA, a Japanese corporation also trading as HINO 
MOTORS, LTD.

TMA839,442. January 07, 2013. Appln No. 1,526,566. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Jarrod Evan Goldsmith.

TMA839,443. January 07, 2013. Appln No. 1,404,028. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Yara International ASA.

TMA839,444. January 07, 2013. Appln No. 1,517,248. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. KELVIN-EMTECH EXPERTS-
CONSEILS INC.

TMA839,445. January 07, 2013. Appln No. 1,517,251. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. KELVIN-EMTECH EXPERTS-
CONSEILS INC.

TMA839,446. January 07, 2013. Appln No. 1,524,405. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Dr. Adonis Makris.

TMA839,447. January 07, 2013. Appln No. 1,516,036. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Forsefield.

TMA839,448. January 07, 2013. Appln No. 1,571,804. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA839,449. January 07, 2013. Appln No. 1,465,105. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. NutriAg Limited.

TMA839,450. January 07, 2013. Appln No. 1,398,477. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA839,451. January 07, 2013. Appln No. 1,482,693. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Groupe Fordia Inc. / Fordia Group 
Inc.

TMA839,452. January 07, 2013. Appln No. 1,498,876. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. CASCADES CANADA ULC.

TMA839,453. January 07, 2013. Appln No. 1,560,567. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Montréal Auto Prix Inc.

TMA839,454. January 07, 2013. Appln No. 1,560,565. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Montréal Auto Prix Inc.

TMA839,455. January 07, 2013. Appln No. 1,521,787. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Inn From The Cold Society.

TMA839,456. January 07, 2013. Appln No. 1,560,566. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Montréal Auto Prix Inc.

TMA839,457. January 07, 2013. Appln No. 1,547,275. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Skipper Online Services (SOS) Inc.

TMA839,458. January 07, 2013. Appln No. 1,539,054. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. API CULTURE HAUTES 
LAURENTIDES INC.

TMA839,459. January 07, 2013. Appln No. 1,560,559. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Montréal Auto Prix Inc.

TMA839,460. January 07, 2013. Appln No. 1,547,272. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Skipper Online Services (SOS) Inc.

TMA839,461. January 07, 2013. Appln No. 1,507,948. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Yoann MONTALBAN, Didier AGANI, 
Jérôme DEPYS, une société de personnes, a partnership.

TMA839,462. January 07, 2013. Appln No. 1,526,188. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. BEDTRACKS INC.

TMA839,463. January 08, 2013. Appln No. 1,401,458. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Midwest Hardwood Corporation.

TMA839,464. January 08, 2013. Appln No. 1,398,395. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA839,465. January 08, 2013. Appln No. 1,374,535. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA839,466. January 08, 2013. Appln No. 1,555,220. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. JIAXING MBAOBAO NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA839,467. January 08, 2013. Appln No. 1,546,462. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. C.D. Howe Institute - Institute C.D. 
Howe.

TMA839,468. January 08, 2013. Appln No. 1,544,816. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. BELMONDA BEAUTY ACADEMY & 
DISTRIBUTION INC. - BELMONDA L'ACADEMIE DE BEAUTE 
& DISTRIBUTION INC.

TMA839,469. January 08, 2013. Appln No. 1,544,335. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Urbancore Developments Inc.

TMA839,470. January 08, 2013. Appln No. 1,540,753. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Maxxmar Inc.

TMA839,471. January 08, 2013. Appln No. 1,538,979. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. 668824 Alberta Ltd.

TMA839,472. January 08, 2013. Appln No. 1,537,958. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. William Edgar.

TMA839,473. January 08, 2013. Appln No. 1,534,190. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd.

TMA839,474. January 08, 2013. Appln No. 1,533,736. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. CHENGDU MINGZHU FURNITURE 
(GROUP) CO., LTD.

TMA839,475. January 08, 2013. Appln No. 1,521,054. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Spielo International Canada ULC.

TMA839,476. January 08, 2013. Appln No. 1,556,007. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Brousseau Bros. Ltd.
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TMA839,477. January 08, 2013. Appln No. 1,569,721. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. SANOFIune société anonyme.

TMA839,478. January 08, 2013. Appln No. 1,568,270. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. SANOFIune société anonyme.

TMA839,479. January 08, 2013. Appln No. 1,571,667. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. SANOFI, une société anonyme.

TMA839,480. January 08, 2013. Appln No. 1,499,535. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Grabber Construction 
Products, Inc.

TMA839,481. January 08, 2013. Appln No. 1,556,006. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Brousseau Bros. Ltd.

TMA839,482. January 08, 2013. Appln No. 1,383,463. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Brown Shoe Company, Inc.

TMA839,483. January 08, 2013. Appln No. 1,501,665. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. FARECONNECT.COM INC.

TMA839,484. January 08, 2013. Appln No. 1,482,932. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Black Knight Enterprises Ltd.

TMA839,485. January 08, 2013. Appln No. 1,526,912. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Wind Telecomunicazioni, SPA.

TMA839,486. January 08, 2013. Appln No. 1,444,581. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Clopay Building Products Company, 
Inc.

TMA839,487. January 08, 2013. Appln No. 1,444,583. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Clopay Building Products 
Company, Inc.

TMA839,488. January 08, 2013. Appln No. 1,444,582. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Clopay Building Products 
Company, Inc.

TMA839,489. January 08, 2013. Appln No. 1,559,871. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. DANIEL BENHAMU.

TMA839,490. January 08, 2013. Appln No. 1,549,129. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. MEHR ENTERPRISES INC.

TMA839,491. January 08, 2013. Appln No. 1,534,730. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. 1057697 Ontario Inc.

TMA839,492. January 08, 2013. Appln No. 1,559,624. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. POLICHEM S.A.

TMA839,493. January 08, 2013. Appln No. 1,466,854. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA839,494. January 08, 2013. Appln No. 1,552,114. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. SFS INTEC HOLDING AG.

TMA839,495. January 08, 2013. Appln No. 1,467,489. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Infilco Degremont, Inc.

TMA839,496. January 08, 2013. Appln No. 1,444,577. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Clopay Building Products 
Company, Inc.

TMA839,497. January 08, 2013. Appln No. 1,444,578. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Clopay Building Products 
Company, Inc.

TMA839,498. January 08, 2013. Appln No. 1,556,036. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. One Chocolate Corporation.

TMA839,499. January 08, 2013. Appln No. 1,503,914. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Wind Telecomunicazioni, SPA.

TMA839,500. January 08, 2013. Appln No. 1,560,100. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Conair Consumer Products 
Inc.

TMA839,501. January 08, 2013. Appln No. 1,467,661. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Dynamic Graphics, Inc.

TMA839,502. January 08, 2013. Appln No. 1,469,592. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. GAZTRANSPORT ET 
TECHNIGAZSociété par actions simplifiée.

TMA839,503. January 08, 2013. Appln No. 1,558,953. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Conair Consumer Products Inc.

TMA839,504. January 08, 2013. Appln No. 1,465,113. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Charles Mills.

TMA839,505. January 08, 2013. Appln No. 1,529,878. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. TIANJIN WANDA TYRE GROUP 
CO., LTD.

TMA839,506. January 08, 2013. Appln No. 1,546,134. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. MARIA CAMPODONICO.

TMA839,507. January 08, 2013. Appln No. 1,539,606. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Sartori Company(a Wisconsin 
Corporation).

TMA839,508. January 08, 2013. Appln No. 1,546,491. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. FSB Group Ltd.

TMA839,509. January 08, 2013. Appln No. 1,561,088. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Transitions Optical, Inc.

TMA839,510. January 08, 2013. Appln No. 1,539,607. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Sartori Company(a Wisconsin 
Corporation).

TMA839,511. January 08, 2013. Appln No. 1,472,547. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. BenQ Corporation.

TMA839,512. January 08, 2013. Appln No. 1,540,585. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Cisco Technology, Inc.

TMA839,513. January 08, 2013. Appln No. 1,543,186. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. CADCOR INC.
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TMA839,514. January 08, 2013. Appln No. 1,559,119. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Symphony Senior Living Inc.

TMA839,515. January 08, 2013. Appln No. 1,523,501. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. ImprovEdge LLC.

TMA839,516. January 08, 2013. Appln No. 1,470,637. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Omex Agriculture Inc.

TMA839,517. January 08, 2013. Appln No. 1,558,618. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. LBC CANADA INC.

TMA839,518. January 08, 2013. Appln No. 1,558,617. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. LBC CANADA INC.

TMA839,519. January 08, 2013. Appln No. 1,468,416. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Southern Imperial, Inc.an 
Illinois corporation.

TMA839,520. January 08, 2013. Appln No. 1,559,156. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Tommy & Lefebvre 
Investments Ltd.

TMA839,521. January 08, 2013. Appln No. 1,525,432. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Akonni Biosystems, Inc.

TMA839,522. January 08, 2013. Appln No. 1,535,922. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Hengstler GmbH.

TMA839,523. January 08, 2013. Appln No. 1,521,122. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA839,524. January 08, 2013. Appln No. 1,540,532. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. LOUISBOURG SEAFOODS 
LIMITED.

TMA839,525. January 08, 2013. Appln No. 1,461,601. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Nielsen-Kellerman Co.

TMA839,526. January 08, 2013. Appln No. 1,561,232. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. SmartRay Inc.

TMA839,527. January 08, 2013. Appln No. 1,420,912. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. M SPACE HOLDINGS, LLC.

TMA839,528. January 08, 2013. Appln No. 1,491,416. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. SABACAUCHO, S.A.

TMA839,529. January 08, 2013. Appln No. 1,526,402. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. LA HAIE VIGNÉE INC.

TMA839,530. January 08, 2013. Appln No. 1,541,077. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Tire Recycling Atlantic Canada 
Corporation.

TMA839,531. January 08, 2013. Appln No. 1,558,400. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Dietitians of Canada/Les 
diététistes du Canada.

TMA839,532. January 08, 2013. Appln No. 1,558,406. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Dietitians of Canada/Les 
diététistes du Canada.

TMA839,533. January 08, 2013. Appln No. 1,473,756. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Cie Exploitation des Services 
Auxiliaires Aeriens Servair.

TMA839,534. January 08, 2013. Appln No. 1,518,773. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA839,535. January 08, 2013. Appln No. 1,466,371. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. CHECKPOINT SYSTEMS 
INTERNATIONAL GMBH.

TMA839,536. January 08, 2013. Appln No. 1,558,780. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Cott Corporation.

TMA839,537. January 08, 2013. Appln No. 1,461,629. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Sciosoft Systems Inc.

TMA839,538. January 08, 2013. Appln No. 1,518,111. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. DIAMOND SUPPLY COMPANY.

TMA839,539. January 08, 2013. Appln No. 1,538,554. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Virgin Enterprises Limited.

TMA839,540. January 08, 2013. Appln No. 1,509,647. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Kawasaki Jukogyo Kabushiki 
Kaishadoing business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

TMA839,541. January 08, 2013. Appln No. 1,526,152. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. KORE WIRELESS GROUP INC.

TMA839,542. January 08, 2013. Appln No. 1,533,284. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. El Tizoncito, S.A. de C.V.

TMA839,543. January 08, 2013. Appln No. 1,466,649. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. DialXS B.V.

TMA839,544. January 08, 2013. Appln No. 1,526,411. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. 1631712 Ontario Ltd. o/a Masters 
Group International.

TMA839,545. January 08, 2013. Appln No. 1,549,293. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Summer Fresh Salads Inc.

TMA839,546. January 09, 2013. Appln No. 1,512,223. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Marina Nguyen.

TMA839,547. January 08, 2013. Appln No. 1,539,432. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Grapevine Computer Systems Ltd.

TMA839,548. January 08, 2013. Appln No. 1,539,431. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Grapevine Computer Systems Ltd.

TMA839,549. January 09, 2013. Appln No. 1,540,653. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. BRAIN FORZA DIETARY 
SUPPLEMENTS LLC.
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TMA839,550. January 08, 2013. Appln No. 1,557,369. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Sokol Blosser, Ltd.

TMA839,551. January 09, 2013. Appln No. 1,459,236. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. eCause Canada Inc.

TMA839,552. January 09, 2013. Appln No. 1,516,103. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Produits Chimiques Magnus Ltée.

TMA839,553. January 09, 2013. Appln No. 1,536,156. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA839,554. January 09, 2013. Appln No. 1,557,812. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Target Brands, Inc.

TMA839,555. January 09, 2013. Appln No. 1,539,902. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA839,556. January 09, 2013. Appln No. 1,544,183. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Brandberry Inc.

TMA839,557. January 09, 2013. Appln No. 1,563,782. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Conair Corporation.

TMA839,558. January 09, 2013. Appln No. 1,509,385. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. CMP Products Limited.

TMA839,559. January 09, 2013. Appln No. 1,557,590. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Toyota Jidosha Kabushiki 
Kaisha(also trading as Toyota Motor Corporation).

TMA839,560. January 09, 2013. Appln No. 1,527,919. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Oracle International Corporation.

TMA839,561. January 09, 2013. Appln No. 1,554,251. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Miramar Labs, Inc.

TMA839,562. January 09, 2013. Appln No. 1,470,749. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Donna Cardellino.

TMA839,563. January 09, 2013. Appln No. 1,466,921. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.

TMA839,564. January 09, 2013. Appln No. 1,538,241. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. James W. Sorenson.

TMA839,565. January 09, 2013. Appln No. 1,532,896. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Pareto Investment 
Management Limited.

TMA839,566. January 09, 2013. Appln No. 1,502,784. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. WASABI INC.

TMA839,567. January 09, 2013. Appln No. 1,544,178. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. EXCELLENCEune personne 
morale.

TMA839,568. January 09, 2013. Appln No. 1,565,776. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. MHCS, une personne morale.

TMA839,569. January 09, 2013. Appln No. 1,565,775. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. MHCS, une personne morale.

TMA839,570. January 09, 2013. Appln No. 1,468,031. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA839,571. January 09, 2013. Appln No. 1,427,807. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Hendrickson USA, L.L.C.a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA839,572. January 09, 2013. Appln No. 1,461,100. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ConAgra Foods Lamb Weston, Inc.

TMA839,573. January 09, 2013. Appln No. 1,560,466. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Paint Bar LLC.

TMA839,574. January 09, 2013. Appln No. 1,576,604. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. X-BRANDS INC.

TMA839,575. January 09, 2013. Appln No. 1,463,364. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. DEGREMONT, une société 
anonyme.

TMA839,576. January 09, 2013. Appln No. 1,514,494. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. CASTERsociété par actions 
simplifiée.

TMA839,577. January 09, 2013. Appln No. 1,470,584. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. MONCLER S.R.L.

TMA839,578. January 09, 2013. Appln No. 1,456,175. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Home Decor Inc.

TMA839,579. January 09, 2013. Appln No. 1,456,568. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Priva Holding B.V.

TMA839,580. January 09, 2013. Appln No. 1,452,531. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Zobha Licensing, LLC.

TMA839,581. January 09, 2013. Appln No. 1,452,529. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Zobha Licensing, LLC.

TMA839,582. January 09, 2013. Appln No. 1,445,431. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. ECO II MANUFACTURING INC.

TMA839,583. January 09, 2013. Appln No. 1,439,223. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Koninklijke Douwe Egberts B.V.

TMA839,584. January 09, 2013. Appln No. 1,433,673. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Thomson Reuters Canada 
Limited.

TMA839,585. January 09, 2013. Appln No. 1,428,528. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Boardman Bikes Ltd.

TMA839,586. January 09, 2013. Appln No. 1,388,115. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Doctor Web LLC.
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TMA839,587. January 09, 2013. Appln No. 1,531,946. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Sakai Chemical Industry Co., 
Ltd.

TMA839,588. January 09, 2013. Appln No. 1,465,588. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Circul-Aire Inc.

TMA839,589. January 09, 2013. Appln No. 1,431,779. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA839,590. January 09, 2013. Appln No. 1,474,451. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA839,591. January 09, 2013. Appln No. 1,548,846. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Metro-Montreal 
Communications Inc.

TMA839,592. January 09, 2013. Appln No. 1,556,441. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Johnson & Johnson.

TMA839,593. January 09, 2013. Appln No. 1,499,064. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Howatt HR Consulting Inc.

TMA839,594. January 09, 2013. Appln No. 1,431,866. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA839,595. January 09, 2013. Appln No. 1,478,979. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA839,596. January 09, 2013. Appln No. 1,473,163. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA839,597. January 09, 2013. Appln No. 1,431,776. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA839,598. January 09, 2013. Appln No. 1,546,219. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Hi-Pro Feeds LP.

TMA839,599. January 09, 2013. Appln No. 1,546,217. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Hi-Pro Feeds LP.

TMA839,600. January 09, 2013. Appln No. 1,551,656. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Humeur Campagnes de 
Financement inc.

TMA839,601. January 09, 2013. Appln No. 1,444,224. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. BOMBARDIER INC.

TMA839,602. January 09, 2013. Appln No. 1,471,880. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Neave Narain.

TMA839,603. January 09, 2013. Appln No. 1,471,879. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Neave Narain.

TMA839,604. January 09, 2013. Appln No. 1,548,937. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. DADO-cosmed Herstellung 
und Vertrieb kosmetische Erzeugnisse aller Art GmbH, a 
German company.

TMA839,605. January 09, 2013. Appln No. 1,556,458. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Martin Deschamps.

TMA839,606. January 09, 2013. Appln No. 1,533,308. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. FH Canada.

TMA839,607. January 10, 2013. Appln No. 1,523,923. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Coresbrook Media Inc.

TMA839,608. January 09, 2013. Appln No. 1,531,643. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Ag Growth Industries 
Partnership.

TMA839,609. January 09, 2013. Appln No. 1,531,139. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. TimeTrex Payroll Services.

TMA839,610. January 09, 2013. Appln No. 1,571,855. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. ATLASSIAN PTY LTD.

TMA839,611. January 10, 2013. Appln No. 1,541,446. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. CERATEC INC.

TMA839,612. January 10, 2013. Appln No. 1,541,447. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. CERATEC INC.

TMA839,613. January 10, 2013. Appln No. 1,485,410. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Kinder Soles Inc.

TMA839,614. January 10, 2013. Appln No. 1,485,411. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Kinder Soles Inc.

TMA839,615. January 10, 2013. Appln No. 1,459,718. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. MCESociété par actions 
simplifiée.

TMA839,616. January 10, 2013. Appln No. 1,386,683. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Julie Taub.

TMA839,617. January 10, 2013. Appln No. 1,469,599. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. 2MoRO SAS.

TMA839,618. January 10, 2013. Appln No. 1,522,230. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CASTELLI DEL GREVEPESA 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA.

TMA839,619. January 10, 2013. Appln No. 1,444,458. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA839,620. January 10, 2013. Appln No. 1,465,616. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Leon's Furniture Limited.

TMA839,621. January 10, 2013. Appln No. 1,462,417. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation.
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TMA839,622. January 10, 2013. Appln No. 1,460,987. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Veolia Water Solutions & 
Technologies Support,Société par Actions Simplifiée à Associé 
Unique.

TMA839,623. January 10, 2013. Appln No. 1,459,924. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Innovation First, Inc.

TMA839,624. January 10, 2013. Appln No. 1,459,912. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Moog Inc.

TMA839,625. January 10, 2013. Appln No. 1,454,411. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Ironwood Industries 
Incorporated.

TMA839,626. January 10, 2013. Appln No. 1,439,992. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Sweetpea Baby Food Ltd.

TMA839,627. January 10, 2013. Appln No. 1,460,905. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Richelieu Hardware Ltd.

TMA839,628. January 10, 2013. Appln No. 1,438,742. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. BABYBJÖRN AB.

TMA839,629. January 10, 2013. Appln No. 1,420,055. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Diamondlite Limited.

TMA839,630. January 10, 2013. Appln No. 1,259,816. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. STALLERGENES SA,Une 
'Société anonyme' Française.

TMA839,631. January 10, 2013. Appln No. 1,122,401. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. PLAYER'S COMPANY INC.

TMA839,632. January 10, 2013. Appln No. 1,553,736. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. The Pioneer Group Inc.

TMA839,633. January 10, 2013. Appln No. 1,555,822. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. FOSSIL, INC., a Delaware 
corporation.

TMA839,634. January 10, 2013. Appln No. 1,555,817. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. CPP, INC., a California corporation.

TMA839,635. January 10, 2013. Appln No. 1,555,249. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA839,636. January 10, 2013. Appln No. 1,555,248. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA839,637. January 10, 2013. Appln No. 1,553,769. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. RAEGmez LLC, a limited liability 
company organized under the laws of the State of Florida.

TMA839,638. January 10, 2013. Appln No. 1,553,741. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. The Pioneer Group Inc.

TMA839,639. January 10, 2013. Appln No. 1,551,991. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. QUEBECOR INC.

TMA839,640. January 10, 2013. Appln No. 1,551,989. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. QUEBECOR INC.

TMA839,641. January 10, 2013. Appln No. 1,520,011. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Alain Savard.

TMA839,642. January 10, 2013. Appln No. 1,557,135. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Systemscope Inc.

TMA839,643. January 10, 2013. Appln No. 1,532,840. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Trimble Navigation Limited.

TMA839,644. January 10, 2013. Appln No. 1,537,834. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. HALEWOOD INTERNATIONAL 
BRANDS LIMITED.

TMA839,645. January 10, 2013. Appln No. 1,525,365. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. World Society for the Protection 
of Animals.

TMA839,646. January 10, 2013. Appln No. 1,468,578. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. 2189994 Ontario Limited.

TMA839,647. January 10, 2013. Appln No. 1,416,508. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. PeopleNet Communications 
Corporation.

TMA839,648. January 10, 2013. Appln No. 1,480,169. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Acer Incorporated.

TMA839,649. January 10, 2013. Appln No. 1,465,786. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. PETER ATHANASELOS.

TMA839,650. January 10, 2013. Appln No. 1,500,950. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Addrenaline Media Inc.

TMA839,651. January 10, 2013. Appln No. 1,416,844. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Target Brands, Inc.

TMA839,652. January 10, 2013. Appln No. 1,522,238. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. 2111631 Ontario Inc.

TMA839,653. January 10, 2013. Appln No. 1,551,791. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Dan Yan.

TMA839,654. January 10, 2013. Appln No. 1,466,640. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. CHARLES DE CAZANOVEsociété 
de droit français.

TMA839,655. January 10, 2013. Appln No. 1,542,555. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Monica La Vella.

TMA839,656. January 10, 2013. Appln No. 1,463,803. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Centres Dentaires Lapointe Inc.

TMA839,657. January 10, 2013. Appln No. 1,547,664. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Telebrands Corp.

TMA839,658. January 10, 2013. Appln No. 1,544,182. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. ALEXANDRE NICOLLE.
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TMA839,659. January 10, 2013. Appln No. 1,544,145. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. GLODON SOFTWARE CO., LTD.

TMA839,660. January 10, 2013. Appln No. 1,563,003. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Ultima Foods Inc.

TMA839,661. January 10, 2013. Appln No. 1,556,009. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. David J. Luke.

TMA839,662. January 10, 2013. Appln No. 1,554,823. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. 7095627 CANADA INC.

TMA839,663. January 10, 2013. Appln No. 1,551,478. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Hot Brands International Inc.

TMA839,664. January 10, 2013. Appln No. 1,547,565. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Ultima Foods Inc.

TMA839,665. January 10, 2013. Appln No. 1,546,065. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Mark Shields.

TMA839,666. January 10, 2013. Appln No. 1,544,703. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Frank Miller & Sons, Inc.

TMA839,667. January 10, 2013. Appln No. 1,544,646. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Festival Hydro Services Inc.

TMA839,668. January 10, 2013. Appln No. 1,542,887. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. ROBERT BOSCH GMBHa German 
company.

TMA839,669. January 10, 2013. Appln No. 1,541,383. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE Société par Actions Simplifiée.

TMA839,670. January 10, 2013. Appln No. 1,541,381. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE Société par Actions Simplifiée.

TMA839,671. January 10, 2013. Appln No. 1,524,895. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. HomeLife Realty Services Inc.

TMA839,672. January 10, 2013. Appln No. 1,524,894. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. HomeLife Realty Services Inc.

TMA839,673. January 10, 2013. Appln No. 1,523,874. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. HomeLife Realty Services Inc.

TMA839,674. January 10, 2013. Appln No. 1,522,198. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Cordon Canada Ltd.

TMA839,675. January 10, 2013. Appln No. 1,522,120. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. CORDON CANADA LTD.

TMA839,676. January 10, 2013. Appln No. 1,512,588. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Janes Family Foods Ltd.

TMA839,677. January 10, 2013. Appln No. 1,506,307. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Daniel Bissonnette faisant affaires 
sous le nom de SCT - Services de consultation et de 
technologies inc.

TMA839,678. January 10, 2013. Appln No. 1,522,315. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Convergint Technologies LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA839,679. January 10, 2013. Appln No. 1,522,314. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Convergint Technologies LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA839,680. January 10, 2013. Appln No. 1,516,770. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. CQMS Pty Ltd.

TMA839,681. January 10, 2013. Appln No. 1,505,505. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ALPINA SALAMI INC.

TMA839,682. January 10, 2013. Appln No. 1,504,960. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. A.G. Professional Hair Care Products 
Ltd.

TMA839,683. January 10, 2013. Appln No. 1,502,811. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Timothy J. Ray.

TMA839,684. January 10, 2013. Appln No. 1,501,870. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA839,685. January 10, 2013. Appln No. 1,519,314. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Niche Beauty, LLC.

TMA839,686. January 10, 2013. Appln No. 1,500,311. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Logistik Unicorp inc.

TMA839,687. January 10, 2013. Appln No. 1,499,135. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. 28 Augusta Fund Ltd.

TMA839,688. January 10, 2013. Appln No. 1,498,029. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. PEAK MD Inc.

TMA839,689. January 10, 2013. Appln No. 1,497,933. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. PEAK MD Inc.

TMA839,690. January 10, 2013. Appln No. 1,400,367. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Institut de Recherche Biologique 
Yves Ponroy (Canada) Inc.

TMA839,691. January 10, 2013. Appln No. 1,493,370. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. 872701 Ontario Limited doing 
business as MainTech Group of Industries.

TMA839,692. January 10, 2013. Appln No. 1,527,935. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. PPC Marketing, Ltd.

TMA839,693. January 10, 2013. Appln No. 1,556,425. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Wyndham Hotels and Resorts, 
LLC.

TMA839,694. January 10, 2013. Appln No. 1,541,727. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Moosehead Breweries Limited.

TMA839,695. January 10, 2013. Appln No. 1,534,095. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. System Components Corporation.
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TMA839,696. January 10, 2013. Appln No. 1,560,709. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Elie Rizk.

TMA839,697. January 10, 2013. Appln No. 1,546,146. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Galaxy Motors (1990) Ltd.

TMA839,698. January 10, 2013. Appln No. 1,454,716. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. CeWe Color AG & Co. OHG.

TMA839,699. January 10, 2013. Appln No. 1,492,677. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. The Sherwin-Williams Company.

TMA839,700. January 10, 2013. Appln No. 1,424,210. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Beckman Coulter, Inc.

TMA839,701. January 10, 2013. Appln No. 1,502,640. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Kirpal Light Satsang, Inc.

TMA839,702. January 10, 2013. Appln No. 1,465,895. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Deutsche Telekom AG.

TMA839,703. January 10, 2013. Appln No. 1,532,646. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. ColArt/Americas, Inc.a New Jersey 
Corporation.

TMA839,704. January 10, 2013. Appln No. 1,543,738. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. HUMAN RESOURCE 
CERTIFICATION INSTITUTE.

TMA839,705. January 10, 2013. Appln No. 1,543,736. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. HUMAN RESOURCE 
CERTIFICATION INSTITUTE.

TMA839,706. January 10, 2013. Appln No. 1,523,375. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Irving Paper Limited.

TMA839,707. January 10, 2013. Appln No. 1,550,812. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Ray Gagne.
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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

UCW
921,983. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Learningwise Education Inc. of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,983. 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 Learningwise 
Education Inc. de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

Where Ideas Grow
922,001. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Simon Fraser University of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

922,001. 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 Simon Fraser 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

UVIEW
922,006. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Windsor of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,006. 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 University of Windsor 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,649. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,649. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.
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921,650. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,650. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

OPIOID MANAGER
921,779. 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 University Health Network of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,779. 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 University 
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

WELCOME TO PEOPLECARE
921,982. 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 HUMBER RIVER REGIONAL HOSPITAL 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,982. 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 HUMBER 
RIVER REGIONAL HOSPITAL de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

PATIENT CARE REINVENTED
921,986. 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 HUMBER RIVER REGIONAL HOSPITAL 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,986. 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 HUMBER 
RIVER REGIONAL HOSPITAL de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

PAYS
921,992. 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 Manitoba Hydro of the mark shown above, 
as an official mark for services.

921,992. 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 Manitoba 
Hydro de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

921,720. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été 
octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emlpoi par Marc-
André Rioux Ltée au titre des pouvoirs de prérogative de Sa 
Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-
ci.

921,720. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(n.1) of the Trade-marks Act, that the armorial 
bearings shown above have been granted, recorded or approved 
for use by Marc-André Rioux Ltée pursuant to the prerogative 
powers of Her Majesty as exercised by the Governor General in 
respect of the granting of armorial bearings.

921,979. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(n.1) of the Trade-marks Act, that the armorial 
bearings shown above have been granted, recorded or approved 
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for use by Regina Police Service pursuant to the prerogative 
powers of Her Majesty as exercised by the Governor General in 
respect of the granting of armorial bearings.

921,979. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été 
octroyées, enregistrées ou agréées pour l'emlpoi par Regina 
Police Service au titre des pouvoirs de prérogative de Sa 
Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-
ci.
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