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Demandes / 
Applications

1,190,112. 2003/09/23. FBC Communications Limited 
Partnership, 1970 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 3X4 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

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

WARES: Publications, namely magazines. SERVICES:
Publication of magazines. Used in CANADA since at least as 
early as January 1995 on wares and on services. Benefit of 
section 12(2) is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines. 
SERVICES: Publication de magazines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,388,339. 2008/03/20. Experian Limited, Talbot House, Talbot 
Street, Nottingham, NG80 1TH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The word EXPERIAN is in blue (PANTONE Blue 
294)*. Regarding the collection of dots to the left of the word 
EXPERIAN, the centre square comprised of dots is in blue 
(PANTONE Blue 294)*. Regarding the outer dots surrounding 
the centre square, they alternate in the colours blue (PANTONE 
Blue 294)* and red (PANTONE Red 199)*, starting with the dot 
at the lower left being red (PANTONE Red 199)* and proceeding 

in a clockwise fashion around the centre square. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: (1) Calculators; cameras; closed circuit television 
monitoring equipment, namely, cameras and image processing 
hardware; datasets and computer software for use in database 
management; computer hardware; credit bureau software 
namely, software for operating a credit bureau; credit 
consultancy software namely, software for use in providing 
consulting services in the field of credit worthiness of individuals 
and businesses; database management software; maps stored 
and viewed in electronic form; computer accessories namely, 
mouse pads; non-volatile media, namely, CDs, DVDs, tapes and 
video cassettes and digital storage devices for recording data, 
sound, images, text, codes, data, data sets, namely, blank CDs, 
blank DVDs, blank audiotapes, blank videotapes and blank 
cassettes; publications in electronic form in the field of credit 
finance, marketing, customer relationship management, fraud 
avoidance and debt collection; sunglasses; calendars; maps, 
namely, maps of geographic, demographic and geodemographic 
distributions; maps showing the location of retail premises; maps 
showing the location of business, residential and other types of 
properties. (2) Calculators; cameras; closed circuit television 
monitoring equipment, namely, cameras and image processing 
hardware; computer software for providing commercial 
information services, namely, information in the field of 
incorporated and unincorporated businesses; datasets and 
computer software for use in database management; computer 
hardware; computer software for operating a credit bureaux; 
software for use in providing consulting services in the field of 
credit worthiness of individuals and businesses; database 
management software; computer software for use in 
management of databases in the field of credit data; computer 
software for making credit decisions; computer software for 
designing and recording the criteria for making credit decisions; 
electronic maps; mats for use with a computer mouse; non-
volatile media, namely, CDs, DVDs, tapes and video cassettes 
and digital storage devices for recording data, sound, images, 
text, codes, data, data sets, namely, blank CDs, blank DVDs, 
blank audiotapes, blank videotapes and blank cassettes; 
publications in electronic form in the field of credit finance,
marketing, customer relationship management, fraud avoidance 
and debt collection; sunglasses; Calendars; instructional and 
teaching material other than apparatus in the field of databases, 
data sets, software and services, namely, books, printed 
manuals, educational software, online glossaries, online tutorials, 
in each case featuring instruction in the use of databases, data 
sets, software and services; maps, namely, maps of geographic, 
demographic and geodemographic distributions; maps showing 
the location of retail premises; maps showing the location of 
business, residential and other types of properties; passport 
holders; photographs; printed matter and printed publications, 
namely, books, catalogues and directories; stationery, namely, 
writing pads, pens and pencils. SERVICES: (1) Advertising 
services for third parties, namely, provision of database 
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management and data profiting and analysis services for 
marketing and advertising purposes, namely, database 
marketing services in the form of compiling customer specific 
databases; billing services; business administration; business 
continuity services; business information services in the field of 
incorporation, business status, business creditworthiness, 
ownership, borrowings and court proceedings; business 
management in the field of incorporation, business status, 
business creditworthiness, ownership, borrowings and court 
proceedings; computerised data storage services in the field of 
business and company records; consultancy services in the field 
of tax, benefits and grants; consulting services in the field of 
consumers, their values and their lifestyle choices; data 
processing services; database management services; employee 
record and employee history verification services; 
geodemographic analysis and profiling services; human resource 
consultancy services; human resource management services; 
identity authentication and verification services; rental of lists of 
names, addresses, postal codes, telephone numbers, URLs, 
ema i l  addresses and demographic data for mailing and 
marketing purposes, namely, mailing list preparation; list 
screening services, namely, processing of data and databases in 
order to remove duplicate and inaccurate data; local market 
planning services, namely, market analysis services and market 
research services; market analysis bureau services, namely, 
market analysis services; market penetration information 
services, namely, market research services; market research 
services; postcode analysis services, namely, consultancy 
services in the field of postcodes and addresses; project 
management services in the field of the development of software 
and of data services, namely, analysing data and datasets and 
the creation and management of databases and datasets; 
consulting services in the field of postal codes and addresses; 
public record information services namely, consulting services in 
the field of information held in publically accessible records; 
recruitment agency services; real estate services, namely, retail 
site location services; telemarketing services; voters roll 
information services, namely, consulting services in the field of 
data held on voter's registration lists; opinion polling; news 
clipping services; feasibility studies of business and business 
processes; issuing digital identity certificates; consumer credit 
history services; credit assessment services; credit bureau 
services; credit consultancy services; credit evaluation services; 
credit information services; credit rating services; credit risk 
assessment services; credit risk information services; credit 
scoring and credit scorecard services; credit screening services; 
credit strategy management services; debt collection services; 
consultation services in the field of identification of financial 
assets and accounts held by individuals; fraudulent credit 
application detection services; insurance claims assessments; 
insurance services; payment processing services in the field of 
electronic processing and transmission of payments and 
collections for others; preparation of credit reports; previous 
credit application history services; real and personal property 
valuation services; provision of financial information; real estate 
agency services; real estate evaluation services; vehicle finance 
information services; cheque debit and remittance processing 
services; credit application processing services; credit 
assessment and credit screening services; insurance perils 
services; insurance risk and claims information services; tenant 
verification services; credit inquiry services in the field of 
consumer credit; risk management services; delivery of 
messages by telecommunications and communications networks 

namely, email and text message delivery services; electronic 
mail services; printing of maps; photographic image processing; 
desktop publishing services; library services; lottery services; 
photographic services; production of television and radio 
programmes; training and education services in the field of use 
of computer software; photography services; cartography 
services; computer analyst and programming services; computer 
database consultancy services; computer disaster recovery 
services; conversion of data and documents from physical to 
electronic media; conducting technical feasibility studies; 
geodemographic coding services; market research services; 
maintenance and updating of computer software; rental of 
computer hardware and software; road surveying services; 
technical advice services in the field of computer software; 
weather forecasting services; web pages creation services; 
disaster recovery services in the fields of computers and data; 
weather information services namely, consultation services in the 
field of weather; creation of maps; encryption and decryption 
services for email, voice message of data transmitted and data 
networks; data cleansing services of third party data, namely, 
names, addresses, age, phone number, marital status, income 
and geodemographic information; data compression services of 
third party data using algorithms to identify redundant data and 
reproduce the data in an encoded form; electronic signature 
authentication and verification services; preparation of maps in 
digital format; provision of information in the field of providers of 
health services and in the field of the health of individuals; 
verification services for verifying ages of individuals and 
businesses; fraud detection and fraud prevention security 
services in the field of the prevention of fraud; verification 
services in the field of the identity of individuals and businesses; 
security services for the prevention of identity theft; verification of 
passports, driving licences and national identity cards; 
verification services in the field of CVs and job applications; 
information services in the field of criminals and suspected 
criminals; business information services in the field of vehicle 
verification, mileage and condition for fraud prevention and 
detection purposes; consulting services in the field of individuals 
and their known aliases assumed names and third parties with 
whom they have an association; vehicle and vehicle parts 
information services, namely identification of a vehicle's history, 
namely details of ownership, vehicle identifiers, namely, VIN 
numbers, engine numbers, parts numbers and other serial 
numbers; digital image recognition services, namely, 
identification of numbers and movements of people contained 
within images; legal services; licensing of computer programs, 
software; licensing of intellectual property. (2) Advertising 
services for third parties, namely, the sending of marketing 
emails; advertising services for third parties, namely, the 
provision of data and consultancy services in order to assist 
clients with their advertising; billing services, namely, assisting 
with the collection of payment of invoices; business 
administration; business continuity services, namely, risk 
management consulting service; computer disaster recovery 
planning; business management services; business information 
services in the field of incorporation, business status, business 
creditworthiness, ownership, borrowings and court proceedings; 
business management; telephone answering services; collection 
of data in the field of credit, credit finance, marketing, customer 
relationship management, fraud avoidance and debt collection; 
commercial information agency services in the field of credit 
finance, marketing, customer relationship management, fraud 
avoidance and debt collection; cost/price analysis in the field of 
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consumer goods, namely, household appliances, products for 
children, babies, clothing, computing, consumer electronics, 
furniture, health and beauty, jewellery and watches, movies and 
DVDs, musical instruments, office products, outdoor and garden 
equipment, sporting goods, toys, TVs, video games, wine and 
food; compiling databases of information in the field of credit, 
credit finance, marketing, customer relationship management, 
fraud avoidance and debt collection; computerised data storage 
services in the field of business and company records; 
computerised data verification, namely, verification of identity; 
consultancy services in the field of tax, benefits and grants; 
provision of information in the field of consumers, their values 
and their lifestyle choices, namely consulting services in the field 
of consumers, their values and their lifestyle choices; credit data 
analysis and profiling of the customers and a business; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting, designing, 
printing and collecting marketing information; data processing 
services; data retrieval services in the field of credit, credit 
finance, marketing, customer relationship management, fraud 
avoidance, debt collection, vehicle verification, mileage and 
condition; data searching services in the field of credit, credit 
finance, marketing, customer relationship management, fraud 
avoidance, debt collection, vehicle verification, mileage and 
condition; database management services; employee record and 
employee history verification services, namely, verification of the 
accuracy of employment records of individuals; verification of 
CVs and job applications; human resource consultancy services; 
human resource management services; identity authentication 
and verification services; rental of lists of names, addresses and 
other information for mailing and marketing purposes, namely, 
mailing list preparation; list screening services, namely, 
processing of data and databases in order to remove duplicate 
and inaccurate data; local market planning services, namely,
market analysis services and market research services; market 
analysis bureau services, namely, market analysis services; 
market penetration information services, namely, market 
research services; market research services; postcode analysis 
services, namely, consultancy services in the field of postcodes 
and addresses; project management services in the field of the 
development of software and of data services; provision of 
information in the field of companies and unincorporated 
businesses, namely, addresses, registered offices, officers, 
credit data and finances; provision of information in the field of 
postal codes and addresses; recruitment agency services, 
namely, personnel placement and recruitment services; real 
estate services, namely, retail site location services; 
telemarketing services; provision of information from official 
records of person eligible to vote in elections; opinion polling; 
news clipping services; feasibility studies of business and 
business processes; storage of electronically-stored data and 
documents; storage of images from cameras; issuing digital 
identity certificates; economic consultancy services; economic 
research services; Asset management services; consumer credit 
history services, namely, credit data inquiry and consultation 
services; credit account management services; credit agency 
services; credit assessment services; credit bureau services; 
credit consultancy services; credit evaluation services; credit 
information services; credit rating services; credit risk 
assessment services; credit risk information services; credit 
scoring and credit scorecard services; credit screening services; 
credit strategy management services; debt collection services; 
financial advice in the field of taxation, benefits and grants; 

financial asset location services; fraudulent credit application 
detection services; insurance claims assessments; insurance 
services; preparation of credit reports; previous credit application 
history services; financial valuation and categorization of 
property and real estate; provision of financial information; real 
estate agency services; real estate evaluation services; vehicle 
finance information services; cheque debit and remittance 
processing services; credit application processing services; 
credit assessment and credit screening services; financial asset 
management services; insurance perils services; insurance risk 
and claims information services; tenant verification services, 
namely, verification of passports, driving licences and national 
identity cards; credit inquiry services in the field of consumer 
credit; risk management services; Bulletin board services, 
namely, providing access to a computer database and bulletin 
board in the field of credit, credit finance, marketing, customer 
relationship management, fraud avoidance, debt collection, 
vehicle verification, mileage and condition; electronic mail 
services; leasing of telecommunications and communications 
networks; text messaging services; video messaging services; 
providing access to on-line information from a computer 
database in the field of credit, credit finance, marketing, 
customer relationship management, fraud avoidance, debt 
collection, vehicle verification, mileage and condition; Printing of 
maps; photographic image processing; arranging and conducting 
conferences in the field of credit, credit finance, marketing, 
customer relationship management, fraud avoidance and debt 
collection; desktop publishing services; dissemination and 
distribution other than by transportation of training and 
educational information in the field of credit, credit finance, 
marketing, customer relationship management, fraud avoidance 
and debt collection; library services; lottery services; production 
of television and radio programmes; training and education 
services in the field of credit, credit finance, marketing, customer 
relationship management, fraud avoidance and debt collection; 
photography services; digital image processing; Cartography 
services; computer analyst and programming services; computer 
database consultancy services; computer disaster recovery 
services; data security services; database design services; 
conducting technical feasibility studies; geodemographic coding 
services, namely, consulting services in the field of 
geodemographic coding; maintenance and updating of computer 
software; rental of computer hardware and software; road 
surveying services; consulting services, namely, advising others 
in the field of credit, credit finance and computer software; 
weather forecasting services; web pages creation services; 
disaster recovery services in the field of computers and data; 
weather information services; creation of maps; encryption and 
decryption services for email, voice message of data transmitted 
and data networks; data analysis services in the field of credit, 
credit finance, marketing, customer relationship management, 
fraud avoidance, debt collection, vehicle verification, mileage and 
condition; data cleansing services in the field of credit, credit 
finance, marketing, customer relationship management, fraud 
avoidance, debt collection, vehicle verification, mileage and 
condition; electronic signature authentication and verification 
services; preparation of maps in digital format; Access control for 
security services, namely, computer network security services; 
age verification services for applications for credit; biometric 
security services; fraud detection and fraud prevent services; 
identity of individuals authentication and verification services; 
identity theft prevention and identity theft detection services; 
information security services, namely, security services for the 
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prevention of identity theft; passport authentication and 
verification services; provision of information in the field of 
criminals and suspected criminals; provision of information in the 
field of vehicle verification, mileage and condition for fraud 
prevention and detection purposes; services for providing 
information on aliases and third parties with whom they have an 
association; alias and association information services in the 
field of credit data; candidate verification services, namely, 
verification services for the identity of individuals; vehicle and 
vehicle parts information services, namely identification of a 
vehicle's history, namely, details of ownership, vehicle identifiers, 
namely, VIN numbers, engine numbers, parts numbers and other 
serial numbers; fraud prevention and detection services; digital 
image recognition services, namely, identification of numbers 
and movements of people contained within images; expert 
witness services; legal services; licensing of computer programs, 
software; licensing of intellectual property; political lobbying 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on May 
20, 2009 under No. 006187901 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le mot EXPERIAN 
est bleu (PANTONE* 294). À gauche du mot EXPERIAN figure 
une série de points formant au centre un carré bleu (PANTONE* 
294). Les points entourant le carré du centre alternent entre le 
bleu (PANTONE* 294) et le rouge (PANTONE* 199), en 
commençant par le point en bas à gauche, qui est rouge 
(PANTONE* 199), et en continuant dans le sens horaire autour 
du carré du centre. * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: (1) Calculatrices; appareils photo et 
caméras; équipement de surveillance par télévision en circuit 
fermé, nommément caméras et matériel informatique; 
ensembles de données et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique; logiciels pour agences 
d'évaluation du crédit, nommément logiciels pour l'exploitation 
d'une agence d'évaluation du crédit; logiciels de consultation en 
matière de crédit, nommément logiciels pour l'offre de services 
de consultation concernant la solvabilité des personnes et des 
entreprises; logiciels de gestion de bases de données; cartes 
stockées et visualisées sur support électronique; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris; supports à mémoire 
non volatile, nommément CD, DVD, cassettes et cassettes vidéo 
ainsi que dispositifs de stockage numérique pour 
l'enregistrement de données, de sons, d'images, de texte, de 
codes, d'information, d'ensembles de données, nommément CD 
vierges, DVD vierges, cassettes audio vierges, cassettes vidéo 
vierges et cassettes vierges; publications en version électronique 
dans les domaines du financement par le crédit, du marketing, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la prévention des 
fraudes et du recouvrement; lunettes de soleil; calendriers; 
cartes, nommément cartes géographiques, démographiques et 
géodémographiques; cartes montrant l'emplacement de 
commerces de détail; cartes montrant l'emplacement 
d'entreprises, de propriétés résidentielles et d'autres types de 
propriétés. (2) Calculatrices; appareils photo et caméras; 
équipement de surveillance par télévision en circuit fermé, 
nommément caméras et matériel informatique; logiciels pour 
l'offre de services de renseignements commerciaux, 
nommément d'information dans le domaine des entreprises 

constituées en société et non constituées en société; ensembles 
de données et logiciels pour la gestion de bases de données; 
matériel informatique; logiciels pour l'exploitation d'agences 
d'évaluation du crédit; logiciels pour l'offre de services de 
consultation dans le domaine de la solvabilité des personnes et 
des entreprises; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de gestion de bases de données dans le domaine des 
renseignements sur le crédit; logiciels de prise de décisions en 
matière de crédit; logiciels pour la définition et la consignation 
des critères servant à la prise de décisions en matière de crédit; 
cartes électroniques; tapis de souris; supports à mémoire non 
volatile, nommément CD, DVD, cassettes et cassettes vidéo 
ainsi que dispositifs de stockage numérique pour 
l'enregistrement de données, de sons, d'images, de texte, de 
codes, d'information, d'ensembles de données, nommément CD 
vierges, DVD vierges, cassettes audio vierges, cassettes vidéo 
vierges et cassettes vierges; publications en version électronique 
dans les domaines du financement par le crédit, du marketing, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la prévention des 
fraudes et du recouvrement; lunettes de soleil; calendriers; 
matériel éducatif et pédagogique (autre que les appareils) dans 
les domaines des bases de données, des ensembles de 
données, des logiciels et des services, nommément livres, 
manuels imprimés, didacticiels, glossaires en ligne, tutoriels en 
ligne, contenant tous des directives quant à l'utilisation de bases 
de données, d'ensembles de données, de logiciels et de 
services; cartes, nommément cartes géographiques, 
démographiques et géodémographiques; cartes montrant 
l'emplacement de commerces de détail; cartes montrant 
l'emplacement d'entreprises, de propriétés résidentielles et 
d'autres types de propriétés; porte-passeports; photos; matériel 
imprimé et publications imprimées, nommément livres, 
catalogues et répertoires; articles de papeterie, nommément 
blocs-correspondance, stylos et crayons. SERVICES: (1) 
Services de publicité pour des tiers, nommément services de 
gestion de bases de données ainsi que de profilage et d'analyse 
de données pour le marketing et la publicité, nommément 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; services 
de facturation; administration des affaires; services pour la 
continuité des activités; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société, 
du statut d'entreprise, de la solvabilité d'entreprise, de la 
propriété, des emprunts et des procédures judiciaires; gestion 
d'entreprise dans les domaines de la constitution en société, du 
statut d'entreprise, de la solvabilité d'entreprise, de la propriété, 
des emprunts et des procédures judiciaires; services 
informatisés de stockage de données dans le domaine des 
dossiers d'affaires et d'entreprise; services de consultation dans 
les domaines de la fiscalité, des avantages et des subventions; 
services de consultation concernant les consommateurs, leurs 
valeurs et leurs habitudes de vie; services de traitement de 
données; services de gestion de bases de données; services de
vérification du dossier et des antécédents du personnel; services 
d'analyse et de profilage géodémographiques; services de 
consultation en ressources humaines; services de gestion des 
ressources humaines; services d'authentification et de 
vérification de l'identité; location de listes de noms, d'adresses, 
de codes postaux, de numéros de téléphone, d'URL, d'adresses 
de courriel et de données démographiques pour l'envoi postal et 
le marketing, nommément préparation de listes d'adresses; 
services de tri de listes, nommément traitement de données et 
de bases de données pour éliminer les données en double et 
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erronées; services de planification relative aux marchés locaux, 
nommément services d'analyse de marché et services d'étude 
de marché; services de centre d'analyse de marché, 
nommément services d'analyse de marché; services 
d'information sur la pénétration de marché, nommément services 
d'étude de marché; services d'étude de marché; services 
d'analyse de codes postaux, nommément services de 
consultation dans le domaine des codes postaux et des 
adresses; services de gestion de projets dans les domaines du 
développement de logiciels et des services de données, 
nommément analyse de données et d'ensembles de données 
ainsi que création et gestion de bases de données et 
d'ensembles de données; services de consultation dans le 
domaine des codes postaux et des adresses; services 
d'information sur les dossiers publics, nommément services de 
consultation concernant l'information contenue dans les dossiers 
publics; services d'agence de recrutement; services immobiliers, 
nommément services de recherche de points de vente au détail; 
services de télémarketing; services d'information sur les listes 
électorales, nommément services de consultation concernant 
l'information contenue dans les listes électorales; sondages 
d'opinion; service de coupures de presse; études de faisabilité 
visant les entreprises et les processus d'affaires; émission de 
certificats d'identité numérique; services concernant les 
antécédents de crédit des consommateurs; services d'évaluation 
du crédit; services d'agence d'évaluation du crédit; services de 
consultation en matière de crédit; services d'évaluation du crédit; 
services d'information sur le crédit; services d'évaluation du 
crédit; services d'évaluation du risque de crédit; services 
d'information sur le risque de crédit; services ayant trait à la cote 
de crédit et aux antécédents de crédit; services de vérification du 
crédit; services de gestion de stratégie en matière de crédit; 
services de recouvrement; services de consultation dans le 
domaine de la recherche d'actifs financiers et de comptes 
appartenant à des particuliers; services de détection de 
demandes de crédit frauduleuses; services d'évaluation de 
réclamations d'assurance; services d'assurance; services de 
traitement de paiements concernant le traitement et la 
transmission électroniques de paiements et de recouvrements 
pour des tiers; préparation de rapports de solvabilité; services 
ayant trait aux demandes de crédit antérieures; services 
d'évaluation de biens immobiliers et personnels; diffusion 
d'information financière; services d'agence immobilière; services 
d'évaluation immobilière; services d'information ayant trait au 
financement de véhicules; services de traitement de débits et de 
remises de chèques; services de traitement de demandes de 
crédit; services d'évaluation et de vérification du crédit; services 
ayant trait aux risques en assurance; services d'information sur 
les risques et les réclamations d'assurance; services de 
vérification de la solvabilité de locataires; services d'enquête de 
crédit dans le domaine du crédit à la consommation; services de 
gestion des risques; transmission de messages par des réseaux 
de télécommunication et de communication, nommément 
transmission de courriels et de messages textuels; services de 
messagerie électronique; impression de cartes; traitement de 
photos; services d'éditique; services de bibliothèque; services de 
loterie; services photographiques; production d'émissions de 
télévision et de radio; services de formation et d'enseignement 
dans le domaine de l'utilisation de logiciels; services de 
photographie; services de cartographie; services d'analyste en 
informatique et de programmation informatique; services de 
consultation en bases de données; services de reprise après un 
sinistre informatique; conversion de données et de documents 

d'un support physique vers un support électronique; tenue 
d'études de faisabilité technique; services d'encodage 
géodémographique; services d'étude de marché; maintenance et 
mise à jour de logiciels; location de matériel informatique et de 
logiciels; services d'arpentage des routes; services de conseil 
technique dans le domaine des logiciels; services de prévisions 
météorologiques; services de création de pages Web; services 
de reprise après sinistre dans les domaines des ordinateurs et 
des données; services de renseignements météorologiques, 
nommément services de consultation dans le domaine de la 
météo; création de cartes; services de cryptage et de décryptage 
pour le courriel, la messagerie vocale et les réseaux de 
données; service de nettoyage des données de tiers, 
nommément des noms, des adresses, de l'âge, des numéros de 
téléphone, de l'état civil, des revenus et des données 
géodémographiques; service de compression des données de 
tiers à l'aide d'algorithmes pour trouver les données redondantes 
et reproduire les données en version codée; services de 
vérification et d'authentification de signatures électroniques; 
préparation de cartes en format numérique; diffusion 
d'information sur les fournisseurs de services de santé et sur la 
santé des particuliers; services de vérification de l'âge des 
particuliers et des entreprises; services de détection et de 
prévention des fraudes dans le domaine de la prévention des 
fraudes; services de vérification de l'identité des particuliers et 
des entreprises; services de sécurité pour la prévention du vol 
d'identité; vérification de passeports, de permis de conduire et 
de cartes d'identité nationale; services de vérification de CV et 
de demandes d'emploi; services d'information concernant les 
criminels et les présumés criminels; services de renseignements 
commerciaux concernant la vérification, le kilométrage et l'état 
des véhicules pour la prévention et la détection des fraudes; 
services de consultation concernant les alias et les noms 
d'emprunt de particuliers ainsi que sur leurs associations à des 
tiers; services d'information sur les véhicules et les pièces de 
véhicule, nommément détermination de l'historique d'un 
véhicule, nommément des propriétaires, des identifiants du 
véhicule, nommément des NIV, des numéros de moteur, des 
numéros de pièce et d'autres numéros de série; services de 
reconnaissance d'images numériques, nommément 
détermination du nombre et des déplacements de personnes 
figurant sur des images; services juridiques; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques, de logiciels; octroi de 
licences de propriété intellectuelle. (2) Services de publicité pour 
des tiers, nommément envoi de courriels de marketing; services 
de publicité pour des tiers, nommément offre de services de 
données et de consultation pour aider les clients à faire de la 
publicité; services de facturation, nommément aide pour le 
recouvrement des montants de factures; administration des 
affaires; services pour la continuité des activités, nommément 
services de consultation en gestion des risques; planification de 
la reprise après un sinistre informatique; services de gestion des 
affaires; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la constitution en société, du statut d'entreprise, de 
la solvabilité d'entreprise, de la propriété, des emprunts et des 
procédures judiciaires; gestion des affaires; services de 
secrétariat téléphonique; collecte de données sur le crédit, le 
financement par le crédit, le marketing, la gestion des relations 
avec la clientèle, la prévention des fraudes et le recouvrement; 
services d'agence de renseignements commerciaux dans les 
domaines du financement par le crédit, du marketing, de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la prévention des 
fraudes et du recouvrement; analyse de prix d'acquisition dans le 
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domaine des biens de consommation, nommément des 
appareils électroménagers, des produits pour enfants, pour 
bébés, des vêtements, des produits informatiques, des appareils 
électroniques grand public, du mobilier, des produits de santé et 
de beauté, des bijoux et des montres, des films et des DVD, des 
instruments de musique, du matériel de bureau, de l'équipement 
d'extérieur et de jardin, des articles de sport, des jouets, des 
téléviseurs, des jeux vidéo, du vin et des aliments; compilation 
de bases de données dans les domaines du crédit, du 
financement par le crédit, du marketing, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de la prévention des fraudes et du 
recouvrement; services informatisés de stockage de données 
dans le domaine des dossiers d'affaires et d'entreprise; 
vérification de données informatiques, nommément vérification 
de l'identité; services de consultation dans les domaines de la 
fiscalité, des avantages et des subventions; diffusion 
d'information concernant les consommateurs, leurs valeurs et 
leurs habitudes de vie, nommément services de consultation 
concernant les consommateurs, leurs valeurs et leurs habitudes 
de vie; analyse et profilage de données sur la solvabilité des 
particuliers et des entreprises; services de marketing par bases 
de données, nommément compilation de bases de données 
spécifiques aux fins de marketing ainsi que pour la consultation, 
la conception, l'impression et la collecte de données de 
marketing; services de traitement de données; services de 
récupération de données dans les domaines du crédit, du 
financement par le crédit, du marketing, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de la prévention des fraudes, du 
recouvrement ainsi que de la vérification, du kilométrage et de 
l'état des véhicules; services de recherche de données dans les 
domaines du crédit, du financement par le crédit, du marketing, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la prévention des 
fraudes, du recouvrement ainsi que de la vérification, du 
kilométrage et de l'état des véhicules; services de gestion de 
bases de données; services de vérification du dossier et des 
antécédents du personnel, nommément vérification de 
l'exactitude des antécédents professionnels de particuliers; 
vérification de CV et de demandes d'emploi; services de 
consultation en ressources humaines; services de gestion des 
ressources humaines; services d'authentification et de 
vérification de l'identité; location de listes de noms, d'adresses et 
d'autres renseignements pour l'envoi postal et le marketing, 
nommément préparation de listes d'adresses; services de tri de 
listes, nommément traitement de données et de bases de 
données pour éliminer les données en double et erronées; 
services de planification relative aux marchés locaux, 
nommément services d'analyse de marché et services d'étude 
de marché; services de centre d'analyse de marché, 
nommément services d'analyse de marché; services 
d'information sur la pénétration de marché, nommément services 
d'étude de marché; services d'étude de marché; services 
d'analyse de codes postaux, nommément services de 
consultation dans le domaine des codes postaux et des 
adresses; services de gestion de projets dans les domaines du
développement de logiciels et des services de données; diffusion 
d'information sur les sociétés et les entreprises non constituées 
en société, nommément d'adresses, de sièges sociaux, de 
responsables, de renseignements sur le crédit et d'information 
financière; diffusion d'information dans le domaine des codes 
postaux et des adresses; services d'agence de recrutement, 
nommément services de placement et de recrutement de 
personnel; services immobiliers, nommément services de 
recherche de points de vente au détail; services de 

télémarketing; diffusion d'information provenant des dossiers 
officiels de personnes ayant le droit de voter aux élections; 
sondages d'opinion; service de coupures de presse; études de 
faisabilité visant les entreprises et les processus d'affaires; 
stockage de données et de documents électroniques; stockage 
d'images provenant d'appareils photo ou de caméras; émission 
de certificats d'identité numérique; services de consultation en 
économie; services de recherche économique; services de 
gestion d'actifs; services concernant les antécédents de crédit 
des consommateurs, nommément services de recherche et de 
consultation concernant les renseignements sur le crédit; 
services de gestion de comptes de crédit; services d'agence de 
crédit; services d'évaluation du crédit; services d'agence 
d'évaluation du crédit; services de consultation en matière de 
crédit; services d'évaluation du crédit; services d'information sur 
le crédit; services d'évaluation du crédit; services d'évaluation du 
risque de crédit; services d'information sur le risque de crédit; 
services ayant trait à la cote de crédit et aux antécédents de 
crédit; services de vérification du crédit; services de gestion de 
stratégie en matière de crédit; services de recouvrement; 
conseils financiers dans les domaines de la fiscalité, des 
avantages et des subventions; services de localisation d'actifs 
financiers; services de détection de demandes de crédit 
frauduleuses; services d'évaluation de réclamations d'assurance; 
services d'assurance; préparation de rapports de solvabilité; 
services ayant trait aux demandes de crédit antérieures; services 
d'évaluation et de catégorisation de biens et de biens 
immobiliers; diffusion d'information financière; services d'agence 
immobilière; services d'évaluation immobilière; services 
d'information ayant trait au financement de véhicules; services 
de traitement de débits et de remises de chèques; services de 
traitement de demandes de crédit; services d'évaluation et de 
vérification du crédit; services de gestion d'actifs financiers; 
services ayant trait aux risques en assurance; services 
d'information sur les risques et les réclamations d'assurance; 
services de vérification de la solvabilité de locataires, 
nommément vérification de passeports, de permis de conduire et 
de cartes d'identité nationale; services d'enquête de crédit dans 
le domaine du crédit à la consommation; services de gestion des 
risques; services de babillard, nommément offre d'accès à une 
base de données et à un babillard dans les domaines du crédit, 
du financement par le crédit, du marketing, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de la prévention des fraudes, du 
recouvrement ainsi que de la vérification, du kilométrage et de 
l'état des véhicules; services de messagerie électronique; 
location de réseaux de télécommunication et de communication; 
services de messagerie textuelle; services de messagerie vidéo; 
offre d'accès à de l'information en ligne grâce à une base de 
données dans les domaines du crédit, du financement par le 
crédit, du marketing, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de la prévention des fraudes, du recouvrement ainsi que de la 
vérification, du kilométrage et de l'état des véhicules; impression 
de cartes; traitement de photos; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines du crédit, du financement par le 
crédit, du marketing, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de la prévention des fraudes et du recouvrement; services 
d'éditique; diffusion et distribution (autres que le transport) 
d'information servant à la formation et à l'enseignement dans les 
domaines du crédit, du financement par le crédit, du marketing, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la prévention des 
fraudes et du recouvrement; services de bibliothèque; services 
de loterie; production d'émissions de télévision et de radio; 
services de formation et d'enseignement dans les domaines du 
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crédit, du financement par le crédit, du marketing, de la gestion 
des relations avec la clientèle, de la prévention des fraudes et du 
recouvrement; services de photographie; traitement d'images 
numériques; services de cartographie; services d'analyste en 
informatique et de programmation informatique; services de 
consultation en bases de données; services de reprise après un 
sinistre informatique; services de protection de données; 
services de conception de bases de données; tenue d'études de 
faisabilité technique; services d'encodage géodémographique, 
nommément services de consultation dans le domaine de 
l'encodage géodémographique; maintenance et mise à jour de 
logiciels; location de matériel informatique et de logiciels; 
services d'arpentage des routes; services de consultation, 
nommément offre de conseils à des tiers dans les domaines du 
crédit, du financement par le crédit et des logiciels; services de 
prévisions météorologiques; services de création de pages Web; 
services de reprise après sinistre dans les domaines des 
ordinateurs et des données; services de renseignements 
météorologiques; création de cartes; services de cryptage et de 
décryptage pour le courriel, la messagerie vocale et les réseaux 
de données; services d'analyse de données dans les domaines 
du crédit, du financement par le crédit, du marketing, de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la prévention des 
fraudes, du recouvrement ainsi que de la vérification, du 
kilométrage et de l'état des véhicules; service de nettoyage de 
données dans les domaines du crédit, du financement par le 
crédit, du marketing, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de la prévention des fraudes, du recouvrement ainsi que de la 
vérification, du kilométrage et de l'état des véhicules; services de 
vérification et d'authentification de signatures électroniques; 
préparation de cartes en format numérique; contrôle d'accès 
pour les services de sécurité, nommément les services de 
sécurité des réseaux informatiques; services de vérification de 
l'âge pour les demandes de crédit; services de sécurité 
biométrique; services de détection et de prévention des fraudes; 
services d'authentification et de vérification de l'identité des 
personnes; services de prévention et de détection du vol 
d'identité; services de sécurité de l'information, nommément 
services de sécurité pour la prévention du vol d'identité; services 
d'authentification et de vérification de passeports; diffusion 
d'information concernant les criminels et les présumés criminels; 
diffusion d'information sur la vérification, le kilométrage et l'état 
des véhicules pour la prévention et la détection des fraudes; 
services pour la diffusion d'information sur les alias et les 
associations à des tiers; services d'information sur les alias et 
les associations dans le domaine des renseignements sur le 
crédit; services de vérification des références, nommément 
services de vérification de l'identité des personnes; services 
d'information sur les véhicules et les pièces de véhicule, 
nommément détermination de l'historique d'un véhicule, 
nommément des propriétaires, des identifiants du véhicule, 
nommément des NIV, des numéros de moteur, des numéros de 
pièce et d'autres numéros de série; services de prévention et de 
détection des fraudes; services de reconnaissance d'images 
numériques, nommément détermination du nombre et des 
déplacements de personnes figurant sur des images; services 
de témoin expert; services juridiques; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques, de logiciels; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; services de lobbying 
politique. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 mai 2009 sous le No. 
006187901 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).

1,388,340. 2008/03/20. Experian Limited, Talbot House, Talbot 
Street, Nottingham, NG80 1TH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The centre square comprised of dots is in blue 
(PANTONE Blue 294)*. The outer dots surrounding the centre 
square alternate in the colours blue (PANTONE Blue 294)* and 
red (PANTONE Red 199)*, starting with the dot at the lower left 
being red (PANTONE Red 199)* and proceeding in a clockwise 
fashion around the centre square. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: (1) Calculators; cameras; closed circuit television 
monitoring equipment, namely, cameras and image processing 
hardware; datasets and computer software for use in database 
management; computer hardware; credit bureau software 
namely, software for operating a credit bureau; credit 
consultancy software namely, software for use in providing 
consulting services in the field of credit worthiness of individuals 
and businesses; database management software; maps stored 
and viewed in electronic form; computer accessories namely, 
mouse pads; non-volatile media, namely, CDs, DVDs, tapes and 
video cassettes and digital storage devices for recording data, 
sound, images, text, codes, data, data sets, namely, blank CDs, 
blank DVDs, blank audiotapes, blank videotapes and blank 
cassettes; publications in electronic form in the field of credit 
finance, marketing, customer relationship management, fraud 
avoidance and debt collection; sunglasses; calendars; maps, 
namely, maps of geographic, demographic and geodemographic 
distributions; maps showing the location of retail premises; maps 
showing the location of business, residential and other types of 
properties; passport holders; photographs. (2) Calculators; 
cameras; closed circuit television monitoring equipment, namely, 
cameras and image processing hardware; computer software for 
providing commercial information services, namely, information 
in the field of incorporated and unincorporated businesses; 
datasets and computer software for use in database 
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management; computer hardware; computer software for 
operating a credit bureaux; software for use in providing 
consulting services in the field of credit worthiness of individuals 
and businesses; database management software; computer 
software for use in management of databases in the field of 
credit data; computer software for making credit decisions; 
computer software for designing and recording the criteria for 
making credit decisions; electronic maps; mats for use with a 
computer mouse; non-volatile media, namely, CDs, DVDs, tapes 
and video cassettes and digital storage devices for recording 
data, sound, images, text, codes, data, data sets, namely, blank 
CDs, blank DVDs, blank audiotapes, blank videotapes and blank 
cassettes; publications in electronic form in the field of credit 
finance, marketing, customer relationship management, fraud 
avoidance and debt collection; sunglasses; Calendars; 
instructional and teaching material other than apparatus in the 
field of databases, data sets, software and services, namely, 
books, printed manuals, educational software, online glossaries, 
online tutorials, in each case featuring instruction in the use of 
databases, data sets, software and services; maps, namely, 
maps of geographic, demographic and geodemographic 
distributions; maps showing the location of retail premises; maps 
showing the location of business, residential and other types of 
properties; passport holders; photographs; printed matter and 
printed publications, namely, books, catalogues and directories; 
stationery, namely, writing pads, pens and pencils. SERVICES:
(1) Advertising services for third parties, namely, provision of 
database management and data profiting and analysis services 
for marketing and advertising purposes, namely, database 
marketing services in the form of compiling customer specific 
databases; billing services; business administration; business 
continuity services; business information services in the field of 
incorporation, business status, business creditworthiness, 
ownership, borrowings and court proceedings; business 
management in the field of incorporation, business status, 
business creditworthiness, ownership, borrowings and court 
proceedings; computerised data storage services in the field of 
business and company records; consultancy services in the field 
of tax, benefits and grants; consulting services in the field of 
consumers, their values and their lifestyle choices; data 
processing services; database management services; employee 
record and employee history verification services; 
geodemographic analysis and profiling services; human resource 
consultancy services; human resource management services; 
identity authentication and verification services; rental of lists of 
names, addresses, postal codes, telephone numbers, URLs, 
ema i l  addresses and demographic data for mailing and 
marketing purposes, namely, mailing list preparation; list 
screening services, namely, processing of data and databases in 
order to remove duplicate and inaccurate data; local market 
planning services, namely, market analysis services and market 
research services; market analysis bureau services, namely, 
market analysis services; market penetration information 
services, namely, market research services; market research 
services; postcode analysis services, namely, consultancy 
services in the field of postcodes and addresses; project 
management services in the field of the development of software 
and of data services, namely, analysing data and datasets and 
the creation and management of databases and datasets; 
consulting services in the field of postal codes and addresses; 
public record information services namely, consulting services in 
the field of information held in publically accessible records; 
recruitment agency services; real estate services, namely, retail 

site location services; telemarketing services; voters roll 
information services, namely, consulting services in the field of 
data held on voter's registration lists; opinion polling; news 
clipping services; feasibility studies of business and business 
processes; issuing digital identity certificates; consumer credit 
history services; credit assessment services; credit bureau 
services; credit consultancy services; credit evaluation services; 
credit information services; credit rating services; credit risk 
assessment services; credit risk information services; credit 
scoring and credit scorecard services; credit screening services; 
credit strategy management services; debt collection services; 
consultation services in the field of identification of financial 
assets and accounts held by individuals; fraudulent credit 
application detection services; insurance claims assessments; 
insurance services; payment processing services in the field of 
electronic processing and transmission of payments and 
collections for others; preparation of credit reports; previous 
credit application history services; real and personal property 
valuation services; provision of financial information; real estate 
agency services; real estate evaluation services; vehicle finance 
information services; cheque debit and remittance processing 
services; credit application processing services; credit 
assessment and credit screening services; insurance perils 
services; insurance risk and claims information services; tenant 
verification services; credit inquiry services in the field of 
consumer credit; risk management services; delivery of 
messages by telecommunications and communications networks 
namely, email and text message delivery services; electronic 
mail services; printing of maps; photographic image processing; 
desktop publishing services; library services; lottery services; 
photographic services; production of television and radio 
programmes; training and education services in the field of use 
of computer software; photography services; cartography 
services; computer analyst and programming services; computer 
database consultancy services; computer disaster recovery 
services; conversion of data and documents from physical to 
electronic media; conducting technical feasibility studies; 
geodemographic coding services; market research services; 
maintenance and updating of computer software; rental of 
computer hardware and software; road surveying services; 
technical advice services in the field of computer software; 
weather forecasting services; web pages creation services; 
disaster recovery services in the fields of computers and data; 
weather information services namely, consultation services in the 
field of weather; creation of maps; encryption and decryption 
services for email, voice message of data transmitted and data 
networks; data cleansing services of third party data, namely, 
names, addresses, age, phone number, marital status, income 
and geodemographic information; data compression services of 
third party data using algorithms to identify redundant data and 
reproduce the data in an encoded form; electronic signature 
authentication and verification services; preparation of maps in 
digital format; provision of information in the field of providers of 
health services and in the field of the health of individuals; 
verification services for verifying ages of individuals and 
businesses; fraud detection and fraud prevention security 
services in the field of the prevention of fraud; verification 
services in the field of the identity of individuals and businesses; 
security services for the prevention of identity theft; verification of 
passports, driving licences and national identity cards; 
verification services in the field of CVs and job applications; 
information services in the field of criminals and suspected 
criminals; business information services in the field of vehicle 
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verification, mileage and condition for fraud prevention and 
detection purposes; consulting services in the field of individuals 
and their known aliases assumed names and third parties with 
whom they have an association; vehicle and vehicle parts 
information services, namely identification of a vehicle's history, 
namely details of ownership, vehicle identifiers, namely, VIN 
numbers, engine numbers, parts numbers and other serial 
numbers; digital image recognition services, namely, 
identification of numbers and movements of people contained 
within images; legal services; licensing of computer programs, 
software; licensing of intellectual property. (2) Advertising 
services for third parties, namely, the sending of marketing 
emails; advertising services for third parties, namely, the 
provision of data and consultancy services in order to assist 
clients with their advertising; billing services, namely, assisting 
with the collection of payment of invoices; business 
administration; business continuity services, namely, risk 
management consulting service; computer disaster recovery 
planning; business management services; business information 
services in the field of incorporation, business status, business 
creditworthiness, ownership, borrowings and court proceedings; 
business management; telephone answering services; collection 
of data in the field of credit, credit finance, marketing, customer 
relationship management, fraud avoidance and debt collection; 
commercial information agency services in the field of credit 
finance, marketing, customer relationship management, fraud 
avoidance and debt collection; cost/price analysis in the field of 
consumer goods, namely, household appliances, products for 
children, babies, clothing, computing, consumer electronics, 
furniture, health and beauty, jewellery and watches, movies and 
DVDs, musical instruments, office products, outdoor and garden 
equipment, sporting goods, toys, TVs, video games, wine and 
food; compiling databases of information in the field of credit, 
credit finance, marketing, customer relationship management, 
fraud avoidance and debt collection; computerised data storage 
services in the field of business and company records; 
computerised data verification, namely, verification of identity; 
consultancy services in the field of tax, benefits and grants; 
provision of information in the field of consumers, their values 
and their lifestyle choices, namely consulting services in the field 
of consumers, their values and their lifestyle choices; credit data 
analysis and profiling of the customers and a business; database 
marketing services, namely, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting, designing, 
printing and collecting marketing information; data processing 
services; data retrieval services in the field of credit, credit 
finance, marketing, customer relationship management, fraud 
avoidance, debt collection, vehicle verification, mileage and 
condition; data searching services in the field of credit, credit 
finance, marketing, customer relationship management, fraud 
avoidance, debt collection, vehicle verification, mileage and 
condition; database management services; employee record and 
employee history verification services, namely, verification of the 
accuracy of employment records of individuals; verification of 
CVs and job applications; human resource consultancy services; 
human resource management services; identity authentication 
and verification services; rental of lists of names, addresses and 
other information for mailing and marketing purposes, namely, 
mailing list preparation; list screening services, namely, 
processing of data and databases in order to remove duplicate 
and inaccurate data; local market planning services, namely, 
market analysis services and market research services; market 
analysis bureau services, namely, market analysis services; 

market penetration information services, namely, market 
research services; market research services; postcode analysis 
services, namely, consultancy services in the field of postcodes 
and addresses; project management services in the field of the 
development of software and of data services; provision of 
information in the field of companies and unincorporated 
businesses, namely, addresses, registered offices, officers, 
credit data and finances; provision of information in the field of 
postal codes and addresses; recruitment agency services, 
namely, personnel placement and recruitment services; real 
estate services, namely, retail site location services; 
telemarketing services; provision of information from official 
records of person eligible to vote in elections; opinion polling; 
news clipping services; feasibility studies of business and 
business processes; storage of electronically-stored data and 
documents; storage of images from cameras; issuing digital 
identity certificates; economic consultancy services; economic 
research services; Asset management services; consumer credit 
history services, namely, credit data inquiry and consultation 
services; credit account management services; credit agency 
services; credit assessment services; credit bureau services; 
credit consultancy services; credit evaluation services; credit 
information services; credit rating services; credit risk 
assessment services; credit risk information services; credit 
scoring and credit scorecard services; credit screening services; 
credit strategy management services; debt collection services; 
financial advice in the field of taxation, benefits and grants; 
financial asset location services; fraudulent credit application 
detection services; insurance claims assessments; insurance 
services; preparation of credit reports; previous credit application 
history services; financial valuation and categorization of 
property and real estate; provision of financial information; real 
estate agency services; real estate evaluation services; vehicle 
finance information services; cheque debit and remittance 
processing services; credit application processing services; 
credit assessment and credit screening services; financial asset 
management services; insurance perils services; insurance risk 
and claims information services; tenant verification services, 
namely, verification of passports, driving licences and national 
identity cards; credit inquiry services in the field of consumer 
credit; risk management services; Bulletin board services, 
namely, providing access to a computer database and bulletin 
board in the field of credit, credit finance, marketing, customer 
relationship management, fraud avoidance, debt collection, 
vehicle verification, mileage and condition; electronic mail 
services; leasing of telecommunications and communications 
networks; text messaging services; video messaging services; 
providing access to on-line information from a computer 
database in the field of credit, credit finance, marketing, 
customer relationship management, fraud avoidance, debt 
collection, vehicle verification, mileage and condition; Printing of 
maps; photographic image processing; arranging and conducting 
conferences in the field of credit, credit finance, marketing, 
customer relationship management, fraud avoidance and debt 
collection; desktop publishing services; dissemination and 
distribution other than by transportation of training and 
educational information in the field of credit, credit finance, 
marketing, customer relationship management, fraud avoidance 
and debt collection; library services; lottery services; production 
of television and radio programmes; training and education 
services in the field of credit, credit finance, marketing, customer 
relationship management, fraud avoidance and debt collection; 
photography services; digital image processing; Cartography 
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services; computer analyst and programming services; computer 
database consultancy services; computer disaster recovery 
services; data security services; database design services; 
conducting technical feasibility studies; geodemographic coding 
services, namely, consulting services in the field of 
geodemographic coding; maintenance and updating of computer 
software; rental of computer hardware and software; road 
surveying services; consulting services, namely, advising others 
in the field of credit, credit finance and computer software; 
weather forecasting services; web pages creation services; 
disaster recovery services in the field of computers and data; 
weather information services; creation of maps; encryption and 
decryption services for email, voice message of data transmitted 
and data networks; data analysis services in the field of credit, 
credit finance, marketing, customer relationship management, 
fraud avoidance, debt collection, vehicle verification, mileage and 
condition; data cleansing services in the field of credit, credit 
finance, marketing, customer relationship management, fraud 
avoidance, debt collection, vehicle verification, mileage and 
condition; electronic signature authentication and verification 
services; preparation of maps in digital format; Access control for 
security services, namely, computer network security services; 
age verification services for applications for credit; biometric 
security services; fraud detection and fraud prevent services; 
identity of individuals authentication and verification services; 
identity theft prevention and identity theft detection services; 
information security services, namely, security services for the 
prevention of identity theft; passport authentication and 
verification services; provision of information in the field of 
criminals and suspected criminals; provision of information in the 
field of vehicle verification, mileage and condition for fraud 
prevention and detection purposes; services for providing 
information on aliases and third parties with whom they have an 
association; alias and association information services in the 
field of credit data; candidate verification services, namely, 
verification services for the identity of individuals; vehicle and 
vehicle parts information services, namely identification of a 
vehicle's history, namely, details of ownership, vehicle identifiers, 
namely, VIN numbers, engine numbers, parts numbers and other 
serial numbers; fraud prevention and detection services; digital 
image recognition services, namely, identification of numbers 
and movements of people contained within images; expert 
witness services; legal services; licensing of computer programs, 
software; licensing of intellectual property; political lobbying 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
December 17, 2008 under No. 6187901 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le carré central 
formé de points est bleu (PANTONE* 294). Les points extérieurs 
qui encadrent le carré sont, alternativement, bleus (PANTONE* 
294) et rouges (PANTONE* 199), le point situé dans le bas à 
gauche étant rouge (PANTONE* 199) et la couleur des points 
changeant en alternance dans le sens des aiguilles d'une 
montre. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Calculatrices; appareils photo et 
caméras; équipement de surveillance par télévision en circuit 
fermé, nommément caméras et matériel informatique; 
ensembles de données et logiciels pour la gestion de bases de 

données; matériel informatique; logiciels pour agences 
d'évaluation du crédit, nommément logiciels pour l'exploitation 
d'une agence d'évaluation du crédit; logiciels de consultation en 
matière de crédit, nommément logiciels pour l'offre de services 
de consultation concernant la solvabilité des personnes et des 
entreprises; logiciels de gestion de bases de données; cartes 
stockées et visualisées sur support électronique; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris; supports à mémoire 
non volatile, nommément CD, DVD, cassettes et cassettes vidéo 
ainsi que dispositifs de stockage numérique pour 
l'enregistrement de données, de sons, d'images, de texte, de 
codes, d'information, d'ensembles de données, nommément CD 
vierges, DVD vierges, cassettes audio vierges, cassettes vidéo 
vierges et cassettes vierges; publications en version électronique 
dans les domaines du financement par le crédit, du marketing, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la prévention des 
fraudes et du recouvrement; lunettes de soleil; calendriers; 
cartes, nommément cartes géographiques, démographiques et 
géodémographiques; cartes montrant l'emplacement de 
commerces de détail; cartes montrant l'emplacement 
d'entreprises, de propriétés résidentielles et d'autres types de 
propriétés; porte-passeports; photos. (2) Calculatrices; appareils 
photo et caméras; équipement de surveillance par télévision en 
circuit fermé, nommément caméras et matériel informatique; 
logiciels pour l'offre de services de renseignements 
commerciaux, nommément d'information dans le domaine des 
entreprises constituées en société et non constituées en société; 
ensembles de données et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique; logiciels pour l'exploitation 
d'agences d'évaluation du crédit; logiciels pour l'offre de services 
de consultation dans le domaine de la solvabilité des personnes 
et des entreprises; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de gestion de bases de données dans le domaine des 
renseignements sur le crédit; logiciels de prise de décisions en 
matière de crédit; logiciels pour la définition et la consignation 
des critères servant à la prise de décisions en matière de crédit; 
cartes électroniques; tapis de souris; supports à mémoire non 
volatile, nommément CD, DVD, cassettes et cassettes vidéo 
ainsi que dispositifs de stockage numérique pour 
l'enregistrement de données, de sons, d'images, de texte, de 
codes, d'information, d'ensembles de données, nommément CD 
vierges, DVD vierges, cassettes audio vierges, cassettes vidéo 
vierges et cassettes vierges; publications en version électronique 
dans les domaines du financement par le crédit, du marketing, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la prévention des 
fraudes et du recouvrement; lunettes de soleil; calendriers; 
matériel éducatif et pédagogique (autre que les appareils) dans 
les domaines des bases de données, des ensembles de 
données, des logiciels et des services, nommément livres, 
manuels imprimés, didacticiels, glossaires en ligne, tutoriels en 
ligne, contenant tous des directives quant à l'utilisation de bases 
de données, d'ensembles de données, de logiciels et de 
services; cartes, nommément cartes géographiques, 
démographiques et géodémographiques; cartes montrant 
l'emplacement de commerces de détail; cartes montrant 
l'emplacement d'entreprises, de propriétés résidentielles et 
d'autres types de propriétés; porte-passeports; photos; matériel 
imprimé et publications imprimées, nommément livres, 
catalogues et répertoires; articles de papeterie, nommément 
blocs-correspondance, stylos et crayons. SERVICES: (1) 
Services de publicité pour des tiers, nommément services de 
gestion de bases de données ainsi que de profilage et d'analyse 
de données pour le marketing et la publicité, nommément 
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services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; services 
de facturation; administration des affaires; services pour la 
continuité des activités; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société, 
du statut d'entreprise, de la solvabilité d'entreprise, de la 
propriété, des emprunts et des procédures judiciaires; gestion 
d'entreprise dans les domaines de la constitution en société, du 
statut d'entreprise, de la solvabilité d'entreprise, de la propriété, 
des emprunts et des procédures judiciaires; services 
informatisés de stockage de données dans le domaine des 
dossiers d'affaires et d'entreprise; services de consultation dans 
les domaines de la fiscalité, des avantages et des subventions; 
services de consultation concernant les consommateurs, leurs 
valeurs et leurs habitudes de vie; services de traitement de 
données; services de gestion de bases de données; services de 
vérification du dossier et des antécédents du personnel; services 
d'analyse et de profilage géodémographiques; services de 
consultation en ressources humaines; services de gestion des 
ressources humaines; services d'authentification et de 
vérification de l'identité; location de listes de noms, d'adresses, 
de codes postaux, de numéros de téléphone, d'URL, d'adresses 
de courriel et de données démographiques pour l'envoi postal et 
le marketing, nommément préparation de listes d'adresses; 
services de tri de listes, nommément traitement de données et 
de bases de données pour éliminer les données en double et 
erronées; services de planification relative aux marchés locaux, 
nommément services d'analyse de marché et services d'étude 
de marché; services de centre d'analyse de marché, 
nommément services d'analyse de marché; services 
d'information sur la pénétration de marché, nommément services 
d'étude de marché; services d'étude de marché; services 
d'analyse de codes postaux, nommément services de 
consultation dans le domaine des codes postaux et des 
adresses; services de gestion de projets dans les domaines du 
développement de logiciels et des services de données, 
nommément analyse de données et d'ensembles de données 
ainsi que création et gestion de bases de données et 
d'ensembles de données; services de consultation dans le 
domaine des codes postaux et des adresses; services 
d'information sur les dossiers publics, nommément services de 
consultation concernant l'information contenue dans les dossiers 
publics; services d'agence de recrutement; services immobiliers, 
nommément services de recherche de points de vente au détail; 
services de télémarketing; services d'information sur les listes 
électorales, nommément services de consultation concernant 
l'information contenue dans les listes électorales; sondages 
d'opinion; service de coupures de presse; études de faisabilité 
visant les entreprises et les processus d'affaires; émission de 
certificats d'identité numérique; services concernant les 
antécédents de crédit des consommateurs; services d'évaluation 
du crédit; services d'agence d'évaluation du crédit; services de 
consultation en matière de crédit; services d'évaluation du crédit; 
services d'information sur le crédit; services d'évaluation du 
crédit; services d'évaluation du risque de crédit; services 
d'information sur le risque de crédit; services ayant trait à la cote 
de crédit et aux antécédents de crédit; services de vérification du 
crédit; services de gestion de stratégie en matière de crédit; 
services de recouvrement; services de consultation dans le 
domaine de la recherche d'actifs financiers et de comptes 
appartenant à des particuliers; services de détection de 
demandes de crédit frauduleuses; services d'évaluation de 
réclamations d'assurance; services d'assurance; services de 

traitement de paiements concernant le traitement et la 
transmission électroniques de paiements et de recouvrements 
pour des tiers; préparation de rapports de solvabilité; services 
ayant trait aux demandes de crédit antérieures; services 
d'évaluation de biens immobiliers et personnels; diffusion 
d'information financière; services d'agence immobilière; services 
d'évaluation immobilière; services d'information ayant trait au 
financement de véhicules; services de traitement de débits et de 
remises de chèques; services de traitement de demandes de 
crédit; services d'évaluation et de vérification du crédit; services 
ayant trait aux risques en assurance; services d'information sur 
les risques et les réclamations d'assurance; services de 
vérification de la solvabilité de locataires; services d'enquête de 
crédit dans le domaine du crédit à la consommation; services de 
gestion des risques; transmission de messages par des réseaux 
de télécommunication et de communication, nommément 
transmission de courriels et de messages textuels; services de 
messagerie électronique; impression de cartes; traitement de 
photos; services d'éditique; services de bibliothèque; services de 
loterie; services photographiques; production d'émissions de 
télévision et de radio; services de formation et d'enseignement 
dans le domaine de l'utilisation de logiciels; services de 
photographie; services de cartographie; services d'analyste en 
informatique et de programmation informatique; services de 
consultation en bases de données; services de reprise après un 
sinistre informatique; conversion de données et de documents 
d'un support physique vers un support électronique; tenue 
d'études de faisabilité technique; services d'encodage 
géodémographique; services d'étude de marché; maintenance et 
mise à jour de logiciels; location de matériel informatique et de 
logiciels; services d'arpentage des routes; services de conseil 
technique dans le domaine des logiciels; services de prévisions 
météorologiques; services de création de pages Web; services 
de reprise après sinistre dans les domaines des ordinateurs et 
des données; services de renseignements météorologiques, 
nommément services de consultation dans le domaine de la 
météo; création de cartes; services de cryptage et de décryptage 
pour le courriel, la messagerie vocale et les réseaux de 
données; service de nettoyage des données de tiers, 
nommément des noms, des adresses, de l'âge, des numéros de 
téléphone, de l'état civil, des revenus et des données 
géodémographiques; service de compression des données de 
tiers à l'aide d'algorithmes pour trouver les données redondantes 
et reproduire les données en version codée; services de 
vérification et d'authentification de signatures électroniques; 
préparation de cartes en format numérique; diffusion 
d'information sur les fournisseurs de services de santé et sur la 
santé des particuliers; services de vérification de l'âge des 
particuliers et des entreprises; services de détection et de 
prévention des fraudes dans le domaine de la prévention des 
fraudes; services de vérification de l'identité des particuliers et 
des entreprises; services de sécurité pour la prévention du vol 
d'identité; vérification de passeports, de permis de conduire et 
de cartes d'identité nationale; services de vérification de CV et 
de demandes d'emploi; services d'information concernant les 
criminels et les présumés criminels; services de renseignements 
commerciaux concernant la vérification, le kilométrage et l'état 
des véhicules pour la prévention et la détection des fraudes; 
services de consultation concernant les alias et les noms 
d'emprunt de particuliers ainsi que sur leurs associations à des 
tiers; services d'information sur les véhicules et les pièces de 
véhicule, nommément détermination de l'historique d'un 
véhicule, nommément des propriétaires, des identifiants du 
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véhicule, nommément des NIV, des numéros de moteur, des 
numéros de pièce et d'autres numéros de série; services de 
reconnaissance d'images numériques, nommément 
détermination du nombre et des déplacements de personnes 
figurant sur des images; services juridiques; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques, de logiciels; octroi de 
licences de propriété intellectuelle. (2) Services de publicité pour 
des tiers, nommément envoi de courriels de marketing; services 
de publicité pour des tiers, nommément offre de services de 
données et de consultation pour aider les clients à faire de la 
publicité; services de facturation, nommément aide pour le 
recouvrement des montants de factures; administration des 
affaires; services pour la continuité des activités, nommément 
services de consultation en gestion des risques; planification de 
la reprise après un sinistre informatique; services de gestion des 
affaires; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la constitution en société, du statut d'entreprise, de 
la solvabilité d'entreprise, de la propriété, des emprunts et des 
procédures judiciaires; gestion des affaires; services de 
secrétariat téléphonique; collecte de données sur le crédit, le 
financement par le crédit, le marketing, la gestion des relations 
avec la clientèle, la prévention des fraudes et le recouvrement; 
services d'agence de renseignements commerciaux dans les 
domaines du financement par le crédit, du marketing, de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la prévention des 
fraudes et du recouvrement; analyse de prix d'acquisition dans le 
domaine des biens de consommation, nommément des 
appareils électroménagers, des produits pour enfants, pour 
bébés, des vêtements, des produits informatiques, des appareils 
électroniques grand public, du mobilier, des produits de santé et 
de beauté, des bijoux et des montres, des films et des DVD, des 
instruments de musique, du matériel de bureau, de l'équipement 
d'extérieur et de jardin, des articles de sport, des jouets, des 
téléviseurs, des jeux vidéo, du vin et des aliments; compilation 
de bases de données dans les domaines du crédit, du 
financement par le crédit, du marketing, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de la prévention des fraudes et du 
recouvrement; services informatisés de stockage de données 
dans le domaine des dossiers d'affaires et d'entreprise; 
vérification de données informatiques, nommément vérification 
de l'identité; services de consultation dans les domaines de la 
fiscalité, des avantages et des subventions; diffusion 
d'information concernant les consommateurs, leurs valeurs et 
leurs habitudes de vie, nommément services de consultation 
concernant les consommateurs, leurs valeurs et leurs habitudes 
de vie; analyse et profilage de données sur la solvabilité des 
particuliers et des entreprises; services de marketing par bases 
de données, nommément compilation de bases de données 
spécifiques aux fins de marketing ainsi que pour la consultation, 
la conception, l'impression et la collecte de données de 
marketing; services de traitement de données; services de 
récupération de données dans les domaines du crédit, du 
financement par le crédit, du marketing, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de la prévention des fraudes, du 
recouvrement ainsi que de la vérification, du kilométrage et de 
l'état des véhicules; services de recherche de données dans les 
domaines du crédit, du financement par le crédit, du marketing, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la prévention des 
fraudes, du recouvrement ainsi que de la vérification, du 
kilométrage et de l'état des véhicules; services de gestion de 
bases de données; services de vérification du dossier et des 
antécédents du personnel, nommément vérification de 
l'exactitude des antécédents professionnels de particuliers; 

vérification de CV et de demandes d'emploi; services de 
consultation en ressources humaines; services de gestion des 
ressources humaines; services d'authentification et de 
vérification de l'identité; location de listes de noms, d'adresses et 
d'autres renseignements pour l'envoi postal et le marketing, 
nommément préparation de listes d'adresses; services de tri de 
listes, nommément traitement de données et de bases de 
données pour éliminer les données en double et erronées; 
services de planification relative aux marchés locaux, 
nommément services d'analyse de marché et services d'étude 
de marché; services de centre d'analyse de marché, 
nommément services d'analyse de marché; services 
d'information sur la pénétration de marché, nommément services 
d'étude de marché; services d'étude de marché; services 
d'analyse de codes postaux, nommément services de 
consultation dans le domaine des codes postaux et des 
adresses; services de gestion de projets dans les domaines du 
développement de logiciels et des services de données; diffusion 
d'information sur les sociétés et les entreprises non constituées 
en société, nommément d'adresses, de sièges sociaux, de 
responsables, de renseignements sur le crédit et d'information 
financière; diffusion d'information dans le domaine des codes 
postaux et des adresses; services d'agence de recrutement, 
nommément services de placement et de recrutement de 
personnel; services immobiliers, nommément services de 
recherche de points de vente au détail; services de 
télémarketing; diffusion d'information provenant des dossiers 
officiels de personnes ayant le droit de voter aux élections; 
sondages d'opinion; service de coupures de presse; études de 
faisabilité visant les entreprises et les processus d'affaires; 
stockage de données et de documents électroniques; stockage 
d'images provenant d'appareils photo ou de caméras; émission 
de certificats d'identité numérique; services de consultation en 
économie; services de recherche économique; services de 
gestion d'actifs; services concernant les antécédents de crédit 
des consommateurs, nommément services de recherche et de 
consultation concernant les renseignements sur le crédit; 
services de gestion de comptes de crédit; services d'agence de 
crédit; services d'évaluation du crédit; services d'agence 
d'évaluation du crédit; services de consultation en matière de 
crédit; services d'évaluation du crédit; services d'information sur 
le crédit; services d'évaluation du crédit; services d'évaluation du 
risque de crédit; services d'information sur le risque de crédit; 
services ayant trait à la cote de crédit et aux antécédents de 
crédit; services de vérification du crédit; services de gestion de 
stratégie en matière de crédit; services de recouvrement; 
conseils financiers dans les domaines de la fiscalité, des 
avantages et des subventions; services de localisation d'actifs 
financiers; services de détection de demandes de crédit 
frauduleuses; services d'évaluation de réclamations d'assurance; 
services d'assurance; préparation de rapports de solvabilité; 
services ayant trait aux demandes de crédit antérieures; services 
d'évaluation et de catégorisation de biens et de biens 
immobiliers; diffusion d'information financière; services d'agence 
immobilière; services d'évaluation immobilière; services 
d'information ayant trait au financement de véhicules; services 
de traitement de débits et de remises de chèques; services de 
traitement de demandes de crédit; services d'évaluation et de 
vérification du crédit; services de gestion d'actifs financiers; 
services ayant trait aux risques en assurance; services 
d'information sur les risques et les réclamations d'assurance; 
services de vérification de la solvabilité de locataires, 
nommément vérification de passeports, de permis de conduire et 
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de cartes d'identité nationale; services d'enquête de crédit dans 
le domaine du crédit à la consommation; services de gestion des 
risques; services de babillard, nommément offre d'accès à une 
base de données et à un babillard dans les domaines du crédit, 
du financement par le crédit, du marketing, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de la prévention des fraudes, du 
recouvrement ainsi que de la vérification, du kilométrage et de 
l'état des véhicules; services de messagerie électronique; 
location de réseaux de télécommunication et de communication; 
services de messagerie textuelle; services de messagerie vidéo; 
offre d'accès à de l'information en ligne grâce à une base de 
données dans les domaines du crédit, du financement par le 
crédit, du marketing, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de la prévention des fraudes, du recouvrement ainsi que de la 
vérification, du kilométrage et de l'état des véhicules; impression 
de cartes; traitement de photos; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines du crédit, du financement par le 
crédit, du marketing, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de la prévention des fraudes et du recouvrement; services 
d'éditique; diffusion et distribution (autres que le transport) 
d'information servant à la formation et à l'enseignement dans les 
domaines du crédit, du financement par le crédit, du marketing, 
de la gestion des relations avec la clientèle, de la prévention des 
fraudes et du recouvrement; services de bibliothèque; services 
de loterie; production d'émissions de télévision et de radio; 
services de formation et d'enseignement dans les domaines du 
crédit, du financement par le crédit, du marketing, de la gestion 
des relations avec la clientèle, de la prévention des fraudes et du 
recouvrement; services de photographie; traitement d'images 
numériques; services de cartographie; services d'analyste en 
informatique et de programmation informatique; services de 
consultation en bases de données; services de reprise après un 
sinistre informatique; services de protection de données; 
services de conception de bases de données; tenue d'études de 
faisabilité technique; services d'encodage géodémographique, 
nommément services de consultation dans le domaine de 
l'encodage géodémographique; maintenance et mise à jour de 
logiciels; location de matériel informatique et de logiciels; 
services d'arpentage des routes; services de consultation, 
nommément offre de conseils à des tiers dans les domaines du 
crédit, du financement par le crédit et des logiciels; services de 
prévisions météorologiques; services de création de pages Web; 
services de reprise après sinistre dans les domaines des 
ordinateurs et des données; services de renseignements 
météorologiques; création de cartes; services de cryptage et de 
décryptage pour le courriel, la messagerie vocale et les réseaux 
de données; services d'analyse de données dans les domaines 
du crédit, du financement par le crédit, du marketing, de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la prévention des 
fraudes, du recouvrement ainsi que de la vérification, du 
kilométrage et de l'état des véhicules; service de nettoyage de 
données dans les domaines du crédit, du financement par le 
crédit, du marketing, de la gestion des relations avec la clientèle, 
de la prévention des fraudes, du recouvrement ainsi que de la 
vérification, du kilométrage et de l'état des véhicules; services de 
vérification et d'authentification de signatures électroniques; 
préparation de cartes en format numérique; contrôle d'accès 
pour les services de sécurité, nommément les services de 
sécurité des réseaux informatiques; services de vérification de 
l'âge pour les demandes de crédit; services de sécurité 
biométrique; services de détection et de prévention des fraudes; 
services d'authentification et de vérification de l'identité des 
personnes; services de prévention et de détection du vol 

d'identité; services de sécurité de l'information, nommément 
services de sécurité pour la prévention du vol d'identité; services 
d'authentification et de vérification de passeports; diffusion 
d'information concernant les criminels et les présumés criminels; 
diffusion d'information sur la vérification, le kilométrage et l'état 
des véhicules pour la prévention et la détection des fraudes; 
services pour la diffusion d'information sur les alias et les 
associations à des tiers; services d'information sur les alias et 
les associations dans le domaine des renseignements sur le 
crédit; services de vérification des références, nommément 
services de vérification de l'identité des personnes; services 
d'information sur les véhicules et les pièces de véhicule, 
nommément détermination de l'historique d'un véhicule, 
nommément des propriétaires, des identifiants du véhicule, 
nommément des NIV, des numéros de moteur, des numéros de 
pièce et d'autres numéros de série; services de prévention et de 
détection des fraudes; services de reconnaissance d'images 
numériques, nommément détermination du nombre et des 
déplacements de personnes figurant sur des images; services 
de témoin expert; services juridiques; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques, de logiciels; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; services de lobbying 
politique. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 décembre 2008 sous le No. 
6187901 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).

1,393,950. 2008/05/02. The Burton Corporation, a Vermont 
corporation, 80 Industrial Parkway, Burlington, Vermont 05401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Wallets; bags, namely, all purpose sports bags, 
duffle bags, travel bags, luggage, daypacks, backpacks and 
fanny packs; Clothing, namely, shirts, sweatshirts, caps, hats, 
jackets, pants, sweaters, and footwear namely, shoes, sneakers, 
boots, sandals. (2) Clothing, namely, shirts, sweatshirts, caps, 
hats, jackets, pants, sweaters, and footwear namely, shoes, 
sneakers, boots, sandals. (3) Wallets; bags, namely, all purpose 
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sports bags, duffle bags, travel bags, luggage, daypacks, 
backpacks and fanny packs; Priority Filing Date: November 08, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/324,937 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2009 
under No. 3694142 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 10, 2012 under No. 4084167 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles; sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, sacs polochons, sacs de voyage, valises, sacs 
à dos de promenade, sacs à dos et sacs banane; vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, vestes, pantalons, chandails et articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales. (2) 
Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
casquettes, chapeaux, vestes, pantalons, chandails et articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, 
sandales. (3) Portefeuilles; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs polochons, sacs de voyage, valises, sacs à dos de 
promenade, sacs à dos et sacs banane. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/324,937 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2009 sous le No. 3694142 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 
2012 sous le No. 4084167 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,405,395. 2008/07/30. Investment Industry Regulatory 
Organization of Canada, Suite 1600, 121 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INVESTMENT INDUSTRY 
REGULATORY ORGANIZATION OF 

CANADA
SERVICES: Setting, monitoring compliance with, providing 
educational services and enforcing rules regarding the 
proficiency, business and financial conduct of investment dealer 
firms and their registered employees; and setting, monitoring 
compliance with, providing educational services and enforcing 
trading rules regarding trading activity on Canadian debt and 
equity marketplaces. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2008 on services.

SERVICES: Établissement, vérification de la conformité, offre de 
services éducatifs et application de règles sur les compétences, 
la conduite des affaires et des finances de sociétés de courtage 
en valeurs mobilières et de leurs employés; établissement, 
vérification de la conformité, offre de services éducatifs et 
application de règles concernant les activés de négociation sur 
les marchés boursiers et les marchés de titres d'emprunt au 
Canada. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2008 en liaison avec les services.

1,409,406. 2008/08/25. Sandler, Travis & Rosenberg, P.A., 5200 
Blue Lagoon Drive, Suite 600, Miami, FL 33126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

STRTRADE
SERVICES: Advisory and consultancy services in the field of 
export, export services, export promotion information and 
services, business advisory services, consultancy and 
information, business consultation in the field of import and 
export regulations, policies, procedures, issues, compliance, 
best business practices and other matters related to customs 
and international trade. Priority Filing Date: July 31, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/535,702 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 
under No. 4060331 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil et de consultation dans les 
domaines de l'exportation, des services d'exportation, de 
l'information et des services relatifs à la promotion de 
l'exportation, services de conseil, de consultation et d'information 
aux entreprises, consultation auprès des entreprises concernant 
les règlements, les politiques, les procédures, les questions, la 
conformité et les pratiques exemplaires en matière d'importation 
et d'exportation ainsi que d'autres sujets ayant trait aux douanes 
et au commerce international. Date de priorité de production: 31 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/535,702 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 novembre 2011 sous le No. 4060331 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,428,572. 2009/02/23. Sylvan Learning, Inc., 1001 Fleet Street, 
Baltimore, MARYLAND 21202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

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

SERVICES: Educational services, namely, providing classes, 
online programs, and tutoring, a l l  relating to mathematics. 
Priority Filing Date: December 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77636925 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 25, 2012 under No. 4,214,233 on 
services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
programmes en ligne et de tutorat, ayant tous trait aux 
mathématiques. Date de priorité de production: 19 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77636925 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 septembre 2012 sous le No. 4,214,233 en liaison avec les 
services.

1,428,574. 2009/02/23. Sylvan Learning, Inc., 1001 Fleet Street, 
Baltimore, MARYLAND 21202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

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

SERVICES: Educational services, namely, providing classes, 
online programs, and tutoring, a l l  relating to mathematics. 

Priority Filing Date: December 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77636921 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 25, 2012 under No. 4,214,232 on 
services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
programmes en ligne et de tutorat, ayant tous trait aux 
mathématiques. Date de priorité de production: 19 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77636921 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 septembre 2012 sous le No. 4,214,232 en liaison avec les 
services.

1,433,650. 2009/04/06. FBC Communications Limited 
Partnership, 1970 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 3X4 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

CANADIAN CATTLEMEN
WARES: Publications, namely: magazines. SERVICES:
Publication of magazines. Used in CANADA since at least as 
early as 1938 on wares and on services. Benefit of section 12(2) 
is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines. 
SERVICES: Publication de magazines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1938 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,441,310. 2009/06/04. MPL Communications Limited, 1 Soho 
Square, London W1D 3BQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PAUL McCARTNEY
Consent by Paul McCartney is of record.

WARES: (1) Musical sound recordings, namely, compact discs, 
video discs, and gramophone records. (2) Digital video 
recordings featuring performances, music, animation or film. 
SERVICES: Arrangement of and presentation of live 
performances, namely, live music performances, l ive artistic 
performances and live visual arts performances for 
entertainment purposes. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on October 29, 1999 
under No. E907972 on wares and on services. Proposed Use in 
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CANADA on wares and on services. Benefit of Section 14 of the 
Trade-marks Act is claimed (evidence on file) on wares and on 
services.

Le consentement de Paul McCartney a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts, disques vidéo et disques phonographiques. 
(2) Enregistrements vidéonumériques de représentations, de 
musique, d'animation ou de films. SERVICES: Organisation et 
tenue de représentations devant public, nommément de
concerts, de prestations artistiques devant public et de 
prestations d'arts visuels devant public à des fins de 
divertissement. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 octobre 1999 sous le No. E907972 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. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,476. 2009/06/23. Sveriges Exportråd, Box 240, 101 24 
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The translation provided by the applicant of the Swedish term 
RÅDET is a construction in the Swedish language meaning 'the 
council'. The term RÅD is translated to 'council'. The word RÅD 
is the basic form and the form that you would find in the 
dictionary. The addition of the 'et' after RÅD is the Swedish 
version of a definite article.

SERVICES: Business consultation and advisory services, 
namely providing Swedish companies with advise and 
assistance with respect to expanding their business abroad; 
promotion and development of trade between Sweden and other 
countries; organization and presentation of seminars, business 
fairs, press-trips, and business introduction services relating to 
international trade involving Sweden. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on services. Priority Filing Date: 
April 17, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 2009/03130 
in association with the same kind of services. Used in SWEDEN 
on services. Registered in or for SWEDEN on November 06, 
2009 under No. 407313 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme suédois 
RÅDET est « the council ». La traduction anglaise du mot RÅD 
est « council ». Le mot RÅD est la forme de base qu'on trouve 

dans le dictionnaire. L'ajout de « et » au mot RÅD est la version 
suédoise d'un article défini.

SERVICES: Services de consultation et de conseil aux 
entreprises, nommément offre de conseils et d'aide aux 
entreprises suédoises concernant l'expansion de leurs activités à 
l'étranger; promotion et développement du commerce entre la 
Suède et les autres pays; organisation et présentation de 
conférences, de salons commerciaux, de voyages de presse et 
de services de présentation commerciale ayant trait aux 
échanges commerciaux entre la Suède et les autres pays. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
avril 2009, pays: SUÈDE, demande no: 2009/03130 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 06 
novembre 2009 sous le No. 407313 en liaison avec les services.

1,444,585. 2009/07/13. Ring & Pinion Service, Inc., 10411 
Airport Road SE, Everett, Washington 98204, 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

YUKON BEAR TRAC
WARES: Land vehicle parts, namely, differentials. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3873722 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément différentiels. 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. 3873722 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,749. 2009/07/30. 9198-4823 quebec inc., 2670, AV. 
BARCLAY, Suite 10, MONTREAL, QUÉBEC H3S 1J6

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément boxers, briefs 
et bas sans couture et avec couture, composition en coton et de 
polyamide et autre composition commerciale pour hommes, 
femmes, junior et enfants; accessoires de mode, nommément 
cravates, foulards et chapeaux. Employée au CANADA depuis 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Underwear, namely boxer shorts, briefs and stockings 
with and without seams, composed of cotton, polyamide and 
other commercial compounds, for men, women, youth and 
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children; fashion accessories, namely ties, scarves and hats. 
Used in CANADA since 2009 on wares.

1,455,439. 2009/10/15. COMPAGNIA DEL FREDDO SRL, Via 
Cinthia 45- Napoli, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZAZA
SERVICES: Café services; sale of coffee, soft drinks, tea and 
ground coffee; sale of coffee machines; sale of espresso 
machines; sale of pastries; sale of paninis. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Services de café; vente de café, de boissons 
gazeuses, de thé et de café moulu; vente de cafetières 
automatiques; vente de cafetières expresso; vente de 
pâtisseries; vente de paninis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services.

1,460,598. 2009/11/26. Enid Yvonne Messiter, 18 Southway, 
London NW11 6RU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

JUST A MINUTE
WARES: Pre-recorded audio tapes, pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded audio cartridges featuring quiz 
competitions, quiz contests, quiz games, quiz shows, stage 
shows, roadshows, staged comedic events, theatrical 
performances, concerts, live comedy performances and 
audience participation comedy events; pre-recorded video tapes, 
pre-recorded video cassettes, pre-recorded video cartridges 
featuring quiz competitions, quiz contests, quiz games, quiz 
shows, stage shows, roadshows, staged comedic events, 
theatrical performances, concerts, live comedy performances 
and audience participation comedy events; pre-recorded audio 
compact discs featuring quiz competitions, quiz contests, quiz 
games, quiz shows, stage shows, roadshows, staged comedic 
events, theatrical performances, concerts, live comedy 
performances and audience participation comedy events; pre-
recorded video optical discs featuring quiz competitions, quiz 
contests, quiz games, quiz shows, stage shows, roadshows, 
staged comedic events, theatrical performances, concerts, live 
comedy performances and audience participation comedy 
events; pre-recorded computer memory cards featuring quiz 
competitions, quiz contests, quiz games, quiz shows, stage 
shows, roadshows, staged comedic events, theatrical 
performances, concerts, live comedy performances and 
audience participation comedy events; pre-recorded computer 
memory sticks featuring quiz competitions, quiz contests, quiz 
games, quiz shows, stage shows, roadshows, staged comedic 
events, theatrical performances, concerts, live comedy 
performances and audience participation comedy events; pre-
recorded interactive compact discs featuring quiz competitions, 
quiz contests, quiz games, quiz shows, stage shows, roadshows, 
staged comedic events, theatrical performances, concerts, live 

comedy performances and audience participation comedy 
events; pre-recorded DVDs featuring quiz competitions, quiz 
contests, quiz games, quiz shows, stage shows, roadshows, 
staged comedic events, theatrical performances, concerts, live 
comedy performances and audience participation comedy 
events; and pre-recorded CD-ROMs featuring quiz competitions, 
quiz contests, quiz games, quiz shows, stage shows, roadshows, 
staged comedic events, theatrical performances, concerts, live 
comedy performances and audience participation comedy 
events; cinematographic and photographic films on video tapes, 
cassettes and pre-recorded video cartridges magnetic tapes, 
video discs, optical discs, memory carriers, compact discs, 
interactive compact discs, DVDs and CD-ROMs featuring quiz 
competitions, quiz contests, quiz games, quiz shows, stage 
shows, roadshows, staged comedic events, theatrical 
performances, concerts, live comedy performances and 
audience participation comedy events; pre-recorded audio tapes, 
cassettes and pre-recorded video cartridges featuring quiz
competitions, quiz contests, quiz games, quiz shows, stage 
shows, roadshows, staged comedic events, theatrical 
performances, concerts, live comedy performances and 
audience participation comedy events; pre-recorded video tapes, 
cassettes and video cartridges featuring quiz competitions, quiz 
contests, quiz games, quiz shows, stage shows, roadshows, 
staged comedic events, theatrical performances, concerts, live 
comedy performances and audience participation comedy 
events; magnetic tapes and discs containing pre-recorded sound 
recordings, video recordings, data, images, games, graphics, 
text, programs and information featuring game shows and quiz 
games; pre-recorded optical discs containing sound recordings, 
video recordings, data, images, games, graphics, text, programs 
or information featuring game shows and quiz games; pre-
recorded memory cards, pre-recorded memory sticks, interactive 
compact discs and CD-ROMs featuring game shows and quiz 
games; digital music and programs featuring game shows and 
quiz games provided from the Internet; digital music and 
programs featuring game shows and quiz games provided from 
MP3 Internet web sites; gaming machines, namely, for game 
shows and quiz games, for use with a television screen or video 
monitor; electrical or electronic games and controllers for games 
featuring game shows and quiz games for use with a television 
screen or video monitor; computer software for use in creating, 
recording and editing game shows and quiz games; computer 
games; electronic game cartridges; video games; games 
cartridges for use with electronic games apparatus; parts and 
fittings for a l l  the aforesaid goods; games and playthings, 
namely, balls, card games, dolls and action figures; board 
games; hand-held electronic games; coin-operated amusement 
electronic games. SERVICES: Entertainment, education and 
instruction in the field of radio and television programs; television 
and radio entertainment services, namely, providing on-going 
radio and television programs featuring humour, social, news 
and entertainment industry commentary, and game show 
performances; production, presentation, distribution, syndication 
and rental of television and radio programs and of films and 
sound and video recordings; production and rental of educational 
and instructional materials, namely books, newspapers, journals, 
pamphlets, magazines in the fields of quiz competitions, quiz 
contests, quiz games, quiz shows, stage shows, roadshows, 
staged comedic events, theatrical performances, concerts, live 
comedy performances and audience participation comedy 
events, board games, hand-held electronic games and card 
games; publishing, namely book publishing; electronic publishing 
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services; organisation, production and presentation of quiz 
competitions, quiz contests, quiz games, quiz shows, stage 
shows, roadshows, staged comedic events, theatrical 
performances, concerts, live comedy performances and 
audience participation comedy events; sound recording 
production services; video entertainment services, namely, 
production of video recordings; provision of entertainment and 
education in the field of television and radio programs, game 
shows, and quiz games via television and radio broadcasting 
and computer networks; digital radio and television programs 
(not downloadable) provided from the Internet and/or web sites 
on the Internet; providing on-line electronic publications (not 
downloadable), namely, books and magazines in the field of 
radio and television programs; publication of books, magazines 
and other texts on-line; provision of information in the field of 
television and radio entertainment and book and electronic 
publishing. Used in CANADA since at least as early as 1967 on 
services. Priority Filing Date: June 09, 2009, Country: OHIM 
(EU), Application No: 008351868 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 20, 2010 under No. 008351868 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées, cartouches 
audio préenregistrées présentant des concours de jeu-
questionnaire, des concours de questions et réponses, des jeux-
questionnaires, des émissions-questionnaires, des spectacles, 
des représentations, des évènements comiques sur scène, des 
pièces de théâtre, des concerts, des représentations comiques 
devant public et des évènements comiques axés sur la 
participation du public; cassettes vidéo préenregistrées, 
cartouches vidéo préenregistrées présentant des concours de 
jeu-questionnaire, des concours de questions et réponses, des 
jeux-questionnaires, des émissions-questionnaires, des 
spectacles, des représentations, des évènements comiques sur 
scène, des pièces de théâtre, des concerts, des représentations 
comiques devant public et des évènements comiques axés sur 
la participation du public; disques compacts audio préenregistrés 
présentant des concours de jeu-questionnaire, des concours de 
questions et réponses, des jeux-questionnaires, des émissions-
questionnaires, des spectacles, des représentations, des 
évènements comiques sur scène, des pièces de théâtre, des 
concerts, des représentations comiques devant public et des 
évènements comiques axés sur la participation du public; 
disques optiques vidéo présentant des concours de jeu-
questionnaire, des concours de questions et réponses, des jeux-
questionnaires, des émissions-questionnaires, des spectacles, 
des représentations, des évènements comiques sur scène, des 
pièces de théâtre, des concerts, des représentations comiques 
devant public et des évènements comiques axés sur la 
participation du public; cartes mémoires préenregistrées 
présentant des concours de jeu-questionnaire, des concours de 
questions et réponses, des jeux-questionnaires, des émissions-
questionnaires, des spectacles, des représentations, des 
évènements comiques sur scène, des pièces de théâtre, des 
concerts, des représentations comiques devant public et des 
évènements comiques axés sur la participation du public; cartes 
mémoire flash préenregistrées présentant des concours de jeu-
questionnaire, des concours de questions et réponses, des jeux-
questionnaires, des émissions-questionnaires, des spectacles, 
des représentations, des évènements comiques sur scène, des 
pièces de théâtre, des concerts, des représentations comiques 

devant public et des évènements comiques axés sur la 
participation du public; disques compacts interactifs 
préenregistrés présentant des concours de jeu-questionnaire, 
des concours de questions et réponses, des jeux-questionnaires, 
des émissions-questionnaires, des spectacles, des 
représentations, des évènements comiques sur scène, des 
pièces de théâtre, des concerts, des représentations comiques 
devant public et des évènements comiques axés sur la 
participation du public; DVD préenregistrés présentant des 
concours de jeu-questionnaire, des concours de questions et 
réponses, des jeux-questionnaires, des émissions-
questionnaires, des spectacles, des représentations, des 
évènements comiques sur scène, des pièces de théâtre, des 
concerts, des représentations comiques devant public et des 
évènements comiques axés sur la participation du public; CD-
ROM préenregistrés présentant des concours de jeu-
questionnaire, des concours de questions et réponses, des jeux-
questionnaires, des émissions-questionnaires, des spectacles, 
des représentations, des évènements comiques sur scène, des 
pièces de théâtre, des concerts, des représentations comiques 
devant public et des évènements comiques axés sur la 
participation du public; films cinématographiques et 
photographiques sur cassettes vidéo, cassettes et cartouches 
vidéo préenregistrées, cassettes magnétiques, disques vidéo, 
disques optiques, supports de mémoire, disques compacts, 
disques compacts interactifs, DVD et CD-ROM présentant des 
concours de jeu-questionnaire, des concours de questions et 
réponses, des jeux-questionnaires, des émissions-
questionnaires, des spectacles, des représentations, des 
évènements comiques sur scène, des pièces de théâtre, des 
concerts, des représentations comiques devant public et des 
évènements comiques axés sur la participation du public; 
cassettes audio préenregistrées, cassettes et cartouches vidéo 
préenregistrées présentant des concours de jeu-questionnaire, 
des concours de questions et réponses, des jeux-questionnaires, 
des émissions-questionnaires, des spectacles, des 
représentations, des évènements comiques sur scène, des 
pièces de théâtre, des concerts, des représentations comiques 
devant public et des évènements comiques axés sur la 
participation du public; cassettes vidéo, cassettes et cartouches 
vidéo préenregistrées présentant des concours de jeu-
questionnaire, des concours de questions et réponses, des jeux-
questionnaires, des émissions-questionnaires, des spectacles, 
des représentations, des évènements comiques sur scène, des 
pièces de théâtre, des concerts, des représentations comiques 
devant public et des évènements comiques axés sur la 
participation du public; bandes et disques magnétiques 
contenant des enregistrements sonores, des enregistrements 
vidéo, des données, des images, des jeux, des images, du texte, 
des programmes et de l'information préenregistrés portant sur 
des émissions de jeux et des jeux-questionnaires; disques 
optiques préenregistrés contenant des enregistrements sonores, 
des enregistrements vidéo, des données, des images, des jeux, 
des illustrations, du texte, des programmes ou de l'information 
portant sur des émissions de jeux et des jeux-questionnaires; 
cartes mémoire préenregistrées, cartes mémoire flash 
préenregistrées, disques compacts et CD-ROM interactifs 
présentant des émissions de jeux et des jeux-questionnaires; 
musique numérique et programmes portant sur des émissions 
de jeux et des jeux-questionnaires, offerts sur Internet; musique 
numérique et programmes portant sur des émissions de jeux et 
des jeux-questionnaires, offerts sur des sites Web de fichiers 
MP3; appareils de jeu, nommément pour des émissions de jeux 
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et des jeux-questionnaires, pour utilisation avec un écran de 
télévision ou un moniteur vidéo; commandes de jeu ainsi que 
jeux électriques et électroniques portant sur des émissions de 
jeux et des jeux-questionnaires pour utilisation avec un écran de 
télévision ou un moniteur vidéo; logiciels pour la création, 
l'enregistrement et l'édition d'émissions de jeux et de jeux-
questionnaires; jeux informatiques; cartouches de jeux 
électroniques; jeux vidéo; cartouches de jeu pour appareils de 
jeux électroniques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; jeux et articles de jeu, 
nommément balles et ballons, jeux de cartes, poupées et 
figurines d'action; jeux de plateau; jeux électroniques de poche; 
jeux électroniques à pièces. SERVICES: Divertissement, 
éducation et enseignement dans le domaine des émissions de 
radio et de télévision; services de divertissement télévisé et 
radiophonique, nommément offre d'émissions de radio et de 
télévision continues présentant de l'humour, des commentaires 
sur la société, sur les actualités et sur l'industrie du 
divertissement, ainsi que des prestations à des émissions de 
jeux; production, présentation, distribution, souscription et 
location d'émissions de télévision et de radio et de films ainsi 
que d'enregistrements audio et vidéo; production et location de 
matériel éducatif et pédagogique, nommément de livres, de 
journaux, de revues, de dépliants, de magazines dans les 
domaines des concours de jeu-questionnaire, des concours de 
questions et réponses, des jeux-questionnaires, des émissions-
questionnaires, des spectacles, des représentations, des 
évènements comiques sur scène, des pièces de théâtre, des 
concerts, des représentations comiques devant public et des 
évènements comiques axés sur la participation du public, ainsi 
que production et location de jeux de plateau, de jeux 
électroniques de poche et de jeux de cartes; édition, 
nommément édition de livres; services d'édition électronique; 
organisation, production et tenue de concours de jeu-
questionnaire, de concours de questions et réponses, de jeux-
questionnaires, d'émissions-questionnaires, de spectacles, de 
représentations, d'évènements comiques sur scène, de pièces 
de théâtre, de concerts, de représentations comiques devant 
public et d'évènements comiques axés sur la participation du 
public; services de production d'enregistrements sonores; 
services de divertissement vidéo, nommément production 
d'enregistrements vidéo; offre de divertissement et d'éducation 
dans les domaines des émissions de télévision et de radio, des 
émissions de jeux et des jeux-questionnaires par la télédiffusion 
et la radiodiffusion ainsi que par des réseaux informatiques; 
émissions de radio et de télévision numériques (non 
téléchargeables) offertes sur Internet et/ou des sites Web sur 
Internet; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), nommément de livres et de magazines dans le 
domaine des émissions de radio et de télévision; publication de 
livres, de magazines et d'autres textes en ligne; diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement télévisé et 
radiophonique ainsi que de la publication de livres et 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1967 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 juin 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008351868 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 20 août 2010 
sous le No. 008351868 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,230. 2009/12/29. 1593428 Ontario Inc., Unit 10 - 306 
Rexdale Blvd, Toronto, ONTARIO M9W 1R6

TECHSOURCE
Consent from the Canadian Intellectual Property Office of 
Industry Canada is of record.

SERVICES: Selling computers, electronic products namely 
television, stereos, computer games, telephone, telecopiers, 
video, audio, and photographic, and accessories through retail, 
namely stores and online. Used in CANADA since August 31, 
2006 on services.

Le consentement de l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada d'Industrie Canada a été déposé.

SERVICES: Vente d'ordinateurs, de produits électroniques, 
nommément de téléviseurs, de chaînes stéréo, de jeux 
informatiques, de téléphones, de télécopieurs, de produits vidéo, 
de produits audio, de produits photographiques et d'accessoires, 
au détail, nommément en magasin et en ligne. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2006 en liaison avec les services.

1,464,231. 2009/12/29. 1593428 Ontario Inc., Unit 10 - 306 
Rexdale Blvd, Toronto, ONTARIO M9W 1R6

TECHSOURCE PLUS
Consent from the Canadian Intellectual Property Office of 
Industry Canada is of Record.

SERVICES: Selling computers, electronic products namely 
television, stereos, computer games, telephone, telecopiers, 
video, audio, and photographic, and accessories through retail, 
namely stores and online. Used in CANADA since August 31, 
2007 on services.

Le consentement de l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada d'Industrie Canada a été déposé.

SERVICES: Vente d'ordinateurs, de produits électroniques, 
nommément de téléviseurs, de chaînes stéréo, de jeux 
informatiques, de téléphones, de télécopieurs, de produits vidéo, 
de produits audio, de produits photographiques et d'accessoires, 
au détail, nommément en magasin et en ligne. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2007 en liaison avec les services.

1,464,364. 2009/12/29. Megablue, LLC, 19 Cotters Lane, East 
Brunswick, NJ 08816, 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

UNSTITCHED UTILITIES
WARES: Athletic footwear; beach footwear; boots; and 
sneakers. Priority Filing Date: June 25, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77768219 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants de plage; bottes; espadrilles. Date de priorité de 
production: 25 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77768219 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,634. 2010/01/13. Dematic Corp., 507 Plymouth Avenue 
NE, Grand Rapids, Michigan 49505, 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

AMCAP
WARES: Material handling machines, namely palletizers. 
Priority Filing Date: July 23, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/787,712 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,257,963 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de manutention de matériaux, 
nommément palettiseurs. Date de priorité de production: 23 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/787,712 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,257,963 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,863. 2010/02/24. MOVEA SA, 7 parvis Louis Néel, 
Minatech BHT, BP 50, 38000 GRENOBLE cedex 9, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SmartMotion
WARES: Electronic sensing component(s) and integrated 
circuit(s) and electronic chip, namely, electronic movement and 
physiological sensors and motion measurement transmitter, for 
measuring, interpreting, registering parameters and data of 
movement, of displacement, of orientation, adapted, namely, to 
the capturing of kinematics and dynamics, of physical and 
physiological motor activity, portable electronic sensors, 
integrated electronic sensors namely for the purpose of 
biomechanical analysis, and for analyzing and monitoring body's 
movements; electronic sensing component(s) and integrated
circuit(s) for motion analysis and monitoring, to quantify and 
estimate the performance of the movement; apparatus for 
recording, transmission and processing data, and measuring 
sound image, namely, datalogger, enhanced mp3 player; 
detectors concerning events related to movements; electronic 
movement sensor and motion measurement transmitter 
controlled by human gesture; electronic wristlet and medallion for 
motion measurement; motion and physical activity monitoring 
and analyzing software for domains, namely, sport and 

healthcare; software embedded in devices portable, namely, 
mobile phones and personal electronic assistants and assistants 
electronic navigation (GPS type); software for providing access 
to a global communications network (Internet type) and a private 
and restricted access (namely intranet); data processing 
equipment, namely, data processors; interfacing software 
recorded on data media, namely, software that mediates and 
facilitates interaction between computers and digital peripherals, 
computer game programs, game controllers; electronic chip 
included in electronic devices and instruments that can be 
strapped, fixed and attached to any place on the human body, 
for motion measurement; motion and physical activity monitoring 
and analyzing software; diagnosis equipment, namely, motion 
sensors and analysis software for non medical use; electronic 
sensing component(s) and integrated circuit(s), namely, 
receivers used for capturing electronic fitness and sports, data 
from an electronic sensor or which senses the fitness data, 
namely, data regarding time, distance, pace, movement related 
data, balance, coordination, motion, heart rate, energy 
expenditure, sports and exercise; medical and biomechanical 
electronic devices and instruments that can be strapped, fixed 
and attached to any place on the human body, for accurately 
measuring angle and orientation in 3 dimensions; apparatus for 
medical use, namely, physiological measurement apparatus for 
body condition evaluation, namely, heart rate sensors for calorie 
expenditure, but also for motion allowing assistance in medical 
diagnosis, prevention of health risks and physical rehabilitation, 
goniometric measurement apparatus intended to evaluate joint 
function by measuring and recording ranges and quality of 
motion for orthopaedic chiropractic therapeutic joint assessment, 
sports medicine, in/outpatient rehabilitation in particular for a 
global view of articular extensions; electronic motion 
measurement device, namely, electronic movement and 
physiological sensors and motion measurement transmitter for 
neurorehabilitation, namely, inner ear disorder rehabilitation, 
stroke rehabilitation, physical motricity work appliances; 
electronic measurement device, namely, electronic movement 
and physiological sensors and motion measurement transmitter 
for balancing disorder rehabilitation posturology and 
posturography; electronic motion measurement patches for 
medical use, namely, chronic disease, sleep disorder, obesity, 
epilepsy, and assisted daily living the analysis of motion, the 
measurement for day and night activity, named activity 
monitoring, and detection of fall for medical diagnosis and early 
symptom detection. SERVICES: Game services provided online 
(from a computer network), game services provided over the 
Internet, game services provided via communications by 
consumer video game apparatus, game services provided via 
communications by handheld game apparatus with liquid crystal 
displays, providing programs for consumer video games via 
wireless communication providing programs for handheld game 
apparatus with liquid crystal displays via wireless 
communication, providing programs for computers via wireless 
communication, entertainment in the form of games, namely 
electronic hand-held games, interactive board games and 
interactive video games, providing information relating to 
entertainment in the form of games, namely electronic hand-held 
games, interactive board games and interactive video games, 
providing information relating to recreational activities in the form
of games, namely electronic hand-held games, interactive board 
games and interactive video games, entertainer services, namely 
for gaming, providing sounds and images via communications by 
consumer video game apparatus, providing sounds and images 
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via communications by handheld game apparatus with liquid 
crystal displays, providing programs via communications by 
consumer video game apparatus, providing programs via 
communications by handheld game apparatus with liquid crystal 
displays, providing programs via communications by arcade 
video game machines, gymnastic instruction, physical education, 
practical training namely product demonstration; providing 
website featuring information on fitness and exercise programs 
directed to improve health-related issues; conducting informal 
online educational programs in the fields of fitness and 
exercises; personal training services, namely, strength and 
conditioning training; technical feasibility studies, research and 
development in the field of measuring, and analysis movement 
apparatus; technical feasibility studies, research and 
development in the field of software and concerning the 
monitoring of movement; evaluations, estimations and research 
performed in the scientific and technological fields by engineers 
in the field of recording, measuring and analyzing movement; 
design and development of computers and software in the field 
of recording, measuring and analyzing movement; research and 
development of new products in the field of recording, measuring 
and analyzing movement; technical studies and assistance 
services for the use of movement-measuring devices; technical 
project studies in the field of recording, measuring and analyzing 
movement; electronic systems architecture services; software 
development, installation, maintenance, update or hire; computer 
programming; data conversion and computer program services; 
software creation, management, updating and using databases 
in the field of movement analysis and monitoring. Priority Filing 
Date: October 30, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008 651 151 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 
June 08, 2010 under No. 008651151 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants électroniques de détection et 
circuits intégrés et puce électronique, nommément détecteurs de 
mouvement et capteurs physiologiques électroniques et 
émetteur de mesure du mouvement, pour mesurer, interpréter, 
enregistrer les paramètres et l'information relatives au 
mouvement, au déplacement, à l'orientation, nommément pour 
la saisie de données cinématiques et dynamiques, liées à 
l'activité motrice physique et physiologique, capteurs 
électroniques portatifs, capteurs électroniques intégrés, 
nommément pour l'analyse biomécanique et pour l'analyse et la 
surveillance des mouvements corporels; composants 
électroniques de détection et circuits intégrés pour l'analyse et la 
surveillance du mouvement, pour quantifier et estimer la 
performance du mouvement; appareils pour enregistrer, 
transmettre et traiter de l'information ainsi que pour mesurer des 
images sonores, nommément enregistreur de données, lecteur 
MP3 amélioré; détecteurs d'activités liées aux mouvements; 
détecteur de mouvement et émetteur de mesure du mouvement 
électroniques commandés par les mouvements humains; sac de 
poignet et médaillon électroniques de mesure du mouvement; 
logiciels de surveillance et d'analyse du mouvement et de 
l'activité physique pour certains domaines, nommément le sport 
et les soins de santé; logiciels intégrés à des appareils portatifs, 
nommément téléphones mobiles et assistants électroniques 
personnels ainsi qu'assistants électroniques de navigation 
(GPS); logiciels d'offre d'accès à un réseau de communication 
mondial (Internet) et d'accès privé et restreint (nommément à un 

intranet); matériel de traitement de données, nommément 
appareils de traitement de données; logiciel d'interfaçage 
enregistré sur des supports de données, nommément logiciel qui 
joue le rôle d'un intermédiaire et facilite l'interaction entre les 
ordinateurs et les périphériques numériques, programmes de 
jeux informatiques, commandes de jeu; puce électronique 
comprise dans des appareils et des instruments électroniques 
qui peut être attachée ou fixée n'importe où sur le corps humain, 
pour mesurer le mouvement; logiciels de surveillance et 
d'analyse du mouvement et de l'activité physique; équipement 
de diagnostic, nommément détecteurs de mouvement et logiciels 
d'analyse à usage autre que médical; composants électroniques 
de détection et circuits intégrés, nommément récepteurs utilisés 
pour saisir des données électroniques sur l'entraînement 
physique et les sports grâce à un capteur électronique qui 
détecte les données sur l'entraînement physique, nommément 
les données concernant le temps, la distance, la vitesse, les 
données concernant le mouvement, l'équilibre, la coordination, 
les mouvements, la fréquence cardiaque, la dépense
énergétique, les sports et l'exercice; appareils et instruments 
électroniques médicaux et biomécaniques qui peuvent être 
attachés ou fixés n'importe où sur le corps humain, pour mesurer 
avec précision l'angle et l'orientation en trois dimensions; 
appareils à usage médical, nommément appareils de mesure 
physiologique pour évaluer la condition physique, nommément 
capteurs de fréquence cardiaque pour évaluer la dépense 
calorique, mais aussi les mouvements et permettant d'aider à 
poser un diagnostic médical, de prévenir les risques pour la 
santé et de faciliter la réadaptation physique, appareils de 
mesure goniométriques visant à évaluer la santé des 
articulations en mesurant et en enregistrant l'amplitude et la 
qualité des mouvements à des fins d'évaluation orthopédique, 
chiropratique et thérapeutique des articulations, en médecine 
sportive, en réadaptation de patients internes ou externes, 
notamment pour obtenir une vue d'ensemble des extensions 
articulaires; appareils électroniques de mesure du mouvement, 
nommément détecteurs de mouvement et capteurs 
physiologiques électroniques ainsi qu'émetteur de mesure du 
mouvement pour la neuro-réadaptation, nommément la 
réadaptation à la suite de troubles de l'oreille interne, la 
réadaptation à la suite d'un accident cérébrovasculaire, appareils 
d'exercice pour la motricité physique; appareils de mesure 
électroniques, nommément détecteurs de mouvement et 
capteurs physiologiques électroniques ainsi qu'émetteur de 
mesure du mouvement pour la réadaptation à la suite de 
troubles d'équilibre en posturologie et en posturographie; timbres 
électroniques de mesure du mouvement à usage médical, 
nommément dans le cas des maladies chroniques, des troubles 
du sommeil, de l'obésité, de l'épilepsie, et de l'assistance à la vie 
quotidienne, de l'analyse des mouvements, de la mesure de 
paramètres liés à l'activité diurne et nocturne, de la surveillance 
d'une activité particulière et de la détection de chutes pour le 
diagnostic médical et la détection des symptômes précoces. 
SERVICES: Services de jeu en ligne (à partir d'un réseau 
informatique), services de jeux sur Internet, services de jeux 
offerts au moyen de communications par appareils de jeux vidéo 
grand public, services de jeux offerts au moyen de 
communications par des appareils de jeu de poche avec écran à 
cristaux liquides, offre de programmes pour jeux vidéo grand 
public par des programmes de communication sans fil pour des 
appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides par la 
communication sans fil, offre de programmes pour ordinateurs 
par la communication sans fil, le divertissement, à savoir jeux, 
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nommément jeux de poche électroniques,  jeux de plateau 
interactifs et jeux vidéo interactifs, offre d'information concernant 
le divertissement, à savoir jeux, nommément jeux de poche 
électroniques,  jeux de plateau interactifs et jeux vidéo 
interactifs, offre d'information concernant les activités 
récréatives, à savoir jeux, nommément jeux de poche 
électroniques,  jeux de plateau interactifs et jeux vidéo 
interactifs, services de divertissement, nommément pour le jeu, 
offre de sons et d'images par des communications au moyen 
d'appareils de jeux vidéo grand public, offre de sons et d'images 
par des communications au moyen d'appareils de jeu de poche 
avec écran à cristaux liquides, offre de programme par des 
communications au moyen d'appareils de jeux vidéo grand 
public, offre de programmes par des communications au moyen 
d'appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides, offre 
de programmes par des communications au moyen de machines 
de jeux vidéo d'arcade, de l'enseignement de la gymnastique, 
l'éducation physique, la formation pratique, nommément 
démonstration de produits; offre d'un site Web contenant de 
l'information des programmes de conditionnement physique et 
d'exercice destinés à améliorer les problèmes de santé; offre de 
programmes éducatifs informels en ligne dans les domaines du 
conditionnement physique et de l'exercice; services 
d'entraînement personnel, nommément entraînement en force 
musculaire et conditionnement physique; études, recherches et 
développement liés à la faisabilité technique dans le domaine 
des appareils de mesure et d'analyse du mouvement; études, 
recherches et développement liés à la faisabilité technique dans 
le domaine des logiciels et concernant la surveillance du 
mouvement; évaluations, estimation et recherche effectuées 
dans les domaines scientifiques et technologiques par des 
ingénieurs dans le domaine de l'enregistrement, la mesure et 
l'analyse du mouvement; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels dans le domaine de l'enregistrement, 
la mesure et l'analyse du mouvement; recherche et 
développement de nouveaux produits dans le domaine de 
l'enregistrement, la mesure et l'analyse du mouvement; études 
techniques et services d'aide ayant trait à l'utilisation d'appareils 
de mesure du mouvement; études de projets techniques dans le 
domaine de l'enregistrement, la mesure et l'analyse du 
mouvement; services d'architecture de systèmes électroniques; 
développement, installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels; programmation informatique; services de 
conversion de données et de programmes informatiques. 
Création de logiciels, gestion, mise à jour et utilisation de bases 
de données dans le domaine de l'analyse et la surveillance du 
mouvement. Date de priorité de production: 30 octobre 2009, 
pays: OHMI (UE), demande no: 008 651 151 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 08 juin 2010 sous le No. 008651151 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.

1,472,177. 2010/03/08. Henderson Products, Inc., 1085 South 
Third Street, Manchester, Iowa 52057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRED E. SELLER, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 
METCALFE STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

HENDERSON
WARES: Snow plows; dump truck bodies; truck bodies featuring 
integrated spreaders for spreading ice and snow control 
products. Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/923,206 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Registrability Recognized under Section 14 
of the Trade-marks Act (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Déneigeuses; bennes de camion-benne; 
bennes de camion avec épandeuses intégrées pour l'épandage 
de produits déglaçants et abrasifs. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/923,206 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. 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.

1,472,314. 2010/03/02. Teri Amato, 5708 226th Street, Bayside, 
New York 11364, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BODY DESSERT
WARES: (1) Massage lotions; massage lotions, namely sexual 
enhancement topical formulation. (2) Edible sexual enhancement 
preparations, namely, massage lotions. Priority Filing Date: 
September 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/818,530 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2011 under No. 3,955,423 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotions de massage; lotions de massage, 
nommément à formule topique favorisant l'excitation sexuelle. 
(2) Produits comestibles favorisant l'excitation sexuelle, 
nommément lotions de massage. Date de priorité de production: 
02 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/818,530 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 
3,955,423 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,472,665. 2010/03/10. Renova S.A.C., Av. Industrial 3598, Urb. 
Industrial (Panamericana Norte), Lima, PERU Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RENOVA
WARES: (1) Precured and non-vulcanized rubber tread bands 
(camelback) for retreading of pneumatic tires and vehicle 
wheels; all type of new and retreaded pneumatic tires. (2) 
Rubber compounds and mixtures for the manufacture of tread 
bands (camelback) for repair, retreading and pneumatic tires. (3) 
Non-metallic building materials namely rubber compounds and 
mixtures for the manufacture of industrial products namely tread 
bands (camelback) for pneumatic tires; rubber and plastic pipes, 
tubes, hoses and piping elements as well as rigid hoses for 
general industrial and manufacturing use. SERVICES:
Construction, repair, installation and retreading of all type of 
pneumatic tires. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares (1) and on services. Used in PERU on wares and 
on services. Registered in or for PERU on January 28, 2009 
under No. 148005 on wares (2); PERU on January 28, 2009 
under No. 148006 on wares (3); PERU on January 30, 2009 
under No. 54899 on services; PERU on January 30, 2009 under 
No. 148178 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Bandes de caoutchouc précuites et non 
vulcanisées (bandes de rechapage) pour le rechapage de 
pneumatiques et de roues de véhicule; tous les types de 
pneumatiques neufs et rechapés. (2) Composés et mélanges de 
caoutchouc pour la fabrication de bandes de caoutchouc 
(bandes de rechapage) pour la réparation, le rechapage et les 
pneus. (3) Matériaux de construction non métalliques 
nommément composés et mélanges de caoutchouc pour la 
fabrication de produits industriels, nommément de bandes de 
caoutchouc (bandes de rechapage) pour pneumatiques; tuyaux, 
tubes, tuyaux flexibles et composants de tuyauterie en 
caoutchouc et en plastique ainsi que tuyaux rigides à usage 
général pour l'industrie ou la fabrication. SERVICES:
Construction, réparation, installation et rechapage de tous les 
types de pneumatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Employée: PÉROU en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour PÉROU le 28 janvier 2009 sous le No. 148005 en 
liaison avec les marchandises (2); PÉROU le 28 janvier 2009 
sous le No. 148006 en liaison avec les marchandises (3); 
PÉROU le 30 janvier 2009 sous le No. 54899 en liaison avec les 
services; PÉROU le 30 janvier 2009 sous le No. 148178 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,477,089. 2010/04/15. Blue Diamond Growers, 1802 'C' Street, 
Sacramento, California 95811, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE ALMOND PEOPLE
WARES: (1) Nut snack mixes; nut butters; grain-based snack 
foods; snack foods, namely, wafers made of grains and nuts; 
flour based wafers with almonds or other nuts as an ingredient. 
(2) Non-alcoholic, non-dairy, nut-based food beverage; 
processed edible nuts namely roasted nuts, seasoned nuts, 
salted nuts, shelled nuts, sliced almonds, slivered almonds, 
comminuted almonds, almond butter, and almond confectionery; 
snack nuts. (3) Non-alcoholic, non-dairy, nut-based food 
beverage; processed edible nuts namely roasted nuts, seasoned 
nuts, salted nuts, shelled nuts, sliced almonds, slivered almonds, 
comminuted almonds, almond butter, and almond confectionery; 
snack nuts, namely, roasted nuts, seasoned nuts, and whole 
natural shelled nuts. Priority Filing Date: October 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/856304 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2012 under No. 4191017 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Mélanges de collations aux noix; beurres 
de noix; grignotines à base de céréales; grignotines, 
nommément gaufres faites de céréales et de noix; gaufres à 
base de farine avec des amandes ou d'autres noix utilisées 
comme ingrédients. (2) Boissons alimentaires non alcoolisées et 
non laitières à base de noix; noix transformées, nommément 
noix grillées, noix assaisonnées, noix salées, noix écalées, 
amandes tranchées, amandes effilées, amandes broyées, 
beurre d'amande et confiseries aux amandes; grignotines aux 
noix. (3) Boissons alimentaires non alcoolisées et non laitières à 
base de noix; noix transformées, nommément noix grillées, noix
assaisonnées, noix salées, noix écalées, amandes tranchées, 
amandes effilées, amandes broyées, beurre d'amande et 
confiseries aux amandes; grignotines aux noix, nommément noix 
rôties, noix assaisonnées, noix écalées naturelles. Date de 
priorité de production: 23 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/856304 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous 
le No. 4191017 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,478,556. 2010/04/20. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716- 0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LUCKY DUCK
Consent from Western Canada Lottery Corporation is of record.
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WARES: (1) Wine and wine-based beverages. (2) Wine. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under 
No. 4,035,432 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a 
été déposé. .

MARCHANDISES: (1) Vin et boissons à base de vin. (2) Vin. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,432 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,483,900. 2010/06/04. Johnson &  Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ  08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PREVENT
WARES: Printed educational materials in the field of clinical trial 
research and information. SERVICES: Medical and scientific 
research, namely conducting clinical trials. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 
under No. 4,206,470 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé dans le domaine 
de la recherche et de l'information en matière d'essais cliniques. 
SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
tenue d'essais cliniques. 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 11 septembre 2012 sous le No. 4,206,470 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.

1,488,424. 2010/07/02. Cytori Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 3020 Callan Road, San Diego, California 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

PUREGRAFT
WARES: Sterile bags, containers and syringes for the washing, 
processing and application of fat tissue and cells and non-
cellular components within fat tissue. SERVICES: Sterile bags, 
containers and syringes for the washing, processing and 
application of fat tissue and cells and non-cellular components 
within fat tissue. Priority Filing Date: January 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/905,359 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 April 12, 2011 under No. 
3945551 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, contenants et seringues stériles pour 
le lavage, le traitement et l'application de cellules et de tissus 
adipeux ainsi que de composants non cellulaires dans les tissus 
adipeux. SERVICES: Sacs, contenants et seringues stériles 
pour le lavage, le traitement et l'application de cellules et de 
tissus adipeux ainsi que de composants non cellulaires dans les 
tissus adipeux. Date de priorité de production: 05 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/905,359 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3945551 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.

1,488,457. 2010/07/13. California Travel and Tourism 
Commission, (a legal entity), Suite 480, 980 9th Street, 
Sacramento, California 95814, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
blue and yellow is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of word 'CALIFORNIA' in lower case stylized 
lettering with a curved horizontal line design covering up the 
bottom portion of the word. The colour blue appears in all of the 
wording in the mark and the colour yellow appears in the 
horizontal line design.

WARES: Fabric gift bags, gift bags, paper gift bags, paper gift 
bags for wine, textile gift bags for wine, magazines featuring 
information on traveling to the state of California, fountain pens, 
pen and pencil cases and boxes, notebooks; Luggage, namely, 
backpacks, travel bags, luggage tags, all purpose sport bags, 
beach bags, business card cases and coin purses; Lunchboxes, 
wine openers, bottle openers; Clothing, namely shirts, polo 
shirts, hats, baseball caps, visors, tie. SERVICES: Promoting 
business, travel and tourism in the State of California. Priority
Filing Date: April 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/005,110 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 29, 2011 under No. 4062101 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed (evidence on file) on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le jaune sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
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CALIFORNIA en lettres minuscules stylisées, et une ligne 
courbée horizontale cache le bas du mot. Le bleu est appliqué à 
toutes les lettres de la marque et le jaune, à la ligne courbée.

MARCHANDISES: Sacs-cadeaux en tissu, sacs-cadeaux, sacs-
cadeaux en papier, sacs-cadeaux en papier pour le vin, sacs-
cadeaux en tissu pour le vin, magazines  d'information sur les 
voyages en Californie, stylos à plume, étuis et boîtes à stylos et 
à crayons, carnets; bagagerie, nommément sacs à dos, sacs de 
voyage, étiquettes pour bagages, sacs de sport tout usage, sacs 
de plage, étuis pour cartes professionnelles et porte-monnaie; 
boîtes-repas, tire-bouchons, ouvre-bouteilles; vêtements, 
nommément chemises, polos, chapeaux, casquettes de 
baseball, visières, cravate. SERVICES: Promotion des affaires, 
des voyages et du tourisme en Californie. Date de priorité de 
production: 02 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/005,110 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 29 novembre 2011 sous 
le No. 4062101 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. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,488,958. 2010/07/16. EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA., 
Avenida Vereador José Diniz, No., 3.465 - Campo Belo, 04.603-
003 São Paulo City - S.P., BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Medicines for human use and pharmaceuticals 
preparations that act upon the endocrine system and 
metabolism, namely: homoeopathic medicines for the treatment 
of endocrine system diseases; immuno-suppressive medicines 
for the treatment of endocrine system diseases; anti-
inflammatory, detoxicating and anti-allergic medicines; 
ophthalmological and otological medicines; medicines for the 
treatment of skin diseases due to or associated with endocrine 
disorders; medicines for the treatment of skin disorders which 
can be treated with hormones or with compounds with hormone-
like activity; and medicines for the treatment of skin disorders 
which occur as adverse events of hormone treatment or of 
treatment with compounds exhibiting a hormone-like effect. 
SERVICES: Retail sales, distribution and manufacturing of 
medicines for human use and of pharmaceuticals preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains et 
préparations pharmaceutiques qui agissent sur le système 

endocrinien et le métabolisme, nommément médicaments 
homéopathiques pour le traitement des maladies du système 
endocrinien; immunosuppresseurs pour le traitement des 
maladies du système endocrinien; anti-inflammatoires, 
médicaments de désintoxication et médicaments contre les 
allergies; médicaments ophtalmiques et otologiques; 
médicaments pour le traitement des maladies de la peau 
causées par ou associés à des troubles du système endocrinien; 
médicaments pour les maladies de la peau qui peuvent être 
traitées avec des hormones ou des composés qui agissent 
comme des hormones; médicaments pour le traitement des 
maladies de la peau qui apparaissent comme un effet 
indésirable d'un traitement hormonal ou d'un traitement au 
moyen de composés ayant des effets semblables à ceux des 
hormones. SERVICES: Vente au détail, distribution et fabrication 
de médicaments pour les humains et de préparations 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,775. 2010/08/10. Jim Fraser and Corey Cook c/o/b/a Fall 
Brawl, 555 Legget Dr., Tower A, Suite 204, Kanata, ONTARIO 
K2K 2X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

FALL BRAWL
WARES: (1) T-shirts, hats and sweatshirts. (2) Pre-recorded 
DVDs featuring television shows. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chapeaux et pulls 
d'entraînement. (2) DVD préenregistrés d'émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,492,061. 2010/08/12. Arrow Fastener Co., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, New Jersey 07663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The mark consists of a box with a staple in it and the capital 
letters R.E.D. within the staple.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, red and white are claimed as a feature of the mark.  The 
letters R E D and punctuation appear in solid red; the two side 
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borders and top border appear in solid black; al l  of which 
appears on a white background.

WARES: GLUE STICKS FOR GENERAL BONDING 
PURPOSES; METAL CAPS FOR CONSTRUCTION USE; 
METAL RIVETS; METAL WASHERS FOR SPACING; BRAD 
NAILS; NAILS FOR CONSTRUCTION USE; RIVETS AND 
WASHERS; STAPLES; STAPLES FOR STAPLE GUN 
TACKERS AND STAPLING MACHINES; STAPLES FOR 
CONSTRUCTION USE; CAP FASTENERS; AIR NAILERS; AIR-
OPERATED POWER TOOLS, NAMELY, NAILERS; CORDLESS 
NAIL GUNS; ELECTRIC NAIL GUNS; CORDLESS STAPLE 
GUNS; ELECTRIC POWER STAPLERS; ELECTRIC STAPLE 
GUN; POWER-OPERATED STAPLE GUN TACKERS; 
RECHARGEABLE BATTERY TOOL KITS, NAMELY, 
CORDLESS STAPLE GUN KITS COMPRISING CORDLESS 
STAPLE GUNS; RECHARGEABLE BATTERY TOOLS, 
NAMELY, CORDLESS STAPLE GUNS; STAPLING MACHINES; 
CAP TOOL FOR CONSTRUCTION USE; ELECTRIC BRAD 
NAILERS; HOT MELT GLUE GUN; PLIER STAPLER; 
PNEUMATIC TOOLS, NAMELY, STAPLERS, CARPET 
STAPLERS, NAIL GUNS, FINISH NAILERS, BRAD NAILERS, 
CAP NAILERS AND CAP STAPLERS FOR CONSTRUCTION 
USE; HAND TOOLS, NAMELY, HAMMER TACKERS; HAND 
TOOLS, NAMELY, NAIL GUNS; NON-ELECTRIC HOT MELT 
GLUE GUNS; NON-ELECTRIC STAPLE GUN TACKER KITS 
COMPRISING STAPLE GUNS AND STAPLES; HAND-
POWERED STAPLE GUN TACKERS; NON-ELECTRIC 
STAPLE GUNS; HAND-POWERED STAPLE GUNS; RIVET 
TOOLS FOR CONSTRUCTION USE; STAPLE GUN TACKER 
KITS COMPRISING STAPLE GUNS AND STAPLES; WIRE 
AND CABLE TACKER; TAPE MEASURES; MANUAL 
STAPLERS; STAPLES; NON-METAL SUPPORT HOOKS FOR 
CONSTRUCTION USE. Priority Filing Date: May 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/030,592 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'une boîte en forme d'agrafe, de 
même que des lettres majuscules R. E. D. dans l'agrafe.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le rouge et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. Les lettres R, E et D ainsi 
que leur ponctuation sont rouges opaques. Les côtés latéraux et 
le côté supérieur de la boîte sont noirs opaques. Le tout apparaît 
sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Bâtonnets de colle pour le collage en 
général; bouchons métalliques; rivets métalliques pour la 
construction; rondelles métalliques pour l'espacement; clous de 
finition; clous pour utilisation en construction; rivets et rondelles; 
agrafes; agrafes pour pistolets agrafeurs et agrafeuses; agrafes 
pour utilisation en construction; attaches de bouchon; cloueuses 
à air comprimé; outils électriques à air comprimé, nommément 
cloueuses; cloueuses sans fil; cloueuses électriques; pistolets 
agrafeurs sans fil; agrafeuses électriques; pistolets agrafeurs 
électriques; outils électriques pour agrafer; trousses d'outils à 
pile rechargeable, nommément ensembles de pistolets agrafeurs 
sans fil comprenant des pistolets agrafeurs sans fil; outils à pile 
rechargeable, nommément pistolets agrafeurs sans fil; 
agrafeuses; outils à bouchons pour la construction; cloueuses de 
finition électriques; pistolet à colle chaude; pince-agrafeuse; 
outils pneumatiques, nommément agrafeuses, agrafeuses de 

tapis, cloueuses, cloueuses de finition, cloueuses à bouchons et 
agrafeuses à bouchons pour la construction; outils à main, 
nommément agrafeuses à percussion; outils à main, 
nommément cloueuses; pistolets à colle chaude non électriques; 
ensembles de pistolets agrafeurs non électriques comprenant 
des pistolets agrafeurs et des agrafes; outils à main pour 
agrafer; pistolets agrafeurs non électriques; pistolets agrafeurs à 
main; outils à riveter pour la construction; ensembles de pistolets 
agrafeurs comprenant des pistolets agrafeurs et des agrafes; 
agrafeuse à fils et câbles; mètres à ruban; agrafeuses 
manuelles; agrafes; crochets de support non métalliques pour la 
construction. Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030,592 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,327. 2010/11/18. Matthew Goegan, 630 Kincora Bay NW, 
Calgary, ALBERTA T3R 0B1

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Ladies' wearing apparel namely, skirts, blouses, shirts, 
trousers, shorts and hats, letters from the company namely the 
company's letterhead; Men's wearing apparel namely, skirts, 
blouses, shirts, trousers, shorts and hats; Promotional items 
namely, wristbands, bottles, USB sticks, balls, note pads, hats, 
jackets, shirts, pants and hand sanitizers and Disposal 
Certificates which act similar to a letter of authenticity and are 
use to validate that the electronic information has been properly 
dispose. SERVICES: Operation of the website in the field of 
electronic information disposal and the disposal of electronic 
information. Used in CANADA since June 01, 2006 on wares 
and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes, 
nommément jupes, chemisiers, chemises, pantalons, shorts et 
chapeaux, lettres de l'entreprise, nommément papier à en-tête 
de l'entreprise; articles vestimentaires pour hommes, 
nommément jupes, blouses, chemises, pantalons, shorts et 
chapeaux; articles promotionnels, nommément serre-poignets, 
bouteilles, clés USB, balles et ballons, blocs-notes, chapeaux, 
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vestes, chemises, pantalons et désinfectants pour les mains 
ainsi que certificats d'élimination semblables à une lettre 
d'authenticité servant à valider que l'information électronique a 
été supprimée adéquatement. SERVICES: Exploitation du site 
Web dans le domaine de la suppression de l'information 
électronique. Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,749. 2010/08/18. Balance Bar Company, a Delaware 
Corporation, 2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, NY  11779, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BALANCE
WARES: (1) Protein based, nutrient-dense energy snack bars. 
(2) Non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages, 
fruit-based beverages, fruit-flavored beverages, fruit juices, 
colas, mineral water, still water, herbal tea beverages, tea-based 
beverages, coffee based beverages, soft drinks, vitamin 
enriched water, energy drinks, sport drinks, vegetable drinks, 
coconut-based beverages, aloe juice beverages, smoothies 
containing fruit, smoothies containing grains and oats, non-
alcoholic nutritional energy beverages and powders for energy 
beverages. Priority Filing Date: August 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/099,094 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No. 
2745850 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Barres-collations énergisantes riches en 
nutriments à base de protéines. (2) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons à base de fruits, 
boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, colas, eau 
minérale, eau plate, tisanes, boissons à base de thé, boissons à 
base de café, boissons gazeuses, eau enrichie de vitamines, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux 
légumes, boissons au coco, boissons au jus d'aloès, boissons 
fouettées contenant des fruits, boissons fouettées contenant des 
céréales et de l'avoine, boissons alimentaires énergisantes non 
alcoolisées et poudres pour boissons énergisantes. Date de 
priorité de production: 03 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/099,094 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous 
le No. 2745850 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,750. 2010/08/18. Balance Bar Company, a Delaware 
Corporation, 2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, NY  11779, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BALANCE BAR

WARES: (1) Nutritional food supplements, namely, energy bars. 
(2) Protein based, nutrient-dense energy snack bars. (3) Cereal-
based, rice-based, or granola-based snack bars and snack 
foods. (4) Non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages, fruit-based beverages, fruit-flavored beverages, fruit 
juices, colas, mineral water, still water, herbal tea beverages, 
tea-based beverages, coffee based beverages, soft drinks, 
vitamin enriched water, energy drinks, sport drinks, vegetable 
drinks, coconut-based beverages, aloe juice beverages, 
smoothies containing fruit, smoothies containing grains and oats, 
non-alcoholic nutritional energy beverages and powders for 
energy beverages. Priority Filing Date: August 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/099,106 in association with the same kind of wares (3); 
August 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/099,118 in association with the same kind of 
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 10, 2002 under No. 2659753 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2005 
under No. 3036771 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 29, 2011 under No. 4062171 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
barres énergisantes. (2) Barres-collations énergisantes à base 
de protéines et riches en nutriments. (3) Barres-collations et 
grignotines à base de céréales, de riz ou de musli. (4) Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons à 
base de fruits, boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, 
colas, eau minérale, eau plate, tisanes, boissons à base de thé, 
boissons à base de café, boissons gazeuses, eau enrichie de 
vitamines, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons aux légumes, boissons au coco, boissons au jus 
d'aloès, boissons fouettées contenant des fruits, boissons 
fouettées contenant des céréales et de l'avoine, boissons 
alimentaires énergisantes non alcoolisées et poudres pour 
boissons énergisantes. Date de priorité de production: 03 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/099,106 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
03 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/099,118 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2659753 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3036771 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 novembre 2011 sous le No. 4062171 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,495,580. 2010/08/27. ELECTRONIC ARTS INC., (a Delaware 
corporation), 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 
94065, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PLANTS VS. ZOMBIES
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WARES: (1) Game software for use on gambling machines and
game terminals. (2) Lottery tickets and scratch cards for playing 
lottery games; scratch card games; game cards; games namely 
gambling; games of chance; board games; action skill games; 
action type target games; arcade games; arcade-type electronic 
video games; hand-held electronic video games; stand-alone 
video game machines; stand-alone video output game 
machines; gambling machines; arcade game machines; 
electronic games other than for use with television; electronic 
playthings; electronic toys. (3) Lottery tickets and scratch cards 
for playing lottery games; disposable ticket sets for playing 
games of chance; action skill games. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing gambling-related games, and games 
of chance; providing gambling-related games and games of 
chance through computer networks or television or other 
telecommunications networks; providing websites featuring 
content and information in the field of gambling, gambling-related 
games, games of chance; providing temporary use of non-
downloadable gambling-related games and games of chance. 
Priority Filing Date: August 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/101,567 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4,272,651 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu pour utilisation sur des 
appareils de jeux d'argent et des terminaux de jeu. (2) Billets de 
loterie et cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie; cartes 
de jeux à gratter; cartes à jouer; jeux, nommément jeux d'argent; 
jeux de hasard; jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux d'action 
avec cible; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux 
vidéo électroniques de poche; appareils de jeux vidéo 
autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; machines de 
jeu; machines de salles de jeux; jeux électroniques non destinés 
à être utilisés avec un téléviseur; articles de jeux électroniques; 
jouets électroniques. (3) Billets de loterie et cartes à gratter pour 
jouer à des jeux de loterie; jeux de billets jetables pour jeux de 
hasard; jeux d'adresse. . SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux d'argent et de jeux de 
hasard; offre de jeux d'argent et de jeux de hasard par des 
réseaux informatiques ou la télévision ou d'autres réseaux de 
télécommunication; offre de sites Web de contenu et 
d'information dans les domaines des jeux d'argent et des jeux de 
hasard; offre temporaire de jeux d'argent et de jeux de hasard 
non téléchargeables. Date de priorité de production: 05 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/101,567 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,272,651 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services.

1,495,641. 2010/09/07. EARTH COFFEE INC., 9132 - 66 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL W. 
SHARP, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

Earth Tea
WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts and hats. (2) Mugs, travel 
mugs, drinking glasses, plastic water bottles and metal water 
bottles. SERVICES: Sale and distribution of packaged tea and 
tea leaves. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux. (2) Grandes tasses, grandes tasses de voyage, 
verres, gourdes en plastique et gourdes en métal. SERVICES:
Vente et distribution de thé et de feuilles de thé emballés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,495,698. 2010/09/13. Navitas Limited, Level 2, Kirin Centre, 15 
Ogilvie Road, Mount Pleasant, Western Australia, 6153, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NAVITAS ENGLISH
The translation provided by the applicant of the Latin word 
NAVITAS is ENERGY.

WARES: Printed matter namely books, booklets, magazines and 
periodicals; stationery, namely agendas and planners for 
stationery use, binders, notepads, labels and organizers; 
instructional and teaching materials namely course catalogues, 
manuals, workbooks, reference books, course study books, pre-
recorded tapes and CDs containing information in the fields of 
English language training, career counselling namely career 
options, planning and pathways information and strategies, 
awareness and understanding of professional qualification 
requirements, assistance and counselling for migrants to adjust 
and become established and independent in the community; 
pens and pencils. SERVICES: Personnel recruitment and 
personnel management consultancy; preparing advertisement 
and publicity materials for others; psychological testing and 
vocational evaluation; business consultancy and consultation in 
the field of effective study and learning techniques and methods; 
systemisation and compilation of information onto computer 
databases; education services and provision of educational 
courses, seminars, lectures, tutorials, facilities and educational 
resources, namely, consultation, providing information and 
counselling in the fields of English language training, career 
counselling namely career options, planning and pathways 
information and strategies, awareness and understanding of 
professional qualification requirements, assistance and 
counselling for migrants to adjust and become established and 
independent in the community, all at the secondary school, 
college and university level and university preparation level; 
information seminars, conferences and online services namely 
education courses available for students, those seeking 
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vocational assistance and professional qualification in the field of 
career counselling namely, career options, planning and 
pathways information and strategies, awareness and 
understanding of professional qualification requirements, 
assistance and counselling for migrants to adjust and become 
established and independent in the community; correspondence 
courses in the fields of English language training, career 
counselling namely career options, planning and pathways 
information and strategies, awareness and understanding of 
professional qualification requirements, assistance and 
counselling for migrants to adjust and become established and 
independent in the community, and at the secondary school, 
college and university level, and university preparation level; 
mentoring services in the field of business and business 
opportunities addressed specifically to prospective students, 
students and post-graduates; providing educational courses and 
educational resources over the Internet, namely, consultation, 
providing information and counselling in the fields English 
language training, career counselling namely career options, 
planning and pathways information and strategies, awareness 
and understanding of professional qualification requirements, 
assistance and counselling for migrants to adjust and become 
established and independent in the community, and at the 
secondary school, college and university level, and university 
preparation level; publication of texts and books; publication of 
electronic books and journals online; educational services in the 
field of vocational guidance. Priority Filing Date: September 02, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1381409 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on September 02, 
2010 under No. 1381409 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin NAVITAS 
est ENERGY.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, livrets, 
magazines et périodiques; articles de papeterie, nommément 
agendas et planificateurs pour le bureau, reliures, blocs-notes, 
étiquettes et serviettes range-tout; matériel éducatif et 
pédagogique nommément catalogues de cours, guides 
d'utilisation, cahiers, livres de référence, livres d'étude, bandes 
et CD préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines suivants : apprentissage de l'anglais, orientation 
professionnelle, nommément information et stratégies sur les 
choix de carrière, la planification de carrière et les cheminements 
de carrière, sensibilisation et compréhension des exigences de 
qualification professionnelle, aide et counseling pour aider les 
migrants à s'adapter, à s'établir et à gagner en autonomie au 
sein de la communauté; stylos et crayons. SERVICES:
Consultation en gestion de personnel et en recrutement de 
personnel; préparation de publicités et de matériel publicitaire 
pour des tiers; évaluation psychologique et professionnelle; 
consultation en affaires et consultation dans le domaine des 
techniques et des méthodes d'études et d'apprentissage 
efficaces; systématisation et compilation d'information dans des 
bases de données; services éducatifs et offre de cours, de 
conférences, d'exposés, de tutoriels, d'installations et de 
ressources pédagogiques, nommément consultation, diffusion 
d'information et counseling dans les domaines suivants : 
apprentissage de l'anglais, orientation professionnelle, 
nommément information et stratégies sur les choix de carrière, la 

planification de carrière et les cheminements de carrière, 
sensibilisation et compréhension des exigences de qualification 
professionnelle, aide et counseling pour aider les migrants à 
s'adapter, à s'établir et à devenir autonome au sein de la 
communauté, tous offerts à l'école secondaire, au collège, à 
l'université ainsi que dans le cadre des cours de préparation 
d'entrée à l'université; conférences d'information, conférences et 
services en ligne, nommément cours pour les élèves, qui 
désirent être orientés professionnellement et acquérir une 
qualification professionnelle dans les domaines suivants : 
orientation professionnelle, nommément information et stratégies 
sur les choix de carrière, la planification de carrière et les 
cheminements de carrière, sensibilisation et compréhension des 
exigences de qualification professionnelle, aide et counseling 
pour aider les migrants à s'adapter, à s'établir et à devenir 
autonome au sein de la communauté; cours par correspondance 
dans les domaines de l'apprentissage de l'anglais, orientation 
professionnelle, nommément information et stratégies sur les 
choix de carrière, la planification de carrière et les cheminements 
de carrière, sensibilisation et compréhension des exigences de 
qualification professionnelle, aide et counseling pour aider les 
migrants à s'adapter, à s'établir et à devenir autonome au sein 
de la communauté, tous offerts à l'école secondaire, au collège, 
à l'université ainsi que dans le cadre des cours de préparation 
d'entrée à l'université; services de mentorat dans le domaine des 
affaires et des occasions d'affaires particulièrement destinés aux 
futurs étudiants, aux étudiants et aux étudiants de deuxième et 
troisième cycle; offre de cours et de ressources pédagogiques 
par Internet, nommément consultation, diffusion d'information et 
offre de counseling dans les domaines suivants : apprentissage 
de l'anglais, orientation professionnelle, nommément information 
et stratégies sur les choix de carrière, la planification de carrière 
et les cheminements de carrière, sensibilisation et 
compréhension des exigences de qualification professionnelle, 
aide et counseling pour aider les migrants à s'adapter, à s'établir 
et à devenir autonome au sein de la communauté, tous offerts à 
l'école secondaire, au collège, à l'université ainsi que dans le 
cadre des cours de préparation d'entrée à l'université; 
publication de textes et de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services éducatifs dans le 
domaine de l'orientation professionnelle. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2010, pays: AUSTRALIE, demande 
no: 1381409 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 
septembre 2010 sous le No. 1381409 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.

1,496,512. 2010/09/20. Zutano, Inc., 1785 Coits Pond Road, 
Cabot, VT 05647, 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

ZUTANO
As provided by the Applicant, the English translation of the word
"ZUTANO" is "what's-his-name".
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WARES: (1) Children's clothing. (2) Children's clothing, namely, 
bibs, tights, legwear, socks, gowns, onezies, footies, bodysuits, 
and rompers. (3) Footwear for infants and children. (4) Plates, 
cups, bowls, and other tableware; plates, cups, bowls; table top 
products namely, knives, forks and spoons; diaper bags, sling 
bags for carrying infants, handbags, rainwear; lamps, room 
décor namely, crib bumpers, crib sheets, dust ruffles for cribs, 
dust ruffles for beds, pillows, quilts, blankets, changing pad 
covers, bath towels, cloth towels, rugs, wall hangings, valances, 
diaper stackers, laundry hampers, storage bins, storage boxes, 
storage racks and mobiles; window treatments, namely, curtains, 
draperies, sheers, swags and valances. SERVICES: Retail store 
services, namely, stores selling infants' and childrens' clothing. 
Priority Filing Date: March 18, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/962,703 in association with 
the same kind of wares (3); March 31, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/003,037 in 
association with the same kind of wares (4); April 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/006,059 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 07, 1999 under No. 2,298,535 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3,869,788 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 03, 2011 under No. 3,953,708 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZUTANO est « 
what's-his-name ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants. (2) Vêtements 
pour enfants, nommément bavoirs, collants, vêtements pour les 
jambes, chaussettes, peignoirs, barboteuses, grenouillères, 
justaucorps et barboteuses. (3) Articles chaussants pour 
nourrissons et enfants. (4) Assiettes, tasses, bols et autres 
couverts; assiettes, tasses, bols; articles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; sacs à couches, porte-bébés 
en bandoulière, sacs à main, vêtements imperméables; lampes, 
articles décoratifs, nommément bandes protectrices pour lits 
d'enfant, draps pour lits d'enfant, cache-sommiers à volant pour 
lits d'enfant, cache-sommiers à volant pour lits, oreillers et 
coussins, couettes, couvertures, housses de matelas à langer, 
serviettes de bain, serviettes en tissu, carpettes, décorations 
murales, cantonnières, range-couches, paniers à linge, bacs de 
rangement, boîtes de rangement, étagères de rangement et 
mobiles; garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, 
voilages, festons et cantonnières. SERVICES: Services de 
magasin de détail, nommément vente de vêtements pour bébés 
et enfants. Date de priorité de production: 18 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/962,703 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 31 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/003,037 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 05 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/006,059 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 1999 sous le No. 2,298,535 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
novembre 2010 sous le No. 3,869,788 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 
sous le No. 3,953,708 en liaison avec les marchandises (2). 

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

1,497,046. 2010/09/23. Relevare Aust. Pty Ltd, Suite 1, 651 
Victoria Street, Abbotsford, Victoria 3067, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

RELEVARE
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
combination and adjunct therapies for treating pain; medications 
for treatment of neuropathic and inflammatory pain; all of the 
aforesaid specifically excluding respiratory-related wares. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely scientific research in the field 
of treatment of neuropathic and inflammatory pain; industrial 
analysis and research services in the fields of treatment of 
neuropathic and inflammatory pain; development of 
pharmaceuticals; none of the aforesaid services relating to 
respiratory services. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1352180 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on March 23, 
2010 under No. 1352180 on wares; AUSTRALIA on September 
22, 2010 under No. 1,384,973 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations pour thérapies 
combinées ou auxiliaires pour le traitement de la douleur; 
médicaments pour le traitement de la douleur neuropathique et 
inflammatoire; toutes les marchandises susmentionnées 
excluent spécifiquement les marchandises liées à l'appareil 
respiratoire. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique dans le domaine du 
traitement de la douleur neuropathique et inflammatoire; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine du 
traitement de la douleur neuropathique et inflammatoire; 
développement de produits pharmaceutiques; aucun des 
services susmentionnés n'a trait aux services liés à l'appareil 
respiratoire. Date de priorité de production: 23 mars 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1352180 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 23 mars 2010 sous le No. 1352180 
en liaison avec les marchandises; AUSTRALIE le 22 septembre 
2010 sous le No. 1,384,973 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,497,233. 2010/09/24. MIN YIN, 16 BAYLAWN DR., 
SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 3M2
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WARES: Electrical induction heating apparatus namely induction 
heating power unit, induction heater for barrel heating, induction 
furnace, induction crucible furnace, heat treatment furnace and 
induction water heater. Used in CANADA since March 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de chauffage par 
induction, nommément bloc d'alimentation pour le chauffage par 
induction, appareil chauffant à induction pour le chauffage de 
barils, four à induction, four à induction à creuset, four de 
traitement thermique et chauffe-eau à induction. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,249. 2010/10/01. Zone 6 Regional Tourism Organization, 
7271 Warden Avenue, Markham, ONTARIO L3R 5X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CENTRAL COUNTIES
WARES: (1) Casual clothing, hats, t-shirts, shirts; pamphlets, 
printed brochures, postcards, printed signage, bags, tattoos, 
balloons, novelty and promotional items, namely, golf balls, golf 
tees, towels, water bottles, mugs, glasses, umbrellas, pens, 
pencils, cardholders, flashlights, USB keys, folders, journals, 
calendars, notepads, lawn chairs, paper weights. (2) 
Downloadable electronic brochures; electronic signage. 
SERVICES: (1) Promotion and development of tourism for 
others in the form of the distribution of printed and electronic 
advertisements, out-of-home advertising, billboards, broadcast 
and digital media, radio, event sponsorship, banners, 
newsletters, social media channels, mobile applications, 
coupons, gift cards, operation of a website, conducting 
promotional contests, distribution of incentive offers and 
attendance at trade shows, booths and kiosks; the provision of 
tourism and tourist information; Distribution of coupons and 
incentive programs on behalf of others to promote tourism, 
industry, food and beverage products, restaurants, getaways, 
hotels, bed and breakfasts, travel packages, farms, resorts, 
festivals and cultural events, destinations and attractions; 
Provision of tourist information on-line; Promoting awareness of 
tourist destinations and packages of others in the form of the 
distribution of printed and electronic advertisements, out-of-home 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
mobile applications, coupons, gift cards, operation of a website, 
conducting promotional contests, distribution of incentive offers 
and attendance at trade shows, booths and kiosks; Advertising 
and promotional services on behalf of others in the fields of 
tourism, industry, food products, restaurants, getaways, travel 
packages, farms, hotels, resorts, bed and breakfasts, festivals, 
events, destinations and attractions in the form of the distribution 
of printed and electronic advertisements, out-of-home 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
mobile applications, coupons, gift cards, operation of a website, 
conducting promotional contests, distribution of incentive offers 
and attendance at trade shows, booths and kiosks; Tourism 
product development services. (2) Training of individuals in the 

tourism industry. Used in CANADA since at least as early as 
September 23, 2010 on wares (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, chapeaux, tee-
shirts, chemises; dépliants, brochures imprimées, cartes 
postales, panneaux imprimés, sacs, tatouages, ballons, articles 
de fantaisie et promotionnels, nommément balles de golf, tés de 
golf, serviettes, bouteilles d'eau, grandes tasses, verres, 
parapluies, stylos, crayons, porte-cartes, lampes de poche, clés 
USB, chemises de classement, revues, calendriers, blocs-notes, 
chaises de jardin, presse-papiers. (2) Brochures électroniques 
téléchargeables; panneaux électroniques. SERVICES: (1) 
Promotion et développement du tourisme pour des tiers, à savoir 
distribution d'annonces imprimées et électroniques, de publicités 
extérieures, de panneaux d'affichage, de médias électroniques 
et numériques, d'annonces à la radio, de commandites 
d'évènements, de banderoles, de bulletins d'information, de 
médias sociaux, d'applications mobiles, de bons de réduction, de 
cartes-cadeaux, exploitation d'un site Web, tenue de concours 
promotionnels, distribution d'offres incitatives et participation à 
des salons professionnels tenue de kiosques; offre de tourisme 
et de renseignements touristiques; distribution de bons de 
réduction et de programmes d'encouragement pour le compte de 
tiers pour la promotion du tourisme, de l'industrie, d'aliments et 
de boissons, de restaurants, d'escapades, d'hôtels, de gîtes 
touristiques, de voyages à forfait, de fermes, de centres de 
villégiature, de festivals et d'évènements culturels, de 
destinations et de spectacles; diffusion d'information touristique 
en ligne; diffusion d'information sur les destinations touristiques 
et les voyages à forfait de tiers, à savoir distribution d'annonces 
imprimées et électroniques, de publicités extérieures, de 
panneaux d'affichage, de médias électroniques et numériques, 
d'annonces à la radio, de commandites d'évènements, de 
banderoles, de bulletins d'information, de médias sociaux, 
d'applications mobiles, de bons de réduction, de cartes-cadeaux, 
exploitation d'un site Web, tenue de concours promotionnels, 
distribution d'offres incitatives et participation à des salons 
professionnels tenue de kiosques; services de publicité et de 
promotion pour le compte de tiers dans les domaines du 
tourisme, de l'industrie, des produits alimentaires, des 
restaurants, des escapades, des voyages à forfait, des fermes, 
des hôtels, des centres de villégiature, des gîtes touristiques, 
des festivals, des évènements, des destinations et des 
spectacles, à savoir distribution d'annonces imprimées et 
électroniques, de publicités extérieures, de panneaux 
d'affichage, de médias électroniques et numériques, d'annonces 
à la radio, de commandite d'évènements, de banderoles, de 
bulletins d'information, de médias sociaux, d'applications 
mobiles, de bons de réduction, de cartes-cadeaux, exploitation 
d'un site Web, tenue de concours promotionnels, distribution 
d'offres incitatives et participation à des salons professionnels 
tenue de kiosques; services de développement de produits 
touristiques. (2) Enseignement à des personnes dans l'industrie 
du tourisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2).
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1,498,862. 2010/10/07. Horizon Legacy Energy Corp., 2300 
Yonge Street, Suite 801, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

HORIZON WIND
SERVICES: (1) Planning, developing, design, construction and 
financing of wind energy installations. (2) Acquisition of real 
property for development of wind energy installations. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Planification, élaboration, conception, 
construction et financement de parcs éoliens. (2) Acquisition de 
biens immobiliers pour le développement de parcs éoliens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,498,864. 2010/10/07. Horizon Legacy Energy Corp., 2300 
Yonge Street, Suite 801, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

HORIZON HERITAGE WIND
SERVICES: Acquisition of real property for development of wind 
energy installations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition de biens immobiliers pour le 
développement de parcs éoliens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,499,394. 2010/10/12. Zone 6 Regional Tourism Organization, 
7271 Warden Avenue, Markham, ONTARIO L3R 5X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE CENTRAL COUNTIES
WARES: (1) Casual clothing, hats, t-shirts, shirts; pamphlets, 
printed brochures, postcards, printed signage, bags, tattoos, 
balloons, novelty and promotional items, namely, golf balls, golf 
tees, towels, water bottles, mugs, glasses, umbrellas, pens, 
pencils, cardholders, flashlights, USB keys, folders, journals, 
calendars, notepads, lawn chairs, paper weights. (2) 
Downloadable electronic brochures; electronic signage. 
SERVICES: (1) Promotion and development of tourism for 
others in the form of the distribution of printed and electronic 
advertisements, out-of-home advertising, billboards, broadcast 
and digital media, radio, event sponsorship, banners, 
newsletters, social media channels, mobile applications, 
coupons, gift cards, operation of a website, conducting 
promotional contests, distribution of incentive offers and 

attendance at trade shows, booths and kiosks; the provision of 
tourism and tourist information; Distribution of coupons and 
incentive programs on behalf of others to promote tourism, 
industry, food and beverage products, restaurants, getaways, 
hotels, bed and breakfasts, travel packages, farms, resorts, 
festivals and cultural events, destinations and attractions; 
Provision of tourist information on-line; Promoting awareness of 
tourist destinations and packages of others in the form of the 
distribution of printed and electronic advertisements, out-of-home 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
mobile applications, coupons, gift cards, operation of a website, 
conducting promotional contests, distribution of incentive offers 
and attendance at trade shows, booths and kiosks; Advertising 
and promotional services on behalf of others in the fields of 
tourism, industry, food products, restaurants, getaways, travel 
packages, farms, hotels, resorts, bed and breakfasts, festivals, 
events, destinations and attractions in the form of the distribution 
of printed and electronic advertisements, out-of-home 
advertising, billboards, broadcast and digital media, radio, event 
sponsorship, banners, newsletters, social media channels, 
mobile applications, coupons, gift cards, operation of a website, 
conducting promotional contests, distribution of incentive offers 
and attendance at trade shows, booths and kiosks; Tourism 
product development services. (2) Training of individuals in the 
tourism industry. Used in CANADA since at least as early as 
October 08, 2010 on wares (2) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, chapeaux, tee-
shirts, chemises; dépliants, brochures imprimées, cartes 
postales, panneaux imprimés, sacs, tatouages, ballons, articles 
de fantaisie et promotionnels, nommément balles de golf, tés de 
golf, serviettes, bouteilles d'eau, grandes tasses, verres, 
parapluies, stylos, crayons, porte-cartes, lampes de poche, clés
USB, chemises de classement, revues, calendriers, blocs-notes, 
chaises de jardin, presse-papiers. (2) Brochures électroniques 
téléchargeables; panneaux électroniques. SERVICES: (1) 
Promotion et développement du tourisme pour des tiers, à savoir 
distribution d'annonces imprimées et électroniques, de publicités 
extérieures, de panneaux d'affichage, de médias électroniques 
et numériques, d'annonces à la radio, de commandites 
d'évènements, de banderoles, de bulletins d'information, de 
médias sociaux, d'applications mobiles, de bons de réduction, de 
cartes-cadeaux, exploitation d'un site Web, tenue de concours 
promotionnels, distribution d'offres incitatives et participation à 
des salons professionnels tenue de kiosques; offre de tourisme 
et de renseignements touristiques; distribution de bons de 
réduction et de programmes d'encouragement pour le compte de 
tiers pour la promotion du tourisme, de l'industrie, d'aliments et 
de boissons, de restaurants, d'escapades, d'hôtels, de gîtes 
touristiques, de voyages à forfait, de fermes, de centres de 
villégiature, de festivals et d'évènements culturels, de 
destinations et de spectacles; diffusion d'information touristique 
en ligne; diffusion d'information sur les destinations touristiques 
et les voyages à forfait de tiers, à savoir distribution d'annonces 
imprimées et électroniques, de publicités extérieures, de 
panneaux d'affichage, de médias électroniques et numériques, 
d'annonces à la radio, de commandites d'évènements, de 
banderoles, de bulletins d'information, de médias sociaux, 
d'applications mobiles, de bons de réduction, de cartes-cadeaux, 
exploitation d'un site Web, tenue de concours promotionnels, 
distribution d'offres incitatives et participation à des salons 
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professionnels tenue de kiosques; services de publicité et de 
promotion pour le compte de tiers dans les domaines du 
tourisme, de l'industrie, des produits alimentaires, des 
restaurants, des escapades, des voyages à forfait, des fermes, 
des hôtels, des centres de villégiature, des gîtes touristiques, 
des festivals, des évènements, des destinations et des 
spectacles, à savoir distribution d'annonces imprimées et 
électroniques, de publicités extérieures, de panneaux 
d'affichage, de médias électroniques et numériques, d'annonces 
à la radio, de commandite d'évènements, de banderoles, de 
bulletins d'information, de médias sociaux, d'applications 
mobiles, de bons de réduction, de cartes-cadeaux, exploitation 
d'un site Web, tenue de concours promotionnels, distribution 
d'offres incitatives et participation à des salons professionnels 
tenue de kiosques; services de développement de produits 
touristiques. (2) Enseignement à des personnes dans l'industrie 
du tourisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 octobre 2010 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2).

1,499,757. 2010/10/14. Two Old Hippies, L.L.C., 12019 240th 
Avenue, P.O. Box 557, Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TWO OLD HIPPIES
WARES: (1) Musical instruments, namely, guitars, musical 
instrument accessories, namely, guitar straps and guitar picks. 
(2) Musical instruments, namely, guitars; musical instrument 
accessories, namely, guitar straps, and guitar picks. Priority
Filing Date: April 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/014,975 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 November 27, 2012 under No. 4250480 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, nommément 
guitares, accessoires pour instruments de musique, nommément 
courroies de guitare et médiators. (2) Instruments de musique, 
nommément guitares; accessoires pour instruments de musique, 
nommément courroies de guitare et médiators. Date de priorité 
de production: 15 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/014,975 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 27 novembre 2012 sous le No. 
4250480 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,500,675. 2010/10/21. Photocure ASA, a legal entity, 
Hoffsveien 48, 0377 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VISONAC
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of acne, damaged skin and tissue; fungicides; surgical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, namely, 
surgical instruments, dental instruments and veterinary 
instruments; medical apparatus and instruments, namely, lighting 
installations for illuminating skin, illuminators for dermal use, 
lamps for dermal use and light emitting sources for dermal use. 
SERVICES: Consultation and research services in the field of 
dermatology and oncology; research and development services 
in the field of dermatology and oncology; medical research 
services in the field of dermatology and oncology; medical 
diagnostic services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'acné, ainsi que de la peau et 
des tissus endommagés; fongicides; appareils et instruments 
chirurgicaux, dentaires et de médecine vétérinaire, nommément 
instruments chirurgicaux, instruments dentaires et instruments 
de médecine vétérinaire; appareils et instruments médicaux, 
nommément installations d'éclairage pour éclairer la peau, 
illuminateurs à usage cutané, lampes à usage cutané et sources 
d'émission de lumière à usage cutané. SERVICES: Services de 
consultation et de recherche dans les domaines de la 
dermatologie et de l'oncologie; services de recherche et de 
développement dans les domaines de la dermatologie et de 
l'oncologie; services de recherche médicale dans les domaines 
de la dermatologie et de l'oncologie; services de diagnostic 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,298. 2010/11/02. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HYDROSPORT
WARES: (1) Sun care preparations, namely, sunscreen; (2) 
Facial care preparations, namely facial creams, facial 
moisturizers, facial cleansers, shaving creams, shaving lotions, 
after-shave lotions; body care preparations, namely body 
moisturizers, body creams, body washes, deodorants; hair care 
preparations, namely shampoo, conditioner, leave-in treatment, 
styling, detangler, hair spray; baby skincare preparations, 
namely baby sun care, baby moisturizers, baby creams, baby 
washes, baby shampoos. (3) Sun care preparations, namely, 
sunscreen; medicated sun care preparations, namely, medicated 
sunscreen. Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/074,609 in 
association with the same kind of wares (2); June 30, 2010, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/074,612 in association with the same kind of wares (1), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
10, 2012 under No. 4,126,152 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits solaires, nommément écran 
solaire; (2) Produits de soins du visage, nommément crèmes 
pour le visage, hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, crèmes à raser, lotions après-rasage, lotions après-
rasage; produits de soins du corps, nommément hydratants pour 
le corps, crèmes pour le corps, savons liquides pour le corps, 
déodorants; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, produit sans rinçage, coiffant, 
démêlant, fixatif; produits de soins de la peau pour bébés, 
nommément produits solaires pour bébés, hydratants pour 
bébés, crèmes pour bébés, solutions de lavage pour bébés, 
shampooings pour bébés. (3) Produits solaires, nommément 
écran solaire; produits solaires médicamenteux, nommément 
écran solaire médicamenteux. Date de priorité de production: 30 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/074,609 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
30 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/074,612 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,126,152 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,503,786. 2010/11/15. Romanoff Products Inc., 11 Brookside 
Avenue, CHATHAM, NEW YORK 12037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOEY RAY-STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 
201 Portage Avenue, 18th Floor, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3K6

CREATIVITRAY
WARES: Items made of plastic, namely, lap trays, bed trays, 
boxes of different shapes and sizes, plastic totes namely boxes 
with built in handles, magazine storage racks for magazines, 
newspaper and books, bins and removable covers therefore for 
bulk general storage of household items, art, toys and office and 
school items. Used in CANADA since January 25, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles en plastique, nommément tablettes 
de travail, plateaux, boîtes de différentes formes et tailles, fourre-
tout en plastique, nommément boîtes avec poignées intégrées, 
porte-revues pour magazines, journaux et livres, bacs et 
couvercles amovibles connexes pour le rangement général en 
vrac d'articles ménagers et d'art, de jouets ainsi que d'articles de 
bureau et de fournitures scolaires. Employée au CANADA 
depuis 25 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,504,400. 2010/11/10. BENCHMADE LEATHERWORKS INC., 
75 Konrad Crescent, Unit B, Markham, ONTARIO L3R 8T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID A. STEIN, 5075 YONGE STREET, SUITE 800, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6C6

SAM & KATE PARK AVENUE
WARES: Handbags, suitcases, luggage of all kinds, wallets, 
purses, briefcases, satchels, tote bags, carrier bags, attache 
cases, business cases, garment cases, business agendas, 
business portfolio holders, evening bags, athletic bags, cosmetic 
cases, jewellery cases, shaving kit bags, chequebook holders, 
billfolds, business card holders of man-made and natural 
materials. Used in CANADA since July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, valises, bagages en tous 
genres, portefeuilles, porte-monnaie, serviettes, sacs d'école, 
fourre-tout, cabas, mallettes, mallettes d'affaires, housses à 
vêtements, agendas d'affaires, porte-documents d'affaires, sacs 
de soirée, sacs de sport, étuis à cosmétiques, coffrets à bijoux, 
sacs pour trousses de rasage, porte-chéquiers, portefeuilles, 
porte-cartes professionnelles faits de matières synthétiques et 
naturelles. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,819. 2010/11/22. TILLOTTS PHARMA AG, Baslerstrasse 
15, 4310 Rheinfelden, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

XENEMA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations and substance for use 
in the prophylaxis and the treatment of gastrointestinal disorders, 
namely inflammatory bowel disease and irritable bowel 
syndrome; pharmaceutical preparations which form a coating 
inside the gastrointestinal tract for use in the treatment of 
gastrointestinal disorders. (2) Medical devices, in the nature of 
protective coatings for the bowel wall. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prophylaxie et le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, nommément maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin et syndrome du côlon irritable; 
préparations pharmaceutiques qui forment une couche à 
l'intérieur du tractus gastro-intestinal pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux. (2) Dispositifs médicaux, à savoir 
enduits pour protéger la paroi gastro-intestinale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,995. 2010/12/15. RPM Sports Limited, Nenagh Road, 
Thurles, Co. Tipperary, IRELAND 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

POWERSPIN
WARES: Hand-held equipment comprising self contained balls 
used for exercise, training, strength building and muscle building, 
and parts. Priority Filing Date: October 01, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9417981 in association with the same kind 
of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 08, 2011 under No. 009417981 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement portatif constitué de ballons 
intégrés utilisés pour l'exercice, l'entraînement, l'accroissement 
de la force et de la masse musculaire, ainsi que pièces 
connexes. Date de priorité de production: 01 octobre 2010, pays:
OHMI (UE), demande no: 9417981 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
mars 2011 sous le No. 009417981 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,101. 2010/12/16. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

HEINEKEN. OPEN YOUR WORLD
WARES: Beers. Priority Filing Date: October 27, 2010, Country: 
NETHERLANDS, Application No: 1212553 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 27 
octobre 2010, pays: PAYS-BAS, demande no: 1212553 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,829. 2010/12/21. Gaz & Jo Intellectual Property Holdings 
Limited, 259a Pavilion Road, London, SW1X 0BP, 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

JO LOVES
WARES: Lighting fixtures, light dimmers, lampshades; lamps, 
namely, desk lamps, floor lamps and table lamps; water heaters 
and electric space heaters, steam generators, cooking ranges 
and domestic and commercial cooking ovens; refrigerators, 
clothes dryers for domestic use, ventilating fans and ventilation 
hoods for domestic use; apparatus for water supply and sanitary 

purposes, namely baths, showers, and basins and wash stands, 
namely, sinks for domestic use; candle and storm lanterns; 
precious metals and their alloys; goods made of precious metals 
or coated therewith, namely jewellery, precious stones, watches, 
clocks; jewels; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely paper bags, cardboard boxes, envelopes, 
writing paper, typing paper, copy paper, carbon paper, computer 
paper, gift wrapping paper, gift boxes made from paper, note 
paper, drawing paper; printed matter, namely writing pads, 
publications, magazines, newsletters, books, periodicals, 
brochures, pamphlets and booklets in the field of home 
furnishings and decoration, perfumes and cosmetics; calendars, 
photographs; stationery, namely, pens, pencils, markers, 
binders, paperweights, erasers, glue for stationery use, adhesive 
tapes for stationery use, staples, folders, guest books, 
invitations, labels, organizers, postcards, envelopes, jotter refills, 
stationery racks, card holders, correspondence cards, refill pads, 
diaries, address books, place cards, ink; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials, namely, paints, 
watercolour paints, finger paints, paint brushes, painting sets, 
easels, paint boxes, canvas for painting, artist's pens, charcoal 
pencils, drawing pencils, palettes for painters; typewriters and 
office requisites (except furniture), namely, thumbtacks, clips, 
underlays for writing paper, rulers, letter racks, paper folders, 
inkstones, inking pads, ink sticks, adhesive tape dispensers, pen 
and pencil cases and boxes, paperweights, paper knives, finger 
stalls, photograph stands, bulletin boards, desk top planners, 
desk sets, desk pads, desk top organizers, filing trays, stamp 
dispensers, scissors, hole punches, rubber bands, staple 
removers; instructional and teaching material (except apparatus), 
namely, printed course catalogues, manuals and workbooks, 
reference books, course study books, pre-recorded video tapes; 
handheld mirrors; mirrors for home furnishings; picture frames; 
furniture, namely tables, chairs, desks, bed frames, shelves and 
cabinets; sculptures made of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum, and substitutes for all these materials; household 
or kitchen utensils and containers, namely pots, pans, knives, 
forks, spoons, pastry blender, zester, peeler, garlic press, spring 
form pans, potato masher, cookie sheets, muffin tins, flour sifter, 
egg separator, whisk, custard cups, measuring spoons, 
measuring cups, grater, bundt pan, skimmer, jelly roll pans, cake 
pans, pie plates, spatulas, lifters, pastry brush, pastry piping 
bags, cookie cutters, melon baller, skewers, pizza cutter, pizza 
pan, pizza stone, tongs, strainer, juicer, angel food cake pan, 
cutting boards; bowls, bottle openers; kitchenware and 
beverageware, namely plates, bowls, cups, drinking glasses, 
vases; cookware namely pots, pans, lids, trays; bathroom 
accessories, namely bath linens, bath oils, bath salts, bathtub 
and shower enclosures, bath mats, bath towels, soap and lotion 
dispensers, soap dishes, tumblers, toilet tissue holders, tooth 
brush holders, waste baskets, pitchers, and napkin rings not 
made of precious metal; dinnerware, namely plates, bowls, cups, 
glasses, vases, utensils, forks and dinner knives, spoons, 
serving platters; bakeware; cookware, articles for cleaning 
purposes, namely dusters for general household cleaning, 
sponges and polishing cloths, floor cleaning utensils, all-purpose 
cleaning preparations, glass cleaning preparations, oven 
cleaning preparations; air fresheners; table accessories, namely 
table runners, table linens, table cloths, place mats, place cards, 
brooms, brushes, namely basting brushes, clothes brushes, 
cosmetic brushes, hair brushes, lint brushes, nail brushes, 
shaving brushes; brush-making materials namely, horse hair, pig 
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hair, wooden handles; steelwool; unworked glass; semi-worked 
glass (except glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware, namely mugs, cups, vases, bowls, plates; clothing, 
namely, shirts, pants, skirts, dresses, blouses, vests, shorts; 
jackets, jumpers, t-shirts, socks, cardigans; footwear, namely flip 
flips, heels, sandals shoes, shoelaces, shoehorns, shoe trees, 
sneakers, trainers; headgear, namely: hats, baseball caps, sun 
visors; clothing accessories, namely belts, scarves, sunglasses; 
meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats; smoothies made 
from milk; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour, cereal-based snack food, cereal-based bars, bread, 
pastry; confectionery products, namely candy, cookies, waffles, 
cakes, peanut confectionery, almond confectionery, caramels, 
sweetmeats, peppermint sweets, candy for food, fruit jellies, 
lozenges, fondants, chocolate, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely ketchup, 
tomato sauce, mustard, chutney, jams, jellies for food, soy 
sauce, dairy-based sauces, salad dressings, vegetable and 
stock-based sauces; condiments, namely dairy and vegetable 
based dips and spreads; spices; ice; ice creams; beers; mineral 
and aerated waters; non-alcoholic beverages namely: fruit drinks 
and juices, drinking waters, flavoured waters, soft drinks, energy 
drinks, sports drinks; fruit flavoured semi-frozen non-alcoholic 
beverages; frozen non-alcoholic beverage concentrates; frozen 
confections; concentrates and flavourings for making frozen 
confections; smoothies; syrups, powders and concentrates used 
in the preparation of all of the aforementioned non-alcoholic 
beverages; smoothies made from fruit; alcoholic beverages 
(except beers), namely whiskey, gin, rum, vodka, vermouth, 
wine. SERVICES: (1) Television broadcasting services; 
telecommunication services, namely cellular telephone services, 
electronic transmission of digital data, electronic bulletin board 
service, radio telecommunications, telecommunications access 
services for providing access to computer databases, all in the 
field of health and beauty, home and lifestyle, food and drink, 
fashion, travel and business; broadcasting and transmission of 
television programmes and films to computers, telephones, note 
books, PDAs; interactive services for television viewers, namely, 
interactive delivery of video over digital networks; internet portal 
services, namely providing access to web sites on the Internet; 
providing an internet website portal offering information in the 
field of health and beauty, home and lifestyle, food and drink, 
fashion, travel and business; broadband, satellite and Internet 
television services, namely, the transmission of digital video 
relating to the fields of health and beauty, home and lifestyle, 
food and drink, fashion, travel and business provided on-line 
from a computer database or the Internet via high speed 
broadband fibre optic cable, or satellite; production of radio and 
television programmes; television entertainment services, 
namely, creation, development, and production of television 
programming; provision of information in relation to television 
programming; provision of entertainment services through the 
media of television, namely, providing on-going television 
programmes in the field of health and beauty, home and lifestyle, 
food and drink, fashion, travel and business; entertainment 
services, namely, television programmes, radio programmes, 
webcasts, podcasts, live performances and live demonstrations, 
all relating to health and beauty, home and lifestyle, food and 
drink, fashion, travel and business; advising and providing 
information in the field of health and beauty, home and lifestyle, 
food and drink, fashion, travel and business; information relating 

to al l  the aforementioned services provided on-line from a 
computer database or via the Internet; licensing of radio 
programmes, television programmes, films, DVDs; the 
acquisition and use of copyright and of industrial property rights 
in radio programmes, television programmes and films; copyright 
management and licensing of copyrighted intellectual property; 
information relating to all the aforementioned services provided 
on-line from a computer database or via the Internet; providing 
transportation and delivery of goods by boat, air, car, motorbike; 
packaging goods for transportation and delivery, warehouse 
storage of goods; packaging articles to the order and 
specification of others, coordinating travel arrangements for 
individuals and for groups; air freshening services, namely, 
installation, replacement and maintenance of air freshening and 
air deodorising equipment;services for providing food and drink, 
namely, restaurant, bar services, café services, cafeteria 
services; temporary accommodation services, namely operation 
of a temporary accommodation establishment, providing 
temporary lodging and meals in hotels and/or motels; veterinary 
services; agriculture, horticulture and forestry services, namely, 
landscape gardening, lawn care and garden maintenance, tree 
surgery and weed killing; online advertising services, namely 
advertising the wares and services of others; providing online 
advertising space; promotional services, namely, promoting 
wares and services of others; mail order services featuring 
clothing, appliances, food; online retail services featuring 
clothing, appliances, food; gift registry services. (2) An internet-
accessible shopping catalogue. Used in UNITED KINGDOM on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on February 02, 
2011 under No. 007142367 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, gradateurs de lumière, 
abat-jour; lampes, nommément lampes de bureau, lampadaires 
et lampes de table; chauffe-eau et radiateurs électriques 
portatifs, générateurs de vapeur, cuisinières et fours ménagers 
et commerciaux; réfrigérateurs, sécheuses à usage domestique, 
ventilateurs d'aération et hottes de ventilation à usage 
domestique; appareils d'alimentation en eau et installations 
sanitaires, nommément baignoires, douches, bassines et 
lavabos, nommément lavabos à usage domestique; lanternes à 
bougies et lampes-tempêtes; métaux précieux et leurs alliages; 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux, pierres précieuses, montres, horloges; bijoux; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément sacs de 
papier, boîtes en carton, enveloppes, papier à lettres, papier à 
dactylographie, papier à photocopie, papier carbone, papier 
d'imprimante, papier-cadeau, boîtes-cadeaux en papier, papier à 
lettres, papier à dessin; imprimés, nommément blocs-
correspondance, publications, magazines, bulletins 
d'information, livres, périodiques, brochures, dépliants et livrets 
dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs ainsi 
que de la décoration, des parfums et des cosmétiques; 
calendriers, photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, reliures, presse-papiers, gommes à effacer, 
colle pour le bureau, rubans adhésifs pour le bureau, agrafes, 
chemises de classement, livres d'or, invitations, étiquettes, 
range-tout, cartes postales, enveloppes, tablettes de rechange 
pour blocs-notes, supports pour articles de papeterie, porte-
cartes, cartes de correspondance, tablettes de rechange, 
agendas, carnets d'adresses, marque-places, encre; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
peintures, aquarelles, peinture au doigt, pinceaux, nécessaires 
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de peinture, chevalets, boîtes de peinture, toiles pour peinture, 
stylos d'artiste, fusains, crayons à dessin, palettes pour peintres; 
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf mobilier), 
nommément punaises, pinces, sous-main pour papier à lettres, 
règles, porte-lettres, chemises de classement en carton, 
ardoises, tampons encreurs, dévidoirs de ruban adhésif, étuis et 
boîtes à stylos et à crayons, presse-papiers, coupe-papier, 
doigtiers, supports pour photos, babillards, agendas de bureau, 
ensembles de bureau, sous-main, range-tout, plateaux de 
classement, distributeurs de timbres, ciseaux, perforatrices, 
élastiques, dégrafeuses; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément manuels, cahiers et catalogues de 
cours imprimés, livres de référence, livres d'étude, cassettes 
vidéo préenregistrées; miroirs à main; miroirs pour mobilier et 
articles décoratifs; cadres; mobilier, nommément tables, chaises, 
bureaux, cadres de lit, rayons et armoires; sculptures de bois, de 
liège, de roseau, de jonc, d'osier, de corne, d'os, d'ivoire, de 
baleine, d'écaille, d'ambre, de nacre, de sépiolite et de substituts 
de tous ces matériaux; ustensiles et contenants pour la maison 
ou la cuisine, nommément marmites, casseroles, couteaux, 
fourchettes, cuillères, mélangeurs à pâte, zesteurs, éplucheurs, 
presse-ail, moules à charnière, pilons à pommes de terre, 
plaques à biscuits, moules à muffins, tamis à farine, séparateurs 
à oeufs, fouets, ramequins, cuillères à mesurer, tasses à 
mesurer, râpes, moules à cheminée, écumoires, plaques à 
roulés à la gelée, moules à gâteau, moules à tarte, spatules, 
élévateurs, pinceaux à pâtisserie, sacs à glaçage pour 
pâtisseries, emporte-pièces (cuisine), cuillères parisiennes, 
brochettes, coupe-pizza, plaques à pizza, pierres à pizza, 
pinces, passoires, presse-fruits, moules à gâteaux des anges, 
planches à découper; bols, ouvre-bouteilles; articles de cuisine 
et articles pour boissons, nommément assiettes, bols, tasses, 
verres, vases; batteries de cuisine, nommément marmites, 
casseroles, couvercles, plateaux; accessoires de salle de bain, 
nommément linge de toilette, huiles de bain, sels de bain, 
enceintes de baignoire et cabines de douche, tapis de baignoire, 
serviettes de bain, distributeurs de savon et de lotion, porte-
savons, gobelets, distributeurs de papier hygiénique, porte-
brosses à dents, corbeilles à papier, pichets et ronds de serviette 
autres qu'en métal précieux; articles de table, nommément 
assiettes, bols, tasses, verres, vases, ustensiles, fourchettes et 
couteaux de table, cuillères, plats de service; ustensiles de 
cuisson au four; batteries de cuisine, articles de nettoyage, 
nommément essuie-meubles pour l'entretien ménager général, 
éponges et chiffons à lustrer, ustensiles pour nettoyer les 
planchers, produits de nettoyage tout usage, nettoyants à vitres, 
nettoyants pour le four; assainisseurs d'air; accessoires de table, 
nommément chemins de table, linge de table, nappes, 
napperons, marque-places, balais, brosses, nommément 
pinceaux, brosses à vêtements, pinceaux de maquillage, 
brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à ongles, 
blaireaux; matériaux pour la brosserie, nommément crin, poils de 
cochon, poignées en bois; laine d'acier; verre brut; verre mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine 
et faïence, nommément grandes tasses, tasses, vases, bols, 
assiettes; vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, 
robes, chemisiers, gilets, shorts; vestes, chasubles, tee-shirts, 
chaussettes, cardigans; articles chaussants, nommément tongs, 
chaussures à talons, sandales, chaussures, lacets, chausse-
pieds, embauchoirs, espadrilles, chaussures tout-aller; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, 
lunettes de soleil; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; boissons fouettées à base de lait; café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, 
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales, pain, 
pâtisseries; confiseries, nommément bonbons, biscuits, gaufres, 
gâteaux, confiseries aux arachides, confiseries aux amandes, 
caramels, friandises, bonbons à la menthe poivrée, sucre candi, 
gelées de fruits, pastilles, fondants, chocolat, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément ketchup, sauce tomate, moutarde, chutney, 
confitures, gelées alimentaires, sauce soya, sauces à base de 
produits laitiers, sauces à salade, sauces aux légumes et à base 
de fonds; condiments, nommément trempettes et tartinades à 
base de produits laitiers et de légumes; épices; glace; crème 
glacée; bière; eaux minérales et gazeuses; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, eau 
potable, eaux aromatisées, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs; boissons aromatisées aux 
fruits semi-congelées non alcoolisées; concentrés congelés de 
boissons non alcoolisées; friandises glacées; concentrés et 
aromatisants pour la fabrication de friandises glacées; boissons 
fouettées; sirops, poudres et concentrés pour la préparation de 
toutes les boissons non alcoolisées susmentionnées; boissons 
fouettées à base de fruits; boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément whiskey, gin, rhum, vodka, vermouth, vin. 
SERVICES: (1) Services de télédiffusion; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie 
cellulaire, transmission électronique de données numériques, 
services de babillard électronique, radiotélécommunications, 
services d'accès par télécommunication pour l'offre d'accès à 
des bases de données, toutes dans les domaines de la santé et 
de la beauté, de la maison et des habitudes de vie, des aliments 
et des boissons, de la mode, du voyage et des affaires; diffusion 
et transmission d'émissions de télévision et de films à des 
ordinateurs, à des téléphones, à des ordinateurs portatifs et à 
des ANP; services interactifs pour les téléspectateurs,
nommément diffusion interactive de vidéos sur des réseaux 
numériques; services de portail Internet, nommément offre 
d'accès à des sites Web sur Internet; offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines de la santé et de la beauté, de 
la maison et des habitudes de vie, des aliments et des boissons, 
de la mode, du voyage et des affaires; services de télévision à 
large bande, par satellite et par Internet, nommément 
transmission de vidéos numériques ayant trait aux domaines de 
la santé et de la beauté, de la maison et des habitudes de vie, 
des aliments et des boissons, de la mode, du voyage et des 
affaires, offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet par câble à fibre optique, à large bande et haute 
vitesse ou par satellite; production d'émissions de radio et de 
télévision; services de divertissement télévisé, nommément 
création, conception et production d'émissions de télévision; 
diffusion d'information ayant trait à des émissions de télévision; 
offre de services de divertissement au moyen de la télévision, 
nommément offre d'émissions de télévision continues dans les 
domaines de la santé et de la beauté, de la maison et des 
habitudes de vie, des aliments et des boissons, de la mode, du 
voyage et des affaires; services de divertissement, nommément 
émissions de télévision, émissions de radio, webémissions, 
balados, représentations devant public et démonstrations devant 
public, ayant tous trait à la santé et à la beauté, à la maison et 
aux habitudes de vie, aux aliments et aux boissons, à la mode, 
au voyage et aux affaires; conseils et diffusion d'information 
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dans les domaines de la santé et de la beauté, de la maison et 
des habitudes de vie, des aliments et des boissons, de la mode, 
du voyage et des affaires; information ayant trait à tous les 
services susmentionnés diffusée en ligne à partir d'une base de 
données ou par Internet; octroi de licences d'utilisation 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films et de 
DVD; acquisition et utilisation de droits d'auteur et de droits de
propriété industrielle relativement à des émissions de radio, à 
des émissions de télévision et à des films; gestion des droits 
d'auteur et octroi de licences de propriété intellectuelle protégée 
par des droits d'auteur; information ayant trait à tous les services 
susmentionnés diffusée en ligne à partir d'une base de données 
ou par Internet; offre de transport et de livraison de produits par 
bateau, par avion, en voiture ou en moto; emballage de produits 
pour leur transport et leur livraison, services d'entrepôt de 
produits; emballage d'articles conformément aux commandes et 
selon les spécifications de tiers, coordination de l'organisation 
des voyages de personnes et de groupes; services 
d'assainissement de l'air, nommément installation, 
remplacement et entretien d'équipement d'assainissement et de 
désodorisation de l'air; services d'offre d'aliments et de boissons, 
nommément restaurant, services de bar, services de café, 
services de cafétéria; services d'hébergement temporaire, 
nommément exploitation d'un établissement d'hébergement 
temporaire, offre d'hébergement temporaire et de repas dans 
des hôtels et/ou des motels; services vétérinaires; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément 
aménagement paysager, entretien de la pelouse et entretien de 
jardins, chirurgie arboricole et épandage d'herbicide; services de 
publicité en ligne, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; offre d'espace publicitaire en ligne; 
services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers; services de vente par 
correspondance de vêtements, d'appareils et d'aliments; 
services de vente au détail en ligne de vêtements, d'appareils et 
d'aliments; services de registre de cadeaux. (2) Catalogue de 
magasinage sur Internet. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
02 février 2011 sous le No. 007142367 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,614. 2010/12/30. AARIKKA OY, Nokiantie 2-4 C, 00510 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

AARIKKA
WARES: Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
razors; Dinnerware, knives, forks and spoons, cheese slicers, 
cake slicers, and servers. Precious metals and their alloys; 
jewellery, precious stones; articles of imitation jewellery, articles 
of jewellery, articles of jewellery coated with precious metals, 
bracelets, brooches, chains, costume jewellery, decorative pins, 
jewellery in the form of beads, pendants, pins, rings, wristlets, 
and earrings. Furniture, namely bedroom furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, living room furniture, office furniture, 
mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of 

plastics, namely decoration mobiles, ornamental statues, 
statues, sculptures, knife handles, stoppers for bottles, bottle 
caps, boxes for napkins, clothes hangers and trays. Household 
and kitchen utensils, namely napkin holders and napkin rings not 
of precious metal, holders for paper napkins, drip mats for 
glasses, tableware other than knives, forks and spoons, cake 
servers, hand tools [hand operated] for opening bottles, stoppers 
for bottles, glass tableware, glass vases, trays for household 
purposes, and containers; combs and sponges; brush-making 
materials; articles for cleaning purposes, namely cleaning cloths, 
cleaning rags; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware, namely decorative figurine glassware, table 
glassware, ornament jars; candlesticks, candle extinguishers, 
mugs, dishes of glass, decorative household containers of glass. 
Decorations for Christmas trees; decorations for Christmas. 
Used in CANADA since at least as early as January 1990 on 
wares. Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: FINLAND, 
Application No: T201001917 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main (manuels); 
ustensiles de table; rasoirs; articles de table, couteaux, 
fourchettes et cuillères, coupe-fromage, trancheuses et pelles à 
gâteau. Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres 
précieuses; bijoux de fantaisie, bijoux, bijoux plaqués de métaux 
précieux, bracelets, broches, chaînes, bijoux de fantaisie, 
épinglettes décoratives, bijoux, à savoir perles de fantaisie, 
pendentifs, épinglettes, bagues, sacs de poignet et boucles 
d'oreilles. Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, miroirs, cadres; produits en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou 
en plastique, nommément mobiles décoratifs, statues 
ornementales, statues, sculptures, manches de couteau, 
bouchons pour bouteilles, capsules de bouteille, boîtes pour 
serviettes de table, cintres et plateaux. Ustensiles pour la maison 
et la cuisine, nommément porte-serviettes de table et ronds de 
serviette autres qu'en métal précieux, supports pour serviettes 
de table en papier, sous-bocks pour verres, couverts autres que 
des couteaux, des fourchettes et des cuillères, pelles à gâteau, 
outils à main [manuels] pour ouvrir des bouteilles, bouchons 
pour bouteilles, couverts en verre, vases en verre, plateaux à 
usage domestique et contenants; peignes et éponges; matériaux 
pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage, torchons de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine 
et faïence, nommément figurines décoratives en verre, verrerie 
de table, bocaux décoratifs; chandeliers, éteignoirs, grandes 
tasses, vaisselle en verre, contenants décoratifs pour la maison 
en verre. Décorations d'arbre de Noël; décorations de Noël. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 30 juin 2010, pays: FINLANDE, demande no: 
T201001917 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,510,238. 2011/01/06. Bookkeeping Express Trademark 
Holding Company, LLC, 6862 Elm Street, McLean, Virginia 
22101, 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

BOOKKEEPING EXPRESS
SERVICES: Bookkeeping and payroll preparation services. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
29, 1989 under No. 1554024 on services.

SERVICES: Tenue des livres et services de préparation de paie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 29 août 1989 sous le No. 
1554024 en liaison avec les services.

1,511,029. 2011/01/13. Somavrac CC, 3450, boul. Gene-H.-
Kruger, Local, 100, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Fondant à neige et à glace, nommément 
mélange de sel et de chlorure de calcium sec. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Ice and snow melting product, namely a mix of salt and 
dry calcium chloride. Used in CANADA since as early as 
September 01, 2006 on wares.

1,513,250. 2011/01/31. Siemens Industry, Inc., 181 Thorn Hill 
Road, Warrendale, Pennsylvania 15086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

VAPORLINK
WARES: Monitor and data logger for measurement of levels of 
hydrogen sulfide for use in remote monitoring and management 
of process control systems used for odor control in the municipal 
wastewater treatment industry. SERVICES: Online system 
management services for remote viewing, monitoring, and 
management of process control systems used for odor control in 
the municipal wastewater treatment industry. Priority Filing 

Date: August 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/118,420 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2012 under No. 4,226,234 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Moniteur et enregistreur de données pour 
mesurer les concentrations de sulfure d'hydrogène pour la 
surveillance et la gestion à distance de systèmes de commande 
de processus servant au contrôle des odeurs dans l'industrie du 
traitement des eaux usées de la ville. SERVICES: Services de 
gestion de systèmes en ligne pour la visualisation, la 
surveillance et la gestion à distance de systèmes de commande 
de processus servant au contrôle des odeurs dans l'industrie du 
traitement des eaux usées de la ville. Date de priorité de 
production: 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/118,420 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 16 octobre 2012 sous le 
No. 4,226,234 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,228. 2011/02/07. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

IMAGINATION AT WORK
WARES: (1) General purpose batteries and chargers, industrial 
batteries for uninterrupted power supply and for direct source of 
power, all for use in transportation, utilities, industry and telecom 
applications. (2) Computer software for controlling and managing 
patient medical information. (3) Automated systems, namely, 
software, hardware and electronic communication equipment for 
planning, scheduling, controlling, monitoring and providing 
information on transportation assets namely global freight rail 
and parts thereof; computer hardware and software, for use with 
medical patient monitoring equipment, for receiving, processing, 
transmitting and displaying data. (4) Electronic signaling 
mechanism, namely, a train control system used in the railway 
industry for detecting and controlling trains, ground faults, broken 
rails, power failures, track switches and lights. (5) Avionic sensor 
systems, namely, navigation systems; computer software for 
accessing information directories that may be downloaded from 
the global computer network. (6) Electronic controllers to 
manage the temperature and energy usage for heating and 
energy management; electrical apparatus, namely, charging 
stations for charging electric vehicles; electrical power 
distribution boxes, panels, and systems composed of breakers 
and switchgears, multiplexers, switchboards, uninterruptible 
electrical power supplies, voltage regulators, voltage stabilizers; 
electronic devices, namely, energy meters for tracking and 
monitoring energy usage. Used in CANADA since at least as 
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early as March 2004 on wares (1); October 2007 on wares (2); 
December 2008 on wares (3); August 2010 on wares (4); 
November 2010 on wares (5). Priority Filing Date: August 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/103,808 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Piles et batteries à usage général ainsi 
que chargeurs, batteries industrielles pour l'alimentation sans 
coupure et pour l'alimentation directe, tous pour le transport, les 
services publics, l'industrie et les télécommunications. (2) 
Logiciel de contrôle et de gestion des dossiers médicaux de 
patients. (3) Systèmes automatisés, nommément logiciels, 
matériel informatique et équipement de communication 
électronique pour la planification, l'ordonnancement, le contrôle 
et la surveillance d'actifs de transport, nommément d'actifs de 
transport ferroviaire mondial et de pièces connexes ainsi que la 
diffusion d'information connexe; matériel informatique et logiciels 
pour l'équipement de surveillance de patients, pour la réception, 
le traitement, la transmission et l'affichage de données. (4) 
Mécanisme de signalisation électronique, nommément système 
de contrôle ferroviaire destiné à l'industrie ferroviaire pour la 
détection et le contrôle des trains, des défauts de mise à la terre, 
des ruptures de rail, des pannes de courant, des aiguillages et 
des feux. (5) Systèmes de capteurs pour l'avionique, 
nommément systèmes de navigation; logiciel permettant 
d'accéder à des répertoires d'information téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial. (6) Régulateurs électroniques pour 
gérer la température et la consommation d'énergie à des fins de 
gestion du chauffage et de l'énergie; appareils électriques, 
nommément bornes pour la recharge de véhicules électriques; 
boîtes, panneaux et systèmes de distribution d'électricité 
composés de disjoncteurs et d'appareillage de commutation, de 
multiplexeurs, de tableaux de contrôle, de blocs d'alimentation 
sans coupure, de régulateurs de tension et de stabilisateurs de 
tension; appareils électroniques, nommément compteurs servant 
au suivi et à la surveillance de la consommation d'énergie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2); décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (3); août 2010 en liaison avec les 
marchandises (4); novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (5). Date de priorité de production: 10 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/103,808 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,514,408. 2011/02/08. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 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 largest 
shape is shaded for the colour black and it is partially outlined in 
white. The second largest shape is outlined in white, has an 
inner white "V" shaped element and is shaded for the colour red. 
The remaining elements which partially outline the other shapes 
are shaded for the colours light grey and dark grey.

WARES: Computer programs for creating web pages that 
function as a gateway page to multiple applications, databases, 
information and services to fully utilize computers and digital 
devices in the field of computer life supporting and 
entertainments such as movie video, music, game and shopping. 
SERVICES: (1) Advertising and publicity services, namely, 
advertising agency services; providing information on commodity 
sales by Internet or e-mail; providing information on commodity 
sales. (2) Transmission services, namely, the transmission of 
sound, images, text data via the internet by means of satellite, 
wireless, telephone lines, cable network, cellular, wide-area 
network; communication by computer terminals over computer 
network (Internet), namely, digital messaging services; providing 
multiple user access to a computer network; internet access 
provider services; transmission services, namely, the electronic 
transmission of sound, images, text data by means of satellite, 
wireless, telephone lines, cable network, cellular, wide-area 
network. (3) Providing computer programs, namely, providing 
online non-downloadable computer programs for web portal site 
that function as a point of access to multiple applications, 
databases, information and services to fully utilize computers 
and digital devices in the field of computer life supporting and 
entertainments such as movie video, music, game and shopping. 
Priority Filing Date: August 25, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-066930 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme la plus grande est ombrée pour 
représenter le noir et est partiellement entourée de blanc. La 
deuxième forme la plus grande est entourée de blanc, renferme 
un V blanc et est ombrée pour représenter la couleur rouge. Les 
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autres parties qui entourent partiellement les formes sont 
ombrées pour représenter le gris pâle et le gris foncé.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la création 
de pages Web qui servent de pages passerelles pour de 
multiples applications, bases de données, informations et 
services afin d'utiliser pleinement les ordinateurs et les appareils 
numériques dans les domaines du soutien à la vie informatique 
et du divertissement, comme les films (vidéos), la musique, les 
jeux et le magasinage. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément services d'agence de publicité; diffusion 
d'information sur la vente de marchandises par Internet ou par 
courriel; diffusion d'information sur la vente de marchandises. (2) 
Services de transmission, nommément transmission de sons, 
d'images, de données texte par Internet par satellite, réseaux 
sans fil, lignes téléphoniques, réseaux câblés, réseaux 
cellulaires, réseaux étendus; communication par terminaux 
d'ordinateur sur un réseau informatique (Internet), nommément 
services de messagerie numérique; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique; services de fournisseur d'accès à 
Internet; services de transmission, nommément transmission 
électronique de sons, d'images, de données texte par satellite, 
réseaux sans fil, lignes téléphoniques, réseaux câblés, réseaux 
cellulaires, réseaux étendus. (3) Offre de programmes 
informatiques, nommément offre de programmes informatiques 
en ligne non téléchargeables pour un portail Web qui sert de 
point d'accès pour de multiples applications, bases de données, 
informations et services afin d'utiliser pleinement les ordinateurs 
et les appareils numériques dans les domaines du soutien à la 
vie informatique et du divertissement, comme les films (vidéos), 
la musique, les jeux et le magasinage. Date de priorité de 
production: 25 août 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
066930 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.

1,514,807. 2011/02/10. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, 
NETHERLANDS 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 star design 
is shaded for the colour red and outlined in white. All of the 
words are in the colour white. The square background is shaded 
for the colour green.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words 'TRADE' and 'MARK' apart from the trade-mark.

WARES: Beers. Priority Filing Date: December 09, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1215443 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. L'étoile est colorée pour représenter le rouge et 
son contour est blanc. Tous les mots sont blancs. Le fond carré 
est coloré pour représenter le vert.

Le requérant se désiste de droit à l'usage exclusif des mots 
TRADE et MARK en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 09 
décembre 2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1215443 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,920. 2011/02/11. POW! Entertainment, LLC, 9440 Santa 
Monica Boulevard, Suite 620, Beverly Hills, California 90210, 
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

POW! ENTERTAINMENT
WARES: Apparel, namely, t-shirts, jackets, caps, hats, 
sweatshirts. SERVICES: Online retail store sales of clothing, 
including t-shirts, jackets, caps, hats and sweatshirts; online 
retail store sales of bags namely purses, handbags, backpacks, 
overnight bags, school bags, cosmetic bags, carry-al l  bags, 
shopping bags and travel bags. Priority Filing Date: January 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/224956 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: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
casquettes, chapeaux, pulls d'entraînement. SERVICES:
Magasin de vente au détail en ligne de vêtements, y compris de 
tee-shirts, de vestes, de casquettes, de chapeaux et de pulls 
d'entraînement; magasin de vente au détail en ligne de sacs, 
nommément de sacs à main, de sacs à dos, de sacs court-
séjour, de sacs d'écolier, de sacs à cosmétiques, de sacs fourre-
tout, de sacs à provisions et de sacs de voyage. Date de priorité 
de production: 24 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/224956 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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1,515,151. 2011/02/15. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SHOP BEFORE THE SHOP
SERVICES: (1) Showcasing events for future and new store 
openings and locations for fashion products and retail store 
services for clothing and clothing accessories. (2) Showcasing 
events in temporary locations for new products not yet available 
for purchase in the fields of clothing and clothing accessories. (3) 
Providing online services showcasing future retail store services 
in the fields of clothing and clothing accessories. (4) Providing 
online consumer information and related news in the field of 
fashion. (5) Retail showroom services in the fields of clothing and 
clothing accessories. (6) Retail store services in the fields of 
clothing and clothing accessories. (7) Providing fashion preview 
facilities (showroom facilities) for the press and media. Used in 
CANADA since at least as early as February 04, 2011 on 
services (1), (2), (3), (4). Priority Filing Date: February 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85240759 in association with the same kind of services (1), (2), 
(4), (6), (7). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (2), (4), (6), (7). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,019,549 
on services (1), (2), (4), (6), (7). Proposed Use in CANADA on 
services (5), (6), (7).

SERVICES: (1) Évènements de présentation pour les ouvertures 
de futurs nouveaux magasins et lieux de produits de mode ainsi 
que services de magasin de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires. (2) Évènements de présentation 
dans des lieux temporaires pour de nouveaux produits qui ne 
sont pas encore disponibles à l'achat dans les domaines des 
vêtements et des accessoires vestimentaires. (3) Offre de 
services en ligne pour présenter des services de magasin de 
détail futurs dans les domaines des vêtements et des 
accessoires vestimentaires. (4) Diffusion d'information en ligne à 
l'intention des consommateurs et d'autres renseignements 
connexes dans le domaine de la mode. (5) Services de salle 
d'exposition de marchandises de détail dans les domaines des 
vêtements et des accessoires vestimentaires. (6) Services de 
magasin de détail dans les domaines des vêtements et des 
accessoires vestimentaires. (7) Offre d'installations pour la 
présentation préalable d'articles de mode (salles d'exposition) à 
la presse et aux médias. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 février 2011 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4). Date de priorité de production: 11 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85240759 en liaison avec le même genre de services (1), (2), 
(4), (6), (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (2), (4), (6), (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 
4,019,549 en liaison avec les services (1), (2), (4), (6), (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (6), 
(7).

1,515,495. 2011/02/16. Summit Medical Limited, Industrial Park, 
Bourton on the Water, Gloucestershire, GL54 2HQ, England, 
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

ORTHODYNAMICS
WARES: Surgical instruments; dental instruments; surgical, 
medical and dental apparatus and instruments for use in 
orthopedics, namely for use in hip revision surgery, hip implant 
surgery, knee salvage surgery, knee replacement surgery, 
hemiarthroplasty, ligament fixation, ligamentoplasty, soft tissue 
fixation, tumor surgery, more specifically prostheses, 
endoprotheses, ortheses, orthopedic implants of artificial 
materials, temporary prosthetic implants, orthopedic implants for 
tumor surgery, femoral components for hip replacement, 
acetabular cups for hip replacement, femoral heads, femoral 
stems, acetabular reinforcement mesh, hip stems, adapter hip 
stems, hip stem extensions, bearings for hip replacement, nerve 
protection tubes, nerve regeneration tubes, bone screws, 
interference screws, compression screws, arthrodesis nails, 
sutures, staples, pins, dilators, cannulas, screwdrivers, anchors 
for ligaments, anchors for tendons, artificial ligament 
reinforcement, artificial tendon reinforcement, exsanguinating 
tourniquets; basins, bowls and syringes for medical purposes; 
mixing devices for medical purposes for use in mixing bone 
repair compound for use in orthopaedic surgery and parts and 
fittings for the above goods; orthopaedic cement mixing devices; 
orthopaedic cement dispensing and delivery devices; bone 
pressurisers; apparatus for preparation of bones for orthopaedic 
implants; a section of tissue or organ, including bone, that is 
transferred to a new location in a patient or from one patient to
another; artificial hip joint replacements; bone cement restrictors, 
plugs and pressurizers; instruments for vertebroplasty, parts and 
fittings therefor; orthopaedic prostheses and ortheses; 
orthopaedic implants of artificial materials, and parts therefor; 
medical and surgical instruments for orthopaedic prostheses, 
implants, ortheses, and for exoprostheses; castings made from 
common metals and their alloys, being semi-manufactured and 
finished products for prostheses and/or implants; surgical and 
orthopaedic nails and pins; arthrodesis nails; exoprostheses and 
orthopaedic implants of artificial materials, and parts therefor; 
femur neck endoprostheses and hip stem endoprostheses for 
artificial hip joints; wound drainage bottles, bags and bellows, 
valves, clamps, tubes, catheters, taps, drains, connectors and 
luer locks, trocars (introduce needles for the drains), all for 
wound drainage and instruments and parts and fittings therefor; 
blood collection and storage bags and bottles, valves, clamps, 
tubes, filters, taps, drains, ports, connectors and luer locks, 
trocars (introducer needles for the drains), a l l  for blood 
transfusion and reinfusion and instruments and parts and fittings 
therefor; surgical curtains, blinds and screens; orthopaedic 
cements and pastes and components thereof. Priority Filing 
Date: October 18, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009454075 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 25, 2011 under No. 009454075 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; instruments 
dentaires; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et 
dentaires pour l'orthopédie, nommément pour la chirurgie de 
reprise de hanche, la chirurgie de prothèse de la hanche, la 
chirurgie de sauvetage du genou, la chirurgie de remplacement 
du genou, l'hémiarthroplastie, la fixation d'un ligament, la 
ligamentoplastie, la fixation de tissus mous, la chirurgie de 
tumeurs, plus particulièrement prothèses, endoprothèses, 
orthèses, implants orthopédiques en matériaux artificiels, 
implants prothétiques temporaires, implants orthopédiques pour 
la chirurgie de tumeurs, pièces fémorales pour le remplacement 
de la hanche, cotyles prothétiques pour le remplacement de la 
hanche, têtes fémorales, tiges fémorales, mailles de 
renforcement cotyloïdien, tiges de hanche, tiges d'adaptation 
pour la hanche, extensions de tige de hanche, paliers de 
remplacement de la hanche, tubes de protection nerveuse, tubes 
de régénération nerveuse, vis à os, vis d'interférence, vis à 
compression, clous d'arthrodèse, matériel de suture, agrafes, 
broches, dilatateurs, canules, tournevis, ancres pour ligaments, 
ancres pour tendons, oeillet pour ligament artificiel, oeillet pour 
tendon artificiel, garrots d'exsanguination; bassines, bols et 
seringues à usage médical; instruments mélangeurs à usage 
médical pour mélanger un composé de réparation des os utilisé 
en chirurgie orthopédique, ainsi que pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; dispositifs de mélange de 
ciment orthopédique; dispositifs de distribution et 
d'administration de ciment orthopédique; pressurisateurs pour 
les os; appareils de préparation des os pour des orthèses; 
section de tissu ou d'organe, y compris d'os, qui est transférée à 
un nouvel emplacement chez un patient ou d'un patient à un 
autre; prothèses de hanche; restricteurs, bouchons et 
pressurisateurs pour ciment orthopédique; instruments de 
vertébroplastie, pièces et accessoires connexes; prothèses et 
orthèses orthopédiques; orthèses en matériaux artificiels, ainsi 
que pièces connexes; instruments médicaux et chirurgicaux pour 
prothèses orthopédiques, implants, orthèses et exoprothèses; 
moulages faits de métaux communs et de leurs alliages, en 
l'occurrence produits semi-finis et finis pour prothèses et/ou 
implants; clous et broches chirurgicaux et orthopédiques; clous 
pour arthrodèse; exoprothèses et orthèses en matériaux 
artificiels, ainsi que pièces connexes; endoprothèses pour le col 
fémoral et endoprothèses à tige de hanche pour articulations 
artificielles de la hanche; bouteilles, sacs et soufflets pour le 
drainage des plaies, valves, clamps, tubes, cathéters, tarauds, 
drains, connecteurs et connecteurs, trocarts (aiguilles 
d'introduction pour les drains), tous pour le drainage des plaies, 
ainsi qu'instruments et pièces et accessoires connexes; sacs et 
bouteilles de prélèvement et de stockage de sang, valves, 
clamps, tubes, filtres, tarauds, drains, chambres, connecteurs et 
connecteurs, trocarts (aiguilles d'introduction pour les drains), 
tous pour la transfusion et la réinfusion de sang, ainsi 
qu'instruments et pièces et accessoires connexes; rideaux, 
stores et écrans chirurgicaux; ciments et pâtes orthopédiques, 
ainsi que composants connexes. Date de priorité de production: 
18 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009454075 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 mars 2011 sous le No. 
009454075 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,545. 2011/02/16. 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 FANTASIES
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de parfum, eau de toilette, scented body mist, 
scented body spray, scented body butter, scented body cream, 
scented body lotion, scented body wash, scented body powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément eau de parfum, eau de toilette, produit 
parfumé pour le corps en brumisateur, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, beurre parfumé pour le corps, crème 
parfumée pour le corps, lotion parfumée pour le corps, savon 
liquide parfumé pour le corps, poudre parfumée pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,673. 2011/02/17. D&Y Laboratories Inc., 251 NW 1051st 
Road, Holden, Missouri  64040, 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

DOUBLE HELIX WATER
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, drinks 
namely vitamin and mineral beverages and anti-oxidants; 
nutritional additives, namely stable water clusters for use in 
foods and dietary supplements for human consumption; 
nutritional supplements, namely vitamin and mineral 
supplements; vitamin supplements. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 23, 2010 under No. 3,881,183 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément boissons, nommément boissons enrichies de 
vitamines et de minéraux et antioxydants; additifs alimentaires, 
nommément agrégats d'eau stables pour aliments et 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
novembre 2010 sous le No. 3,881,183 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,517,063. 2011/02/28. Genivi Alliance, 2400 Camino Ramon, 
Suite 375, San Ramon, California 94583, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the automobile and consumer electronics industries; 
and promoting standards for networked consumer electronics 
and automotive products and services. Used in CANADA since 
at least as early as June 05, 2009 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under 
No. 3726483 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des industries de l'automobile et des appareils 
électroniques grand public; promotion de normes pour les 
produits et les services en réseau dans les domaines de 
l'automobile et des appareils électroniques grand public. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 
2009 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 décembre 2009 sous le 
No. 3726483 en liaison avec les services.

1,517,067. 2011/02/28. ENI S.p.A., 1, Piazzale Enrico Mattei, 
Rome, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ENI I-SINT
WARES: Industrial oils and greases; lubricants namely all 
purpose lubricants, automotive lubricants, industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use in the 
manufacture of lubricants; fuels (including motor spirit) and 
illuminants namely diesel fuel, fuel for vehicles namely gasoline, 
diesel fuel, ethanol, fuel oil, fuel for domestic heating, coal, 
natural gas, naphtha, kerosene; candles and wicks for lighting. 
Priority Filing Date: September 01, 2010, Country: ITALY, 
Application No: RM2010C005351 in association with the same 

kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on November 24, 2010 under No. 1376689 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière pour la fabrication de lubrifiants; carburants (y compris 
essence pour moteurs) et matières éclairantes, nommément 
carburant diesel, carburant pour véhicules, nommément 
essence, carburant diesel, éthanol, mazout, carburant pour le 
chauffage domestique, charbon, gaz naturel, naphte, kérosène; 
bougies et mèches pour l'éclairage. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2010, pays: ITALIE, demande no: 
RM2010C005351 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 
novembre 2010 sous le No. 1376689 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,275. 2011/03/01. NATURE  ET INNOVATION, Société par 
actions simplifiée à associé unique, 4 rue de l'Ill, 68350 
Brunstatt, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

NA !
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés et cuits 
; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; laits et produits laitiers (à 
l'exception des laits 1er âge et les laits infantiles) ; boissons 
lactées où le lait prédomine (à l'exception des laits 1er âge et les 
laits infantiles) ; huiles et graisses comestibles ; pickles ; chips ; 
en-cas à base de fruits; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de 
céréales, nommément pain, gâteaux, pâtisserie; pizzas, quiches 
lorraines, tartes ; gâteaux ; biscuiterie; boissons à base de 
cacao, de café, de chocolat, de thé ; infusions non médicinales ; 
aromates pour boissons et gâteaux autres que les huiles 
essentielles; confiserie, nommément bonbons, caramels 
(bonbons) ; en-cas à base de céréales ; gommes à mâcher, non 
à usage médical ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde 
; poivre ; vinaigres; épices; assaisonnements; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons de fruits non alcooliques et jus de fruits ; 
extraits de fruits (sans alcool) ; sirops pour boissons ; boissons 
non alcooliques à base de fruits; concentrés et essences pour la 
fabrication de boissons non alcooliques; jus végétaux (boissons) 
; nectars de fruits. Date de priorité de production: 02 septembre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 763 646 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 02 septembre 2010 sous le No. 10 3 763 646 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Meat, fish, poultry, and game; meat extracts; 
delicatessen meats; preserved, dried and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products 
(with the exception of milks for infants and toddlers); dairy drinks 
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in which milk is the main ingredient (with the exception of milks 
for infants and toddlers); edible oils and greases; pickles; chips; 
snacks made from fruit; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, coffee substitutes; flours and preparations made of grains, 
namely bread, cakes, pastries; pizzas, quiche Lorraine, pies; 
cakes; cookies; beverages made with cocoa, coffee, chocolate, 
tea; non-medicinal infusions; flavourings, other than essential 
oils, for beverages and cakes; confectionery, namely candy, 
caramels (candy); snacks made from grains; chewing gum, for 
non-medical use; ice; ices; honey, molasses, yeast, baking 
powder; salt, mustard; pepper; vinegars; spices; seasonings; 
mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit beverages and 
fruit juices; fruit extracts (non-alcoholic); syrups for beverages; 
non-alcoholic beverages made with fruits; concentrates and 
essences for preparing non-alcoholic beverages; plant juice 
(beverages); fruit nectars. Priority Filing Date: September 02, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 763 646 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on September 02, 2010 
under No. 10 3 763 646 on wares.

1,517,276. 2011/03/01. NATURE ET INNOVATION, Société par 
actions simplifiée à associé unique, 4 rue de l'Ill, 68350 
Brunstatt, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

NATURE ADDICTS
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; charcuterie ; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; laits et produits 
laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ; huiles et graisses 
comestibles ; pickles ; chips ; en-cas à base de fruits; Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, nommément pain, gâteaux, 
pâtisserie ; pizzas, quiches lorraines, tartes ; biscuiterie ; 
boissons à base de cacao, de café, de chocolat, de thé ; 
infusions non médicinales ; aromates pour boissons et gâteaux 
autres que les huiles essentielles ; confiserie nommément, 
bonbons, caramels (bonbons) ; en-cas à base de céréales ; 
gommes à mâcher, non à usage médical ; glace à rafraîchir ; 
glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour 
faire lever ; sel, moutarde ; poivre ; vinaigres; épices ; 
assaisonnements; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits non alcooliques et jus de fruits ; extraits de 
fruits (sans alcool) ; sirops pour boissons ; boissons non 
alcooliques à base de fruits ; concentrés et essences pour la 
fabrication de boissons non alcooliques ; jus végétaux (boissons) 
; nectars de fruits. Date de priorité de production: 02 septembre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 763 653 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 02 septembre 2010 sous le No. 10 3 763 653 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Meat, fish, poultry, and game; meat extracts; 
delicatessen meats; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk 
products; dairy drinks in which milk is the main ingredient; edible 

oils and greases; pickles; chips; snacks made from fruit; coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours 
and preparations made of grains, namely bread, cakes, pastries; 
pizzas, quiche Lorraine, pies; cakes; cookies; beverages made 
with cocoa, coffee, chocolate, tea; non-medicinal infusions; 
flavourings, other than essential oils, for beverages and cakes; 
confectionery, namely candy, caramels (candy); snacks made 
from grains; chewing gum, for non-medical use; ice; ices; honey, 
molasses, yeast, baking powder; salt, mustard; pepper; vinegars; 
spices; seasonings; beers; mineral and aerated waters; non-
alcoholic fruit beverages and fruit juices; fruit extracts (non-
alcoholic); syrups for beverages; non-alcoholic beverages made 
with fruits; concentrates and essences for preparing non-
alcoholic beverages; plant juice (beverages); fruit nectars. 
Priority Filing Date: September 02, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 763 653 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on September 02, 2010 under No. 10 3 763 653 on 
wares.

1,517,321. 2011/03/02. 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

QUICK STICK
Consent from Canada Post Corporation is of record.

WARES: Electric and non electric blender and mixer. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2004 on wares.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

MARCHANDISES: Mélangeur et batteur électrique ou non. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,518,170. 2011/03/08. North States Industries, Inc., 1507 92nd 
Lane NE, Blaine, Minnesota 55449-4334, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SUPERYARD COLORPLAY
WARES: Foldable portable playpens for children and pets. 
Priority Filing Date: March 08, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/260700 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. 4,195,454 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parcs portatifs pliants pour enfants et 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 08 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/260700 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,195,454 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,284. 2011/03/08. Ideal Health Inc, 227 Spadina Ave., 
Toronto, ONTARIO M5T 2E2

Colour is claimed as a feature of the mark. The words Balance 
Remedy are in black. To the leaft of the words are 4 squares. 
The top left square is yellow. The top right is blue. The bottom 
left square is red and the bottle right square is green.

WARES: Vitamins and minerals; vitamin supplement, multi-
vitamins, vitamin compounds with minerals; mineral 
preparations, namely minerals; vitamin and mineral preparations; 
herbal supplements, namely herbal preparations, namely, aloe 
vera, alfafa, ashwagandha, astragulas, bilberry, black cohosh, 
bless thistle, bitter melon,bromelain, boswellia, burdock, cat's 
claw, cayenne, cherry, chaste tree berry, cinnamon, chanca 
piedra, curcumin, cordycep mushroom, chlorella,cascara 
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil's claw, 
dong quai, echinacea, fenugreek, feverfew, horny goat weed, 
garlic, ginger root, ginkgo biloba, golden seal, grape seed, green 
tea, gymnema sylvstre, hawthorn, horse chestnut, maca, milk 
thistle, olive leaf, oregano, panax ginseng, pumkin seed, reishi 
mushroom, rhodiola, rosemary, saw palmetto, siberian ginseng, 
spirulina, senna, St. John's Wort, tribulus terrestris, valerian, 
white willow, yun zhi murshroom; neutraceuticals, namely, 
dietary supplements and herbal products, namely, bee propolis, 
bee pollen, choline, flavonoids, coenzyme Q10, policosanol, soy 
isoflavones complex, collagen, lutein, lycopene, beta-carotene, 
kelp, lecithin, silica, alpha lipoid acid, quercetin, SAM-e, shark 
cartilage, soy protein, glucosamine sulfate, chondroitin sulphate, 
Methyl Sulfonyl Methane, prebiotics, probiotics, namely, 
acidophilus and bifidus;nutritional supplements used for 
maintaining and improving eye health; nutritional supplements 
used for healthy aging; herbal supplements used for the 
treatment of weight loss; herbal supplements for the treatment of 
cold and flu symptoms and to enhance immunity; herbal 
supplements for the treatment of arthritis; herbal supplements 
used for the treatment of joint pain, stress, fibromyalgia, 
inflammation; herbal supplements to aid in digestion; herbal 
supplements used for the natural cleansing of the human body; 
herbal supplements for the treatment of erectile dysfunction and 
to increase energy and stamina; herbal supplements used for the 
treatment of sleep disorders; herbal supplements used to treat 
allergy symptoms, asthma; Herbal preparations to enhance 
female fertility; Herbal preparations to balance hormones and 
increase vital energies in women;herbal supplements used to 
treat PMS and menopause symptoms; herbal supplements used 
to reduce the severity and duration of migraine headaches;
herbal supplements used to maintain and support cardiovascular 
health; Herbal preparations for reducing high cholesterol and 
triglycerides; Herbal preparations to increase efficiency of mental 
and physical work; Herbal preparations to fight the effects of
stress; Herbal preparations for regulating blood glucose levels; 

herbal supplements used to improve the symptoms associated 
with poor blood circulation; herbal supplements used for the 
development and maintenance of bones and teeth, and for the 
prevention of osteoporosis; dietary supplements in powder, 
capsule or tablet form, namely protein powder, milk protein 
powder, fiber supplements; essential fatty acids; nutritional 
supplements, namely, Omega 3 oils; publications, namely 
product manuals, magazines, brochures, newspaper, store sign, 
counter display and floor display; information sheets all 
containing information with respect to the wares mentioned 
above. SERVICES: Operation of a business for the manufacture, 
wholesale and retail sale of vitamins, nutritional and herbal 
supplements. Used in CANADA since March 10, 2010 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les mots Balance Remedy sont noirs. Quatre carrés se trouvent 
à gauche de ces mots. Le carré supérieur gauche est jaune. Le 
carré supérieur droit est bleu. Le carré inférieur gauche est 
rouge et le carré inférieur droit est vert.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; suppléments 
vitaminiques, multivitamines, composés de vitamines avec 
minéraux; préparations minérales, nommément minéraux; 
préparations de vitamines et de minéraux; suppléments à base 
de plantes, nommément préparations à base de plantes, 
nommément aloès, luzerne, Ashwagandha, astragale, bleuet, 
cimicaire à grappes, chardon béni, melon amer, bromélaïne, 
Boswellia, bardane, griffe de chat, piment de Cayenne, cerise, 
baie de gattilier, cannelle, chanca piedra, curcuma, cordyceps, 
chlorelle, cascara sagrada, graines de céleri, canneberge, racine 
de pissenlit, griffe du diable, dong quai, échinacée, fenugrec, 
grande camomille, épimède, ail, rhizome de gingembre, ginkgo 
biloba, sceau d'or, pépins de raisin, thé vert, Gymnema 
sylvestre, aubépine, marronnier d'inde, maca, chardon-Marie, 
feuille d'olivier, origan, ginseng de tartarie, graines de citrouille, 
polypore lucide, orpin, romarin, chou palmiste, ginseng de 
Sibérie, spiruline, sene, millepertuis, Tribulus terrestris, 
valériane, saule blanc, Trametes versicolor; nutraceutiques, 
nommément suppléments alimentaires et produits à base de 
plantes, nommément propolis, pollen d'abeilles, choline, 
flavonoïdes, coenzyme Q10, policosanol, complexe 
d'isoflavones de soya, collagène, lutéine, lycopène, 
bêtacarotène, varech, lécithine, silice, acide alpha-lipoïque, 
quercétine, S-adénosylméthionine, cartilage de requin, protéines 
de soya, sulfate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, prébiotiques, probiotiques, nommément 
acidophile et Bifidus; suppléments alimentaires utilisés pour 
maintenir et améliorer la santé des yeux; suppléments 
alimentaires pour un vieillissement sain; suppléments à base de 
plantes utilisés pour perdre du poids; suppléments à base de 
plantes pour le traitement du rhume et des symptômes de la 
grippe ainsi que pour le renforcement du système immunitaire; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes utilisés pour le traitement des 
douleurs articulaires, du stress, de la fibromyalgie, de 
l'inflammation; suppléments à base de plantes favorisant la 
digestion; suppléments à base de plantes utilisés pour nettoyer 
naturellement le corps humain; suppléments à base de plantes 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile et 
l'augmentation de l'énergie et de l'endurance; suppléments à 
base de plantes utilisés pour traiter les troubles du sommeil; 
suppléments à base de plantes utilisés pour soulager les 
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symptômes d'allergies, l'asthme; préparations à base de plantes 
pour améliorer la fertilité chez les femmes; préparations à base 
de plantes pour équilibrer les hormones et augmenter l'énergie 
vitale chez les femmes; suppléments à base de plantes utilisés 
pour soulager les symptômes du SPM et ceux de la ménopause; 
suppléments à base de plantes utilisés pour réduire l'intensité et 
la durée des migraines; suppléments à base de plantes utilisés 
pour maintenir et favoriser la santé cardiovasculaire; 
préparations à base de plantes pour réduire le cholestérol élevé 
et les triglycérides; préparations à base de plantes pour 
améliorer les capacités mentales et physiques; préparations à 
base de plantes pour contrer les effets du stress; préparations à 
base de plantes pour la régulation des taux de glycémie; 
suppléments à base de plantes utilisés pour atténuer les 
symptômes associés à une mauvaise circulation sanguine; 
suppléments à base de plantes utilisés pour le maintien de la 
santé des os et des dents, et pour la prévention de 
l'ostéoporose; suppléments alimentaires en poudre, en capsules 
ou en comprimés, nommément protéines en poudre, protéines 
de lait en poudre, suppléments à base de fibres; acides gras 
essentiels; suppléments alimentaires, nommément acides gras 
oméga-3; publications, nommément notices techniques, 
magazines, brochures, journaux, enseignes en magasin, 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher; feuilles 
d'information sur les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise pour la fabrication, la 
vente en gros et au détail de vitamines, de suppléments 
alimentaires et de suppléments à base de plantes. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,518,928. 2011/03/14. Pelican Products, Inc., a Delaware 
corporation, 23215 Early Avenue, Torrance, California 90505, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PELICAN-HARDIGG ADVANCED CASE 
SOLUTIONS

WARES: Soft-sided and hard-sided cases for carrying and 
storing photographic and electronic equipment and other 
sensitive equipment, namely, cell phones, PDAs, hand-held 
electronic game machines and game cartridges and cassettes 
and small radios, cassettes and CD players; computer cases; 
cases for carrying and storing personal, military, search and 
rescue and industrial specialty electronic instruments, namely, 
electric navigation instruments, seismic sensors, digital diving 
depth and chronometer gauges, public address systems and 
instruments, electronic fire hose controllers, portable air 
compressor kits, electronic surveillance equipment, electronic 
field testing equipment, microchips and circuit boards, electronic 
control panels, rifle scopes, fire fighting communications 
equipment, emergency lighting systems, satellite phone systems, 
mobile chemical weapons testing kits, mobile chemical detector 
systems; gadget bags for carrying video cameras, binoculars, 
game cartridges, CDs, accessories for computers, digital 
cameras and accessories for cameras; plastic cases for 
industrial, commercial and personal use, namely, packaging, 
shipping, transportation, protection of contents and storage. 

SERVICES: Custom design of cases for industrial, commercial 
and personal use, namely, packaging, shipping, transportation, 
protection of contents and storage; custom manufacture of cases 
for industrial, commercial and personal use, namely, packaging, 
shipping, transportation, protection of contents and storage. 
Used in CANADA since at least as early as February 2011 on 
services. Priority Filing Date: October 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/143,510 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 
4,195,229 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Étuis souples et rigides pour le transport et le 
rangement d'appareils photographiques et électroniques et 
d'autres appareils fragiles, nommément de téléphones 
cellulaires, d'ANP, de jeux électroniques de poche, de 
cartouches et cassettes de jeu, de petites radios, de lecteurs de 
cassettes et de CD; étuis d'ordinateur; étuis pour le transport et 
le rangement d'instruments électroniques personnels, militaires, 
de recherche et de sauvetage et industriels, nommément 
d'instruments de navigation électroniques, de capteurs 
sismiques, d'indicateurs numériques de profondeur et de durée 
pour la plongée, de systèmes et instruments de sonorisation, de 
contrôleurs électroniques de tuyaux d'incendie, de trousses 
portatives de compression d'air, d'équipement électronique de 
surveillance, d'équipement électronique d'essai sur place, de 
micropuces et de cartes de circuits imprimés, de tableaux de 
contrôle électroniques, de lunettes de visée, de matériel de 
communication de lutte contre les incendies, de systèmes 
d'éclairage de sécurité, de systèmes de téléphonie satellite, de 
trousses mobiles d'analyse de produits chimiques, de systèmes 
mobiles de détection de produits chimiques; sacs à gadgets pour 
le transport de caméras vidéo, de jumelles, de cartouches de 
jeu, de CD, d'accessoires pour ordinateurs, d'appareils photo 
numériques et d'accessoires pour appareils photo; étuis en 
plastique à usage industriel, commercial et personnel, 
nommément pour l'emballage, l'expédition, le transport, la 
protection du contenu et le rangement. SERVICES: Conception 
personnalisée d'étuis à usage industriel, commercial et 
personnel, nommément d'emballage, d'expédition, de transport, 
de protection et de stockage; fabrication personnalisée d'étuis à 
usage industriel, commercial et personnel, nommément 
d'emballage, d'expédition, de transport, de protection et de 
stockage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/143,510 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 21 août 2012 sous le No. 
4,195,229 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,519,418. 2011/03/16. 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

SpotPass
WARES: (1) Consumer video game machines; programs for 
consumer video game machines; electronic circuits, optical 
discs, MO disks, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, and 
DVD-ROMs recorded with programs for consumer video game 
machines; storage media, namely, flash memory recorded with 
programs for consumer video game machines; controllers, 
joysticks and memory cards for consumer video game machines; 
parts and fittings for consumer video games; programs for hand-
held game machines with liquid crystal displays; electronic 
circuits, optical discs, MO disks, ROM cards, ROM cartridges, 
CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with programs for hand-
held game machines with liquid crystal displays; storage media, 
namely, flash memory recorded with programs for hand-held 
game machines with liquid crystal displays; arcade video game 
machines; programs for arcade video game machines; electronic 
circuits, optical discs, MO disks, ROM cards, ROM cartridges, 
CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with programs for arcade 
video game machines; storage media, namely, flash memory 
recorded with programs for arcade video game machines; parts 
and fittings for arcade video game machines; programs for 
computers, namely, computer software for accessing and 
browsing global and communication networks; downloadable 
programs for computers, namely, computer software for 
accessing and browsing global and communication networks; 
storage media, namely, flash memory, recorded with programs 
for computers, namely, computer software for accessing and 
browsing global and communication networks; 
telecommunication machines and apparatus, namely, modems; 
recorded compact discs, namely, video games; electronic circuits 
and CD-ROMs recorded with automatic performance programs 
for electronic musical instruments; downloadable and storable 
music files; downloadable and storable image files; recorded 
video discs, namely, video games; electronic publications, 
namely, game instruction booklets. (2) Downloadable multimedia 
files, namely, video games, videos and images; downloadable 
computer electronic game programs; software, namely, 
computer games and video games. Priority Filing Date: 
September 28, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
075855 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes pour appareils de jeux vidéo grand public; circuits 
électroniques, disques optiques, disques magnéto-optiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM 
contenant des programmes pour appareils de jeux vidéo grand 
public; supports de stockage, nommément mémoire flash 
contenant des programmes pour appareils de jeux vidéo grand 
public; commandes, manches à balai et cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo grand public; pièces et accessoires pour 
jeux vidéo grand public; programmes pour appareils de jeu de 
poche avec écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, 
disques optiques, disques magnéto-optiques, cartes ROM, 

cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM contenant des 
programmes pour appareils de jeu de poche avec écrans à 
cristaux liquides; supports de stockage, nommément mémoire 
flash contenant des programmes pour appareils de jeu de poche 
avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade; 
programmes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits 
électroniques, disques optiques, disques magnéto-optiques, 
cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM 
contenant des programmes pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; supports de stockage, nommément mémoire flash 
contenant des programmes pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; programmes pour ordinateurs, nommément logiciels 
pour accéder aux réseaux informatiques mondiaux et y naviguer; 
programmes téléchargeables pour ordinateurs, nommément 
logiciels pour accéder aux réseaux informatiques mondiaux et y 
naviguer; supports de stockage, nommément mémoire flash, 
contenant des programmes pour ordinateurs, nommément 
logiciels pour accéder aux réseaux informatiques mondiaux et y 
naviguer; machines et appareils, nommément modems; disques 
compacts enregistrés, nommément jeux vidéo; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à 
exécution automatique pour instruments de musique 
électroniques; fichiers musicaux téléchargeables et stockables; 
fichiers d'images téléchargeables et stockables; disques vidéo 
enregistrés, nommément jeux vidéo; publications électroniques, 
nommément livrets d'instructions pour jeux. (2) Fichiers 
multimédias téléchargeables, nommément jeux vidéo, vidéos et 
images; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels, nommément jeux informatiques et jeux vidéo. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-075855 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,519,421. 2011/03/16. 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

SpotPass
SERVICES: (1) Telecommunication via electronic bulletin boards 
and providing information thereof, namely, wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications, in the field of video games; communication via 
consumer video game machines, namely, electronic 
transmission of video game data, sounds and messages among 
users of video game machines and computers; providing 
information on communication via consumer video game 
machines, namely, wireless, computer network, and computer 
and video game terminal communications; communication via 
hand-held game machines with liquid crystal displays, namely, 
electronic transmission of video game data, sounds and 
messages among users of video game machines and 
computers; providing information on communication via hand-
held game machines with liquid crystal displays namely, 
wireless, computer network, and computer and video game 
terminal communications. (2) Communication services, namely, 
electronic transmission of video game data, images and videos 
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by means of wireless communication networks and the lnternet 
among users of video game computers; providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of video games; providing 
online forums for transmission of messages among video game 
users; providing wireless broadband communication services for 
use with video game computer networks and the Internet; 
streaming of audio and video files on the Internet; streaming of 
audio and video files on game systems; text and numeric 
wireless digital messaging services; web messaging services; 
wireless electronic transmission of voice signals, video game 
data, images, and information, via electronic communications 
networks. Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-075855 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Télécommunication par babillards électroniques 
et diffusion d'information connexe, nommément par 
communication sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
terminaux de jeux informatiques et vidéo, dans le domaine des 
jeux vidéo; communication par appareils de jeux vidéo grand 
public, nommément transmission électronique de données, de 
sons et de messages de jeux vidéo entre utilisateurs d'appareils 
de jeux vidéo et d'ordinateurs; diffusion d'information sur les 
communications par des appareils de jeux vidéo grand public, 
nommément sur les communications sans fil, par réseau 
informatique ainsi que par des terminaux de jeux informatiques 
et vidéo; communication par appareils de jeu de poche avec 
écran à cristaux liquides, nommément transmission électronique 
de données, de sons et de messages de jeux vidéo entre 
utilisateurs d'appareils de jeux vidéo et d'ordinateurs; diffusion 
d'information sur les communications par appareils de jeu de 
poche avec écran à cristaux liquides, nommément sur les 
communications sans fil, par réseau informatique ainsi que par 
des terminaux de jeux informatiques et vidéo. (2) Services de 
communication, nommément transmission électronique de 
données de jeux vidéo, d'images et de vidéos par des réseaux 
de communication sans fil et par Internet entre des utilisateurs 
d'ordinateurs de jeux vidéo; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur les jeux vidéo; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs de jeux vidéo; offre 
de services de communication sans fil à large bande pour 
réseaux de jeu vidéo informatiques et Internet; transmission en 
continu de matériel audio et de fichiers vidéo sur Internet; 
transmission en continu de fichiers audio et vidéo sur des 
systèmes de jeux; services de messagerie textuelle et 
numérique sans fil; services de messagerie Web; transmission 
électronique sans fil de signaux vocaux, de données de jeux 
vidéo, d'images et d'information, par des réseaux de 
communication électroniques. Date de priorité de production: 28 
septembre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-075855 en 
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,666. 2011/03/17. CREATE ESCAPE INC., Compartment 
45, Site 5, RR 8, Calgary, ALBERTA T2J 2T9

CREATE ESCAPE

WARES: (1) Residential and Commercial landscape equipment 
for: Irrigation, namely, water control valves; time controllers and 
sensors. Rainwater Harvesting, namely, storage tanks, irrigation 
water pumps and plastic collection basins. Outdoor Lighting, 
namely, low voltage transformers, low voltage outdoor path; 
aquatic; and landscape accent lights. Water-features, ponds and 
waterfalls, namely, storage tanks, water filter systems, automatic 
water fill valves; controllers and water pump systems. (2) 
Residential and commercial equipment and systems for: Eco-
aquatic water treatment, namely, ultra-violet light systems, water 
Ionization systems and biological water treatment systems. Geo-
thermal heating and cooling, namely, heat pumps, heat 
exchangers, hydronic controllers; automatic control valves, water 
transport pump systems and water filtration systems. Septic 
Systems, namely, water and effluent storage tanks; pumps and 
purification systems. Outdoor heating and cooking, namely, patio 
heaters, fire places, forno ovens, cook tops, barbeques and fire 
pits. Used in CANADA since October 25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement résidentiel et commercial 
d'aménagement paysager pour l'irrigation, nommément valves 
de régulation d'eau, contrôleurs de minuterie et capteurs, pour la 
collecte de l'eau de pluie, nommément réservoirs, pompes à eau 
d'irrigation et bassins collecteurs d'eau, pour l'éclairage 
extérieur, nommément transformateurs à basse tension, 
éclairage à basse tension pour chemins extérieurs, éclairage 
d'appoint aquatique et de parterre, pour les articles fonctionnant 
à l'eau, les étangs et les cascades, nommément réservoirs, 
systèmes de filtration d'eau, robinets de remplissage d'eau 
automatiques, régulateurs et systèmes de pompes à eau. (2) 
Équipement et systèmes résidentiels et commerciaux pour le 
traitement de l'eau écologique, nommément systèmes 
d'éclairage à rayons ultraviolets, systèmes d'ionisation de l'eau 
et systèmes biologiques de traitement de l'eau, pour le 
chauffage et le refroidissement géothermiques, nommément 
pompes à chaleur, échangeurs de chaleur, commandes pour 
systèmes de chauffage à l'eau chaude, valves de régulation 
automatique, systèmes de pompes pour l'acheminement de l'eau 
et systèmes de filtration d'eau, systèmes septiques, nommément 
réservoirs d'eau et d'effluents, pompes et systèmes de 
purification, pour le chauffage et la cuisson extérieurs, 
nommément radiateurs de terrasse, foyers, fours à bois, 
surfaces de cuisson, barbecues et foyers extérieurs sur pieds. 
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,519,862. 2011/03/18. Empire Community Painting 
Management, Inc., 1682 Langley Ave, Irvine, California,  92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

QUALTRAK
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
tracking, analyzing, evaluating and advising customers 
concerning painting of residential and commercial buildings and 
contractor services; providing information concerning consumer 
product information, project tracking, notifications, project 
sequence maps, and frequently asked questions about painting 
of residential and commercial buildings and contractor services; 
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consulting services for others in the field of design, planning, and 
implementation project management of painting of residential 
and commercial buildings and contractor services; and providing 
an interactive website that enables users to enter, access, track, 
manage, monitor and synthesize information regarding 
construction projects. Priority Filing Date: November 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85178146 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 
under No. 4,076,136 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
le suivi, l'analyse et l'évaluation ainsi que pour l'offre de conseils 
aux clients concernant la peinture de bâtiments résidentiels et 
commerciaux et les services d'entrepreneur; offre d'information 
concernant les produits de consommation, le suivi de projets, les 
avis, les cartes de séquence de projet et les foires aux questions 
sur la peinture de bâtiments résidentiels et commerciaux et les 
services d'entrepreneur; services de conseil pour des tiers dans 
les domaines de la conception, de la planification et de la mise 
en oeuvre de gestion de projets de peinture de bâtiments 
résidentiels et commerciaux et de services d'entrepreneur; offre 
d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de saisir, 
consulter, suivre, gérer, surveiller et synthétiser l'information 
concernant les projets de construction. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85178146 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4,076,136 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,520,112. 2011/03/21. SkinMedica, Inc., 5909 Sea Lion Place, 
Suite H, Carlsbad, California 92010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CALMPLEX
WARES: (1) Cosmetics creams and lotions for skin care; 
cosmetic ingredient sold as a component in cosmetic and 
skincare preparations. (2) Cosmetic ingredient sold as a 
component in cosmetic and skincare preparations. Priority Filing 
Date: September 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/136,791 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,959,976 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crèmes et lotions de beauté pour les 
soins de la peau; ingrédient cosmétique vendu comme 
composant de produits de beauté et de produits de soins de la 
peau. (2) Ingrédient cosmétique vendu comme composant de 
produits de beauté et de produits de soins de la peau. Date de 
priorité de production: 23 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/136,791 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous 
le No. 3,959,976 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,520,346. 2011/03/17. BREATHING BUILDINGS LIMITED, The 
Courtyard, 15 Sturton Street, Cambridge, CB1 2SN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Ventilation, heating and cooling systems, namely, 
electrical control systems for ventilation, heating, and cooling 
systems consisting of temperature and carbon dioxide sensors, 
user interface panels, air conditioners, ventilation ducts, 
ventilation fans, switch plates, lamps, test switches, indicator 
panels, dampeners, modulating rotary actuators, flow dividers; 
energy systems, namely, ventilation, heating and cooling 
systems consisting of temperature and carbon dioxide sensors, 
user interface panels, air conditioners, ventilation ducts, 
ventilation fans, switch plates, lamps, test switches, indicator 
panels, dampeners, modulating rotary actuators, flow dividers, all 
being for buildings; and parts and fittings therefor. (2) Ventilation, 
heating and cooling systems, namely, electrical control systems 
for ventilation, heating, and cooling systems consisting of 
temperature and carbon dioxide sensors, user interface panels, 
air conditioners, ventilation ducts, ventilation fans, switch plates, 
lamps, test switches, indicator panels, dampeners, modulating 
rotary actuators, flow dividers; energy systems, namely, 
ventilation, heating and cooling systems consisting of 
temperature and carbon dioxide sensors, user interface panels, 
air conditioners, ventilation ducts, ventilation fans, switch plates, 
lamps, test switches, indicator panels, dampeners, modulating 
rotary actuators, flow dividers, all being for buildings; and parts 
and fittings therefor. SERVICES: (1) Design, consultancy, and 
research and development services, a l l  relating to building 
ventilation, heating and cooling systems; design, consultancy, 
and research and development services, all relating to energy 
use in buildings and to improve energy efficiency in buildings. (2) 
Design, consultancy, and research and development services, all 
relating to building ventilation, heating and cooling systems; 
design, consultancy, and research and development services, all 
relating to energy use in buildings and to improve energy 
efficiency in buildings. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
September 02, 2010 under No. 008945909 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de ventilation, de chauffage et 
de refroidissement, nommément systèmes de commande 
électrique pour les systèmes de ventilation, de chauffage et de 
refroidissement composés de sondes de température et de 
capteurs de dioxyde de carbone, de panneaux d'interface 
utilisateur, de climatiseurs, de conduits d'aération, de 
ventilateurs, de plaques d'interrupteurs, de lampes, 
d'interrupteurs d'essai, de tableaux indicateurs, de registres, 
d'actionneurs rotatifs de modulation, de diviseurs de débit; 
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systèmes énergétiques, nommément systèmes de ventilation, de 
chauffage et de refroidissement composés de sondes de 
température et de capteurs de dioxyde de carbone, de panneaux 
d'interface utilisateur, de climatiseurs, de conduits d'aération, de 
ventilateurs, de plaques d'interrupteurs, de lampes, 
d'interrupteurs d'essai, de panneaux indicateurs, de registres, 
d'actionneurs rotatifs de modulation, de diviseurs de débit, tous 
pour les bâtiments; pièces et accessoires connexes. (2) 
Systèmes de ventilation, de chauffage et de refroidissement, 
nommément systèmes de commande électrique pour les 
systèmes de ventilation, de chauffage et de refroidissement 
composés de sondes de température et de capteurs de dioxyde 
de carbone, de panneaux d'interface utilisateur, de climatiseurs, 
de conduits d'aération, de ventilateurs, de plaques 
d'interrupteurs, de lampes, d'interrupteurs d'essai, de tableaux 
indicateurs, de registres, d'actionneurs rotatifs de modulation, de 
diviseurs de débit; systèmes énergétiques, nommément 
systèmes de ventilation, de chauffage et de refroidissement 
composés de sondes de température et de capteurs de dioxyde 
de carbone, de panneaux d'interface utilisateur, de climatiseurs, 
de conduits d'aération, de ventilateurs, de plaques 
d'interrupteurs, de lampes, d'interrupteurs d'essai, de panneaux 
indicateurs, de registres, d'actionneurs rotatifs de modulation, de 
diviseurs de débit, tous pour les bâtiments; pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: (1) Services de conception, de 
consultation, ainsi que de recherche et de développement, ayant 
tous trait aux systèmes de ventilation, de chauffage et de 
refroidissement des bâtiments; services de conception, de 
consultation, ainsi que de recherche et de développement, ayant 
tous trait à l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments et à 
l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments. (2) 
Services de conception, de consultation, ainsi que de recherche 
et de développement, ayant tous trait aux systèmes de 
ventilation, de chauffage et de refroidissement des bâtiments; 
services de conception, de consultation, ainsi que de recherche 
et de développement, ayant tous trait à l'utilisation de l'énergie 
dans les bâtiments et à l'amélioration de l'efficacité énergétique 
dans les bâtiments. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 septembre 2010 
sous le No. 008945909 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).

1,520,619. 2011/03/24. Scruples Professional Salon Products, 
Inc., 8231-214th Street West, Lakeville, Minnesota 55044, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SALONTREPRENEUR
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars, 
classes and workshops in the field of hair care. Priority Filing 
Date: December 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/201,876 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2012 under No. 4,230,544 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine des soins 
capillaires. Date de priorité de production: 20 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/201,876 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 23 octobre 2012 
sous le No. 4,230,544 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,722. 2011/03/24. SUN MEDIA CORPORATION / 
CORPORATION SUN MEDIA, 612, rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SUN NEWS NETWORK
SERVICES: Television broadcasting services; on-line 
information on current event news, concerts and television 
shows via Internet and wireless communication devices namely, 
computers, mobile phone and personal digital assistant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de télédiffusion; information en ligne sur 
les actualités, les concerts et les émissions télévisées par 
Internet et des appareils de communication sans fil, nommément 
des ordinateurs, des téléphones mobiles et des assistants 
numériques personnels. Proposed Use in CANADA on services.

1,521,516. 2011/03/30. systec POS-Technology GmbH, 
Lindberghstr. 8, Puchheim, 82178, 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

ClipOn
WARES: Transport vehicles, namely shopping carts, luggage 
carts, baby carriages; structural parts for transport vehicles, 
namely castors, handles, coin-operated locks, children's safety 
belts . Priority Filing Date: October 06, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9427022 in association with the same kind 
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 14, 2011 under No. 9427022 on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport, nommément chariots 
de magasinage, chariots à bagages, landaus; pièces 
constituantes pour véhicules de transport, nommément roulettes, 
poignées, serrures à pièces, ceintures de sécurité pour enfants. 
Date de priorité de production: 06 octobre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 9427022 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
novembre 2011 sous le No. 9427022 en liaison avec les 
marchandises.
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1,521,984. 2011/04/01. PACIFIC ONE HOLDINGS INC., 4458 
PIMLOTT PL, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8Z 6X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

WARES: (1) Conduits for drainage and irrigation; Drain pipes; 
Drain stoppers; Drain traps; Liquid chemical drain openers; 
Mechanical drain openers. (2) Plumbing brassware; Plumbing 
conduits; Plumbing fittings; Plumbing fixtures; Water pumps. (3) 
Printed and electronic publications, namely, flyers, reports, signs, 
calendars and postcards. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, bumper stickers, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Plumbing services; Sewer and drain inspection, cleaning, 
maintenance and repair. (2) Installation, maintenance and repair 
of water and gas pipes, water and gas fittings and water and gas 
pumps. (3) Operating a website providing information in the field 
of plumbing services, sewer and drain maintenance, drainage 
and irrigation. Used in CANADA since June 01, 2010 on wares 
(1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Conduites de drainage et d'irrigation; 
tuyaux de drainage; bouchons de baignoire; siphons; débouche-
drains chimiques liquides; débouche-drains mécaniques. (2) 
Articles de plomberie en laiton; conduites de plomberie; 
accessoires de plomberie; appareils de plomberie; pompes à 
eau. (3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
prospectus, rapports, enseignes, calendriers et cartes postales. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de plomberie; inspection, 
nettoyage, entretien et réparation d'égouts et de drains. (2) 
Installation, entretien et réparation de conduites d'eau et de gaz, 
de raccords d'eau et de gaz ainsi que de pompes à eau et à gaz. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services de plomberie ainsi que de l'entretien, du drainage et de 
l'irrigation des égouts et des drains. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4).

1,522,778. 2011/04/07. ANDY HUANG, 301-788 Humbolt St, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 4A2

The translation provided by the applicant of the characters is 
"ALL TASTY FOOD PRODUCTS"; "ALL DELICIOUS FOOD 
PRODUCTS". The transliteration provided by the applicant of the 
foreign characters is quan mei shi pin.

WARES: Dumpling, potsticker, bun, shumai, springroll. Used in
CANADA since July 12, 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères est ALL 
TASTY FOOD PRODUCTS; ALL DELICIOUS FOOD 
PRODUCTS. Toujours selon le requérant, la translittération des 
caractères étrangers est « quan mei shi pin ».

MARCHANDISES: Dumplings, jiaozi, petits pains, shumai, 
rouleaux de printemps. Employée au CANADA depuis 12 juillet 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,523,940. 2011/04/15. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1L7N6

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

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

1,523,970. 2011/04/15. Tate & Lyle Technology Limited, Sugar 
Quay, Lower Thames Street, London, EC3R 6DQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Natural sweeteners derived from monk fruit. (2) 
Natural sweeteners. Priority Filing Date: April 13, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009891284 in association with the 
same kind of wares (1). Used in OHIM (EU) on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on June 11, 2012 under No. 
9891284 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Édulcorants naturels à base de Siraitia. 
(2) Édulcorants naturels. Date de priorité de production: 13 avril 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009891284 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 11 juin 2012 sous le No. 9891284 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).



Vol. 60, No. 3052 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 avril 2013 54 April 24, 2013

1,524,260. 2011/04/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LE MOUVEMENT MANGEZ VRAI
SERVICES: (1) Advertising and promotional services in 
association with the sale of mayonnaise and salad dressings for 
the benefit of others through the operation of a website which 
provides food recipes, information with respect to the nutrition of 
food products, the source of local food products and provides 
financial grants to community activities to promote healthy foods. 
(2) Advertising and promotional services in association with the 
sale of mayonnaise and salad dressings for the benefit of others 
through broadcast media, namely, television, radio and the 
internet and printed materials, namely, recipe books, 
newsletters, brochures, food guide to healthy food, through retail 
store based advertising programs, namely, retail store based 
promotional contests and sweepstakes activities, retail store and 
special-event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of mayonnaise and salad dressing. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion 
relativement à la vente de mayonnaise et de sauces à salade 
pour le compte de tiers par l'exploitation d'un site Web qui diffuse 
des recettes alimentaires, de l'information sur des produits 
alimentaires et la source de produits alimentaires et qui fournit 
des subventions pour des activités communautaires de 
promotion d'aliments sains. (2) Services de publicité et de 
promotion relativement à la vente de mayonnaise et de sauces à 
salade pour le compte de tiers au moyen de médias 
électroniques, nommément la télévision, la radio et Internet, ainsi 
que d'imprimés, nommément de livres de recettes, de bulletins 
d'information, de brochures, d'un guide alimentaire sur les 
aliments sains, programmes publicitaires pour magasins de 
détail, nommément concours promotionnels et loteries 
promotionnelles dans des magasins de vente au détail, 
programmes d'échantillons de produits pour des magasins de 
vente au détail et des évènements spéciaux, programmes de 
distribution d'échantillons de produits et programmes de bons de 
réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente de 
mayonnaise et de sauce à salade. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,524,420. 2011/04/20. S.R.G. Apparel PLC, Unit 6 Village 
Business Park, George Street, Prestwich, Manchester, M25 
9AB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TOKYO LAUNDRY

WARES: (1) clothing, namely casual clothing, athletic clothing, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, knitted tops, pants, shorts, 
swim shorts, jackets, coats, and gilets; footwear, namely casual 
footwear, sandals; headwear, namely hooded shirts, hooded 
sweatshirts, hooded gilets, and hooded jackets. (2) Sunglasses; 
headwear, namely hats and baseball caps. SERVICES: Clothing 
design services. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (1). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 30, 2009 
under No. 2500019 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, hauts tricotés, pantalons, shorts, 
maillots de bain shorts, vestes, manteaux et vestes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
sandales; couvre-chefs, nommément chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement à capuchon, gilets à capuchon et vestes à 
capuchon. (2) Lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes de baseball. SERVICES: Services de 
conception de vêtements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 janvier 
2009 sous le No. 2500019 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,524,428. 2011/04/20. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REAL FOOD MOVEMENT
SERVICES: (1) Advertising and promotional services in 
association with the sale of mayonnaise and salad dressings for 
the benefit of others through the operation of a website which 
provides food recipes, information with respect to the nutrition of 
food products, the source of local food products and provides 
financial grants to community activities to promote healthy foods. 
(2) Advertising and promotional services in association with the 
sale of mayonnaise and salad dressings for the benefit of others 
through broadcast media, namely, television, radio and the 
internet and printed materials, namely, recipe books, 
newsletters, brochures, food guide to healthy food, through retail 
store based advertising programs, namely, retail store based 
promotional contests and sweepstakes activities, retail store and 
special-event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of mayonnaise and salad dressing. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion 
relativement à la vente de mayonnaise et de sauces à salade 
pour le compte de tiers par l'exploitation d'un site Web qui diffuse 
des recettes alimentaires, de l'information sur des produits 
alimentaires et la source de produits alimentaires et qui fournit 
des subventions pour des activités communautaires de 
promotion d'aliments sains. (2) Services de publicité et de 
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promotion relativement à la vente de mayonnaise et de sauces à 
salade pour le compte de tiers au moyen de médias 
électroniques, nommément la télévision, la radio et Internet, ainsi 
que d'imprimés, nommément de livres de recettes, de bulletins 
d'information, de brochures, d'un guide alimentaire sur les 
aliments sains, programmes publicitaires pour magasins de 
détail, nommément concours promotionnels et loteries 
promotionnelles dans des magasins de vente au détail, 
programmes d'échantillons de produits pour des magasins de 
vente au détail et des évènements spéciaux, programmes de 
distribution d'échantillons de produits et programmes de bons de 
réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente de 
mayonnaise et de sauce à salade. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,524,938. 2011/04/26. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SAVOUR THE MOMENT
WARES: Pizza. SERVICES: Advertising and promotional 
services in association with the operation of restaurants of others 
through restaurant based advertising programs, restaurant and 
special-event based products, sampling programs, product 
samples, distribution programs and coupon programs; 
Advertising and promotional services in association with the 
operation of restaurants of others through print and broadcast 
media, posters, electronic and internet sources and point of sale 
print and electronic displays; Advertising and promotional 
services in association with the operation of restaurants of others 
through the operation of contest and sweepstake activities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de publicité et 
de promotion relativement à l'exploitation de restaurants de tiers 
par des programmes de publicité dans les restaurants, des 
produits offerts dans les restaurants et à l'occasion 
d'évènements spéciaux, des programmes d'échantillonnage, des 
échantillons de produits, des programmes de distribution et des 
programmes de bons de réduction; services de publicité et de 
promotion relativement à l'exploitation de restaurants de tiers par 
des supports imprimés et électroniques, des affiches, des 
ressources électroniques, Internet ainsi que des présentoirs 
imprimés et électroniques aux points de vente; services de 
publicité et de promotion relativement à l'exploitation de 
restaurants de tiers par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,025. 2011/04/26. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED 
PUBLIC ACCOUNTANTS

SERVICES: (1) Association services namely, promoting the 
interests of accountants and furnishing information and advice in 
the field of accountancy; Association services namely, providing 
confirmation of membership in an association of certified public 
accountants. (2) Indicating membership in applicant association. 
Used in CANADA since at least as early as 1981 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
23, 1962 under No. 0726823 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des comptables ainsi que diffusion d'information et 
de conseils dans le domaine de la comptabilité; services 
d'association, nommément offre de confirmation de l'adhésion à 
une association d'experts-comptables diplômés (CPA). (2) 
Indication de l'adhésion à une association de comptables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 1962 sous le 
No. 0726823 en liaison avec les services (2).

1,525,211. 2011/04/27. MAC Mode GmbH & Co. KG, 
Industriestraße 2, 93192 Wald Roßbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MAC 2 B
WARES: (1) Clothing, namely jeans, trousers. (2) Buttons for 
clothing; zippers. Used in CANADA since at least as early as 
March 07, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, 
pantalons. (2) Boutons pour vêtements; fermetures à glissière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,525,481. 2011/04/28. J.N. Alvit Canada Ltd, 18663 52 Avenue, 
Unit 109, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8E5

WARES: Clothing, namely t-shirts, tank tops, shirts, sweatshirts, 
pants, shorts, skirts, dresses, sweatpants, underwear, socks, 
jackets, coats, dresses, knitted tops, shirts, skirts, sweaters, 
suits, blouses, shorts, culottes, t-shirts, jackets, jumpers, 
jumpsuits, coats, camisoles, tank tops, cardigans, vests, 
knickers, sweatshirts, jogging suits, underwear, robes, mittens, 
sweatpants, sweat shorts, sweat suits, and coveralls, overalls, 
jumpers; Denim wear, namely shirts, blouses, jeans, skirts, 
shorts, jackets, jumpsuits, and culottes; Outerwear namely 
raincoats, ski jackets; winter coats, jackets, sports jackets, ski 
jackets, parkas and wind cheaters; Imitation leather garments 
namely jackets, coats, pants, leather garments namely jackets, 
coats, pants. headwear, namely hats, caps, toques, visors, 
scrunchies, headbands,headscarves and earmuffs Footwear, 
namely shoes, sandals, sports shoes, boots;slippers, track 
shoes, runners. Goods of leather and immitation leather namely 
belts, bracelets, anklets, wallets. Accessories namely towels; 
sunglasses,belts, buckles, rings, wrist watches. Fashion 
jewellery and accessories, namely, earrings, bangles, necklaces, 
toe rings, chains, bracelets, anklets. Bags namely athletic gym 
bags, sports bags, beach bags, backpacks and tote bags;canvas 
bags, travel bags, knapsacks, school bags, satchels, suitcases, 
briefcases,handbags, attaché cases, overnight cases, sports 
bags, duffle bags, shoe bags, eyeglass cases, change purses, 
jewel purses, toilet cases, make-up cases, cheque holders. 
SERVICES: Retail services namely online retail services, mail 
order catalogue services, telephone ordering services, home 
shopping services and operation of retail stores selling ladies, 
men's and children's clothing, sporting goods, cosmetics, fashion 
accessories, jewelry, luggage, watches and footwear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
jupes, robes, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
chaussettes, vestes, manteaux, robes, hauts en tricot, chemises, 
jupes, chandails, costumes, chemisiers, shorts, jupes-culottes, 
tee-shirts, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, 
manteaux, camisoles, débardeurs, cardigans, gilets, knickers, 
pulls d'entraînement, ensembles de jogging, sous-vêtements, 
peignoirs, mitaines, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement et combinaisons, 
salopettes, chasubles; vêtements en denim, nommément 
chemises, chemisiers, jeans, jupes, shorts, vestes, 
combinaisons-pantalons et jupes-culottes; vêtements d'extérieur, 
nommément imperméables, vestes de ski; manteaux d'hiver, 
vestes, vestes sport, vestes de ski, parkas et coupe-vent; 
vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux, 
pantalons. Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 

tuques, visières, chouchous, bandeaux, fichus et cache-oreilles, 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
chaussures de sport, bottes; pantoufles, chaussures de course, 
chaussures de course. Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément ceintures, bracelets, bracelets de cheville, 
portefeuilles. Accessoires, nommément serviettes; lunettes de 
soleil, ceintures, boucles, bagues, montres-bracelets. Bijoux de 
fantaisie et accessoires, nommément boucles d'oreilles, 
bracelets-joncs, colliers, bagues d'orteil, chaînes, bracelets, 
bracelets de cheville. Sacs, nommément sacs d'athlétisme, sacs 
de sport, sacs de plage, sacs à dos et fourre-tout; sacs de toile, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'école, sacoches; valises, 
serviettes, sacs à main, mallettes, mallettes court-séjour, sacs 
de sport, sacs polochons, sacs à chaussures, étuis à lunettes, 
porte-monnaie, bourses à bijoux, trousses de toilette, coffrets de 
maquillage, porte-chéquiers. SERVICES: Services de vente au 
détail, nommément services de vente au détail en ligne, services 
de catalogue de vente par correspondance, services de 
commande par téléphone, services d'achat à domicile et 
exploitation de magasins de vente au détail de vêtements pour 
femmes, hommes et enfants, d'articles de spor t ,  de 
cosmétiques, d'accessoires de mode, de bijoux, de valises, de 
montres et d'articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,099. 2011/05/10. DawnSuite Communications Inc., 50 Sai 
Crescent, Suite B200, Ottawa, ONTARIO K1G 5N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Computer software, for use as a platform to 
communicate with the mobile devices of individuals (namely, 
desktop, laptop and tablet computers, cel l  phones, mobile 
phones with computer capabilities, portable digital assistants) to 
receive and display information to serve the hospitality, 
education, and advertising markets; Computer applications for 
mobile electronic equipment namely, desktop, laptop and tablet 
computers, c e l l  phones, mobile phones with computer 
capabilities, and portable digital assistants, namely, computer 
software that allows receiving and displaying text, image, audio 
and visual data; Electronic media and materials in the form of 
pre-recorded compact discs, pre-recorded digital versatile discs, 
and pre-recorded digital video discs containing operating 
instructions for the above-noted computer software, educational 
information on how to deploy the above-noted computer software 
in the customer's market to support their services, advertising 
and sponsorship information, and training on how to sign up 
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advertisers and sponsors to support the customer's deployment 
of the above-noted computer software to serve their customers, 
all in the hospitality, education and advertising markets; 
Stationery, namely, envelopes, paper, labels, note cards, 
notepads, binders, calendars, journals, organizers, folders, pens, 
pencils, marker pens, paperweights, pen and pencil holders, 
rulers, erasers and desk sets; Clocks; mouse pads; jewellery; 
lapel pins; tie pins; watches; key chains; trophies; travel bags; 
computer bags; back packs, fanny packs; umbrellas; mugs; 
sports bottles; and toys, namely, promotional novelty toys, foam 
toys, plush toys, golf balls, golf tees, throwing discs, figurines, 
and puzzles; Clothing, namely, T-shirts, shirts, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, vests, jackets, bomber jackets, 
windbreakers, ties, cardigans, coats and overcoats, caps, hats, 
neckties, polo shirts, socks and scarves; Printed matter, namely 
manuals, books, brochures, user guides, and teaching materials 
for use in hospitality, advertising, education industries and for 
use in the editing, maintenance, indexing, searching, storage, 
retrieval, transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the fields of 
hospitality, advertising, and post-secondary education. 
SERVICES: An application service provider (ASP) providing 
online use of software as a platform for managing the hospitality, 
education, and advertising industries; Advertising the wares and 
services of others to specific or general audiences; Providing 
online streaming media, podcasts, webcasts, online glossaries, 
static and interactive websites for use in training and for 
information and revenue generating purposes in the fields of 
hospitality, advertising, and post-secondary education industries 
and for use in the editing, maintenance, indexing, searching, 
storage, retrieval, transformation, transmission, management, 
execution, application, delivery and presentation of data in the 
fields of hospitality, advertising, and education. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation comme plateforme 
pour communiquer avec des appareils mobiles personnels 
(nommément des ordinateurs de bureau, des ordinateurs 
portatifs et tablettes, des téléphones cellulaires, des téléphones 
mobiles dotés de fonctions informatiques, des assistants 
numériques personnels) pour recevoir et afficher de l'information 
pour les marchés du tourisme d'accueil, de l'éducation et de la 
publicité; applications informatiques pour équipement 
électronique mobile, nommément pour ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs et tablettes, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles dotés de fonctions informatiques et 
assistants numériques personnels, nommément logiciels qui 
permettent de recevoir et d'afficher du texte, des images, des 
données audio et visuelles; supports et matériel électroniques, à 
savoir disques compacts préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés et disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des consignes d'utilisation pour les 
logiciels susmentionnés, de l'information éducative sur la façon 
de déployer les logiciels susmentionnés dans le marché du client 
en appui à ses services, de l'information sur la publicité et les 
commandites et de la formation sur la façon d'inscrire des 
publicitaires et des commanditaires en appui au déploiement des 
logiciels susmentionnés pour servir leurs clients, tous dans les 
marchés du tourisme d'accueil, de l'éducation et de la publicité; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, papier, 
étiquettes, cartes de correspondance, blocs-notes, reliures, 
calendriers, revues, range-tout, chemises de classement, stylos, 
crayons, marqueurs, presse-papiers, porte-stylos et porte-

crayons, règles, gommes à effacer et ensembles de bureau; 
horloges; tapis de souris; bijoux; épinglettes; pinces de cravate; 
montres; chaînes porte-clés; trophées; sacs de voyage; étuis 
d'ordinateur; sacs à dos, sacs banane; parapluies; grandes 
tasses; gourdes; jouets, nommément jouets de fantaisie 
promotionnels, jouets en mousse, jouets en peluche, balles de 
golf, tés de golf, disques à lancer, figurines et casse-tête; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, gilets, vestes, 
blousons d'aviateur, coupe-vent, cravates, cardigans, manteaux 
et pardessus, casquettes, chapeaux, cravates, polos, 
chaussettes et foulards; imprimés, nommément manuels, livres, 
brochures, guides d'utilisation et matériel didactique pour les 
industries du tourisme d'accueil, de la publicité et de l'éducation 
ainsi que pour l'édition, la mise à jour, l'indexation, la recherche, 
le stockage, la récupération, la transformation, la transmission, la 
gestion, l'exécution, l'application, la diffusion et la présentation 
de données dans les domaines du tourisme d'accueil, de la 
publicité et de l'éducation postsecondaire. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant l'utilisation en 
ligne d'un logiciel comme plateforme de gestion pour les 
industries du tourisme d'accueil, de l'éducation et de la publicité; 
publicité des marchandises et des services de tiers destinée à 
des publics particuliers ou généraux; offre de médias continus en 
ligne, de balados, de webémissions, de glossaires en ligne, de 
sites Web statiques et interactifs de formation et à des fins 
d'information et de production de revenus dans les domaines du 
tourisme d'accueil, de la publicité et de l'éducation 
postsecondaire, ainsi que pour l'édition, la maintenance, 
l'indexation, la recherche, le stockage, la récupération, la 
transformation, la transmission, la gestion, l'exécution, 
l'application, la diffusion et la présentation de données dans les 
domaines du tourisme d'accueil, de la publicité et de l'éducation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,527,101. 2011/05/10. Canadian National Railway Company, 
935 de la Gauchetiere Street West, 16th Floor, Montreal, 
QUEBEC H3B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

The front and side representations of the truck tractor in the 
drawing do not form part of the trade-mark and are only shown 
for purposes of representing the relative positioning of the trade-
mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colours white, black and orange as applied to the 
surface of the cab of the particular truck shown in the drawing. 
The colour white is applied in the form of a stripe on the driver 
and passenger doors. The drawing is lined for the colours black 
and orange.

SERVICES: Transportation of goods by road. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on services.
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Les représentations avant et latérale de la cabine du camion sur 
le dessin ne font pas partie de la marque de commerce et 
n'apparaissent que pour montrer le véritable positionnement de 
la marque de commerce. .

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des 
couleurs blanche, noire et orange appliquées à la surface d'une 
cabine de camion, comme l'illustre le dessin. La couleur blanche 
est appliquée sous la forme d'une bande sur les portières 
conducteur et passager. Le dessin est hachuré pour représenter 
les couleurs noire et orange.

SERVICES: Transport de marchandises par voie terrestre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les services.

1,527,153. 2011/05/10. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SHARE A MOMENT
WARES: Pizza. SERVICES: Advertising and promotional 
services in association with the operation of restaurants of others 
through restaurant based advertising programs, restaurant and 
special-event based products, sampling programs, product 
samples, distribution programs and coupon programs; 
Advertising and promotional services in association with the 
operation of restaurants of others through print and broadcast 
media, posters, electronic and internet sources and point of sale 
print and electronic displays; Advertising and promotional 
services in association with the operation of restaurants of others 
through the operation of contest and sweepstake activities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de publicité et 
de promotion relativement à l'exploitation de restaurants de tiers 
par des programmes de publicité dans les restaurants, des 
produits offerts dans les restaurants et à l'occasion 
d'évènements spéciaux, des programmes d'échantillonnage, des 
échantillons de produits, des programmes de distribution et des 
programmes de bons de réduction; services de publicité et de 
promotion relativement à l'exploitation de restaurants de tiers par 
des supports imprimés et électroniques, des affiches, des 
ressources électroniques, Internet ainsi que des présentoirs 
imprimés et électroniques aux points de vente; services de 
publicité et de promotion relativement à l'exploitation de 
restaurants de tiers par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,197. 2011/05/10. SSOE, Inc., 1001 Madison Avenue, 
Toledo, Ohio 43604, 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

SERVICES: Construction project management services; 
architectural services, engineering services namely chemical 
engineering, civil engineering, electrical engineering, 
environmental engineering, mechanical engineering, 
instrumentation and control engineering, site engineering, 
structural engineering. Used in CANADA since at least as early
as March 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 29, 2011 under No. 4063869 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de projets de construction; 
services d'architecture, services de génie, nommément génie 
chimique, génie civil, génie électrique, génie de l'environnement, 
génie mécanique, génie de l'instrumentation et du contrôle, 
génie de chantier, génie des structures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4063869 en 
liaison avec les services.

1,527,288. 2011/05/11. LABORATOIRES M&L, (a société 
anonyme), Zone Industrielle Saint-Maurice, 04100 Manosque, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

L'OCCITANE
SERVICES: (1) Beauty care for human beings, namely beauty 
salons and services, massage services, spa services, namely 
beauty spa services, health spa services and medical spa 
services, namely, beauty, skin and hair care services, facials, 
body massages, mineral baths, cosmetic body care services; 
aromatherapy services; beauty salons; hairdressing salons; 
manicuring; massage; thalassotherapy services; balneotherapy 
services; hammam services. (2) Physiotherapy services. Used in 
FRANCE on services (1); TAIWAN on services (2). Registered
in or for FRANCE on April 10, 2008 under No. 3569123 on 
services (1); TAIWAN on December 01, 2011 under No. 
1489819 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Soins de beauté pour les humains, nommément 
salons et services de beauté, services de massage, services de 
spa, nommément services de spa, services de centre de remise 
en forme et services de spa médical, nommément services de 
beauté, de soins de la peau et de soins capillaires, traitements 
faciaux, massages corporels, bains minéraux, services de soins 
cosmétiques pour le corps; services d'aromathérapie; salons de 
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beauté; salons de coiffure; manucure; massage; services de 
thalassothérapie; services de balnéothérapie; services de 
hammam. (2) Services de physiothérapie. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services (1); TAÏWAN en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 avril 2008 
sous le No. 3569123 en liaison avec les services (1); TAÏWAN le 
01 décembre 2011 sous le No. 1489819 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,528,228. 2011/05/18. Zoliex AB, Box 1118, 181 22 Lidingö, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY 
STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

ZENTIGO
WARES: (1) Scientific, measuring, parameters for signaling, 
checking supervision apparatus and instruments, namely, 
lighting controls for controlling intensity and color, computers, 
printers, photo copying machines, scanners, cameras, video 
recorders, TV monitors, televisions, closed circuit televisions, 
radios, surround sound systems, and sensors, namely, light 
switches, electric light dimmers, burglar alarms, smoke sensors, 
motion sensors, photo motion sensors, sound sensors, vibration 
sensors, moisture sensors, gas sensors, integrity motion 
sensors, temperature sensors, and foot mat motion sensors; 
electric, telecommunications and alarm installation material, 
namely, connection boxes, switchboxes and terminal blocks, and 
parts and components therefor; circuit boards; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely 
electricity conduits and distribution nodes; telecommunications 
and alarm equipment, namely, mobile phones, smart phones, 
electronic book readers, satellite encoders, televisions, closed 
circuit televisions, alarm sirens, telecommunication transmitters 
and receivers, and fire and burglar warning system units; data 
processing equipment, namely computers. (2) Apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, heating 
elements, electric fans, heating boilers, electric stoves, induction 
stoves, microwave ovens, electric rice boilers, electric coffee 
machines, refrigerators, freezers, dishwashers, heat pumps, 
clothes dryers, hair dryers. SERVICES: Building construction; 
repair and installation services of electrical systems, photovoltaic 
installations, alarm systems, security systems, and battery 
charging systems, namely, energy back-up power units for 
electric cars and handheld tools. Priority Filing Date: November 
18, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009533704 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 March 30, 2011 
under No. 009533704 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, de 
mesure, de paramétrage, de signalisation, de vérification et de 
supervision, nommément commandes d'éclairage pour contrôler 
l'intensité et la couleur, ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, 
numériseurs, appareils photo et caméras, enregistreurs vidéo, 
moniteurs de télévision, téléviseurs, télévisions en circuit fermé, 
radios, systèmes ambiophoniques ainsi que capteurs et 

détecteurs, nommément interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière électriques, alarmes antivol, détecteurs de fumée, 
détecteurs de mouvement, détecteur de mouvement à capteur 
photo-électrique, capteurs de sons, capteurs de vibrations, 
capteurs d'humidité, capteurs de gaz, détecteurs de mouvement 
(contact d'intégrité), sondes de température et détecteurs de 
mouvement pour paillassons; équipement électrique pour 
l'installation de systèmes de télécommunication et d'alarme, 
nommément boîtes de branchement, boîtes de commutateur et 
blocs de jonction, ainsi que pièces et composants connexes;
cartes de circuits imprimés; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément conduites d'électricité et noeuds de distribution; 
équipement de télécommunication et d'alarme, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs de livres 
électroniques, codeurs satellites, téléviseurs, télévisions en 
circuit fermé, sirènes d'alarme, émetteurs et récepteurs de 
télécommunication, ainsi que systèmes d'alarme incendie et 
d'alarme antivol; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs. (2) Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, nommément éléments chauffants, ventilateurs 
électriques, chaudières de chauffage, cuisinières électriques, 
cuisinières à induction, fours à micro-ondes, cuiseurs à riz 
électriques, cafetières électriques, réfrigérateurs, congélateurs, 
lave-vaisselle, pompes à chaleur, sécheuses, séchoirs à 
cheveux. SERVICES: Construction; services de réparation et 
d'installation de systèmes électriques, d'installations 
photovoltaïques, de systèmes d'alarme, de systèmes de sécurité 
et de systèmes de charge de batterie, nommément blocs 
d'alimentation électrique de secours pour voitures électriques et 
outils à main. Date de priorité de production: 18 novembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009533704 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 30 mars 2011 sous le No. 009533704 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.

1,528,293. 2011/05/18. California Industrial Facilities Resources, 
Inc., 13960 179th Avenue SE, Monroe, WA 98272, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

CALIFORNIA MEDIUM SHELTER 
SYSTEM

WARES: Non-metal shelter structure, namely, portable 
structures for use by military personnel and civilians. Priority
Filing Date: November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/180840 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 



Vol. 60, No. 3052 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 avril 2013 60 April 24, 2013

November 08, 2011 under No. 4,051,984 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structure d'abri non métallique, nommément 
structures portatives destinées au personnel militaire et aux 
civils. Date de priorité de production: 19 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/180840 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4,051,984 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,850. 2011/05/24. Philippe Sebag, 5875 Cavendish Boul. 
#211, Montreal, QUEBEC H4W 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Sauce Andarra / Andarra Sauce
WARES: Mayonnaise based sauce with garlic, chili paste and 
other spices. SERVICES: The manufacturing, distribution and 
sale of mayonnaise based sauces. Used in CANADA since 
January 23, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sauce à base de mayonnaise avec de l'ail, 
de la pâte de chili et d'autres épices. SERVICES: Fabrication, 
distribution et vente de sauces à base de mayonnaise. 
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,255. 2011/05/26. Talent Technology Corporation, 300-
10991 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6C 
3C6 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

TALEMETRY
WARES: Computer software and electronic manuals for use in 
database management in the field of staffing, recruiting, 
sourcing, hiring, and job placement; Computer software for use 
in posting job opportunities and in managing the related 
recruiting and hiring process; Computer software for use in 
automated collection of candidate information, searching and 
creating shortlists of employment candidates; Computer software 
for use in building and providing career portals and searchable 
databases to assist jobseekers, employers, recruiting and job 
placement personnel; Computer software for use in building and 
providing career portals and searchable databases for facilitating 
contact between candidates, recruiters and employers; 
Computer software for use in creating profiles or summaries of 
employment candidates; Computer software for use in 
measuring, monitoring and optimizing the recruiting and hiring 
process; Computer software for use as a marketing solution of 
skilled applicants, in the staffing, recruiting, and job placement 
industry; Computer software for use in collecting, organizing and 
evaluating information in the field of staffing, recruiting, sourcing, 
hiring, and job placement. SERVICES: (1) Software as a service 
(SAAS) services featuring software in the field of staffing, 

recruiting, sourcing, hiring, and job placement; Computer 
services, namely, implementation of software services, support 
and technical services; Computer services, namely, updating 
and upgrading of computer software; Recruiting technology 
services, namely providing temporary use of non-downloadable 
computer software for collecting, organizing and evaluating 
information in the field of staffing, recruiting, sourcing, hiring, and 
job placement. (2) Providing training in the use of computer 
software for use in the field of staffing, recruiting, sourcing, 
hiring, and job placement; Providing webinars in the field of 
recruiting technology. Used in CANADA since February 22, 2011 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels électroniques pour la 
gestion de bases de données dans les domaines de la dotation 
en personnel, de la recherche de candidats, de l'embauche et du 
placement; logiciel pour afficher des offres d'emploi et gérer les 
processus connexes de recrutement et d'embauche; logiciel 
pour la collecte automatisée d'information sur les candidats, la 
recherche et la création de listes de candidats à l'emploi; logiciel 
pour la création et l'offre de portails de carrière et de bases de 
données permettant la recherche afin d'aider les chercheurs 
d'emploi, les employeurs ainsi que le personnel de dotation et de 
placement; logiciel pour la création et l'offre de portails de 
carrière et de bases de données permettant la recherche pour 
faciliter le contact entre les candidats, les recruteurs et les 
employeurs; logiciel pour créer des profils ou des résumés de 
candidats à l'emploi; logiciel pour évaluer, surveiller et optimiser 
le processus de recrutement et d'embauche; logiciel utilisé 
comme solution de marketing de candidats qualifiés, dans 
l'industrie de la dotation et du placement; logiciel pour la collecte,
l'organisation et l'évaluation d'information dans les domaines de 
la dotation en personnel, de la recherche de candidats, de 
l'embauche et du placement. SERVICES: (1) Services de 
logiciel-service offrant des logiciels dans les domaines de la 
dotation en personnel, de la recherche de candidats, de 
l'embauche et du placement; services informatiques, 
nommément mise en oeuvre de services de logiciels, de soutien 
et de services techniques; services informatiques, nommément 
mise à jour et mise à niveau de logiciels; services de technologie 
en matière de dotation, nommément offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour la collecte, l'organisation et 
l'évaluation d'information dans les domaines de la dotation en 
personnel, de la recherche de candidats, de l'embauche et du 
placement. (2) Offre de formation à l'utilisation de logiciels dans 
les domaines de la dotation en personnel, de la recherche de 
candidats, de l'embauche et du placement; offre de conférences 
en ligne dans le domaine des technologies en matière de 
dotation. Employée au CANADA depuis 22 février 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,148. 2011/06/02. Harman International Industries, 
Incorporated, a Delaware corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, California 91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HARMAN KARDON
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WARES: Televisions, Liquid Crystal Display Televisions, Plasma 
Televisions, Television Monitors, Re-mote Control Units for 
Televisions. Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/189,715 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, téléviseurs à cristaux liquides, 
téléviseurs à plasma, récepteurs de télévision, télécommandes 
pour téléviseurs. Date de priorité de production: 02 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/189,715 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,026. 2011/06/09. Marian Araleh, 154 lambertlodge ave, 
Toronto, ONTARIO M6G 3X3

WARES: Coffee mugs, shirts, pens, yoga mats, USB flashdrives, 
bags, calendars, books, fridge magnets, memo pads,mouse 
pads, key chains, stickers, sport bottles, book marks. 
SERVICES: Operation of an interactive website in the field of 
community news that facilitates the exchange of community 
information through uploading videos, podcasts, social media 
and published articles. Used in CANADA since March 24, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Grandes tasses à café, chemises, stylos, 
tapis de yoga, clés USB à mémoire flash, sacs, calendriers,
livres, aimants pour réfrigérateur, blocs-notes, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, autocollants, bouteilles de sport, signets. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif dans le 
domaine des nouvelles communautaires qui permet l'échange 
d'information communautaire par le téléversement de vidéos, de 
balados, de médias sociaux et d'articles publiés. Employée au 
CANADA depuis 24 mars 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,531,842. 2011/06/15. Talpa Content USA, 8th floor, 450 North 
Roxbury Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: (1) Production of films and video tape recordings; 
Organizing, arranging, managing and staging musical events, 
shows, concerts, festivals, gigs and live band performances; 
Entertainment in the nature of live concerts and performances by 
musical artists and groups; Provision of information and 
consultancy in the fields of show business, entertainment, radio 
and television programmes; Providing, film and video reports. (2) 
Entertainment services, namely compiling, producing, directing, 
performing and distributing radio, television, audiovisual, 
musical, entertainment and theatre programmes; Recording, 
production, post-production, distribution and publishing services 
in the field of music; Entertainment services, namely, providing a 
web site featuring musical performances, musical videos, related 
film clips, photographs, television clips, audio clips and video 
clips, entertainment services, namely, providing on-line reviews 
of music, musical artists and music videos; Entertainment 
services, namely, representation and management of musical 
artists and groups; Development services, namely, production 
and development of television programs, films and music and 
issuing of licensing rights in the field of television production, 
films, music and performance rights. Used in CANADA since at 
least as early as April 26, 2011 on services (2). Priority Filing 
Date: January 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/222,981 in association with the 
same kind of services (1); January 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/975,763 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Production de films et d'enregistrements vidéo; 
organisation, préparation, gestion et tenue d'évènements 
musicaux, de spectacles, de concerts, de festivals, de 
représentations et de représentations d'un groupe de musique 
devant public; divertissement, à savoir concerts et 
représentations devant public d'artistes et de groupes de 
musique; offre d'information et de consultation dans les 
domaines de l'industrie du spectacle, du divertissement, des 
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émissions de radio et de télévision; offre de reportages 
cinématographiques et vidéo. (2) Services de divertissement, 
nommément compilation, production, direction, exécution et 
distribution d'émissions de radio, de télévision, audiovisuelles, 
musicales, de divertissement, ainsi que de pièces de théâtre; 
services d'enregistrement, de production, de post-production, de 
distribution et d'édition dans le domaine de musique; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
prestations de musique, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos, des extraits télévisés, des audioclips et 
des vidéoclips, services de divertissement, nommément offre de 
critiques en ligne de musique, d'artistes de musique et de vidéos 
musicales; services de divertissement, nommément 
représentation et gestion d'artistes et de groupes de musique; 
services de développement, nommément production et 
développement d'émissions de télévision, de films et de musique 
et octroi du droit d'accorder des licences dans les domaines de 
la production télévisée, des films, de la musique et des droits de 
représentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 avril 2011 en liaison avec les services (2). Date de 
priorité de production: 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/222,981 en liaison avec le 
même genre de services (1); 21 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/975,763 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,531,941. 2011/06/16. 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

EDEN PARK
WARES: (1) Metal lawn and garden structures, namely, 
gazebos, fencing; metal tubs; metal greenhouse frames; metal 
weather vanes; decorative metal baskets for household, garden 
and outdoor use; desktop statuary made of non-precious metal; 
metal door hardware, namely, keys, key cylinders, clasps and 
chain door guards; door stops of metal; fireplace grates; metal 
bathroom and kitchen hardware, namely, pulls and knobs; metal 
hooks for domestic, garden and outdoor use; metal key hooks; 
piggy banks of metal; wrought iron decorative artwork; 
decorative hardware and fixtures made of metal, namely, 
mailboxes, house numbers, metal address plates, doorknobs, 
clothing hooks, drawer pulls, drawer knobs, drawer handles, 
cabinet pulls, cabinet knobs and cabinet handles; hose hangers 
of metal; metal garden stakes. (2) Metal lawn and garden 
structures, namely, arches, arbors, trellises, trellises in the 
nature of tuteurs, gates and landscape edging; decorative boxes 
made of non-precious metal; metal plant hangers; metal storage 
containers, namely, hose pots; metal plant containers. (3) Metal 
lawn and garden structures, namely, arches, trellises, gates, 
edging and window boxes. Priority Filing Date: January 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/218,010 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 
2004 under No. 2,866,654 on wares (3); UNITED STATES OF 

AMERICA on October 16, 2012 under No. 4,226,399 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Structures en métal pour le jardin, 
nommément kiosques, clôtures; cuves en métal; structures de 
serre en métal; girouettes en métal; paniers décoratifs en métal 
pour la maison, le jardin et l'extérieur; statuettes de bureau en 
métal non précieux; quincaillerie en métal pour portes, 
nommément clés, barillets de serrure, crochets et chaînes de 
sécurité; butoirs de porte en métal; grilles de foyer; quincaillerie 
de salle de bain et de cuisine, nommément poignées et boutons; 
crochets en métal pour la maison, le jardin et l'extérieur; 
crochets pour clés en métal; tirelires en métal; objets d'art 
décoratifs en fer forgé; quincaillerie et accessoires décoratifs en 
métal, nommément boîtes aux lettres, numéros de maison, 
plaques d'adresse, poignées de porte, crochets à vêtements, 
poignées de tiroir, boutons de tiroir, boutons d'armoire et 
poignées d'armoire; supports à boyau d'arrosage en métal; 
piquets de jardin en métal. (2) Structures en métal pour le jardin, 
nommément arches, tonnelles, treillis, treillis, à savoir tuteurs, 
barrières et bordures pour arrangement paysager; boîtes 
décoratives en métal non précieux; crochets pour plantes en 
métal; contenants de rangement en métal, nommément pots 
pour boyau d'arrosage; jardinières en métal. (3) Structures en 
métal pour la pelouse ou le jardin, nommément arches, treillis, 
barrières, bordures et boîtes de fenêtres. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/218,010 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 
2,866,654 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,226,399 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,532,065. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

DONNA MICHELLE
WARES: Cosmetics, pumice stones for personal use; manicure 
and pedicure sets, non-electric nail buffers, cuticle scissors, 
fingernail and toenail clippers, nail files, callus rasps, eyelash 
curlers, razor cases, tweezers; cosmetic brushes, acrylic nail 
brushes, and facial sponges for applying make-up, perfume 
atomizers sold empty. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 27, 2005 under No. 3,000,048 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, pierres ponces à usage 
personnel; nécessaires de manucure et de pédicure, polissoirs 
non électriques, ciseaux à cuticules, coupe-ongles de doigt et 
d'orteil, limes à ongles, râpes à durillons, recourbe-cils, étuis à 
rasoir, pinces à épiler; pinceaux de maquillage, brosses à ongles 
en acrylique et éponges faciales pour l'application de 
maquillage, vaporisateurs de parfum vendus vides. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2005 sous le No. 3,000,048 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,475. 2011/06/20. KROHNE Messtechnik GmbH, Ludwig-
Krohne-Straße 5, 47058 Duisburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WATERFLUX
WARES: Flow meters, namely, electromagnetic flow meters, 
ultrasonic flow meters, vortex flow meters, mass flow meters, 
suspended body flow meters. Priority Filing Date: May 12, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 027 033.3/09 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débitmètres, nommément débitmètres 
électromagnétiques, débitmètres à ultrasons, débitmètres à 
vortex, débitmètres massiques, débitmètres à flotteur. Date de 
priorité de production: 12 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 027 033.3/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,677. 2011/06/21. Gamida for Life B.V, Van 
Soutelandelaan 7, Den Haag 2597 EV, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The characters 
'NanoCHIP' are turquoise; the design above the characters and 
dots in the letter 'c' are grey

WARES: Medical diagnostic reagents and assays, and kits 
consisting primarily of medical diagnostic reagents and specimen 
receptors for bacterial identification, tissue typing and the testing 
human physiological conditions; Electric microarray cartridges, 
automated oligonucleotide probe loading devices and electronic 
apparatuses namely, electrochemical sensors, biosensors and 
electronic microarrays for chemically analyzing biological 
material; Molecular analysis instruments for medical diagnosis. 
Priority Filing Date: March 24, 2011, Country: ISRAEL, 
Application No: 236664 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « NanoCHIP » est turquoise. Le dessin 
au-dessus de ce mot et les points dans la lettre « C » sont gris.

MARCHANDISES: Réactifs et dosages de diagnostic médical 
ainsi que trousses constituées principalement de réactifs de 

diagnostic médical et de récepteurs d'échantillon pour 
l'identification de bactéries, le typage tissulaire et les essais des 
états physiologiques des humains; cartouches de microréseaux 
électriques, dispositifs automatiques de charge de sonde 
oligonucléotidique et appareils électroniques, nommément 
capteurs électrochimiques, biocapteurs et microréseaux 
électroniques d'analyse chimique de matériel biologique; 
instruments d'analyse moléculaire pour le diagnostic médical. 
Date de priorité de production: 24 mars 2011, pays: ISRAËL, 
demande no: 236664 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,223. 2011/06/27. Inner Mongolia Sanzhuliang Natural 
Oats Industry Corporation, 20 Meters, South  Wanshuiquan, 
Administrative Office, Xitu Hi-Tech, Zone, Baotou, Inner 
Mongolia 014060, 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

As provided by the applicant, the non-Latin characters above the 
wording "Agricultural Fortune Forum" in the mark are 
transliterated to 'Nong-Ye-Cai-Fu-Lun-Tan" which translates to 
"Agricultural Fortune Forum"; the non-Latin characters beneath 
the circle in the mark are transliterated to "San-Zhu-Liang" which 
translates to 'Third-Staple-Food"; the non-Latin character in the 
circie transliterates "Feng" and this means "Abundant; plentiful; 
rich; full".

WARES: Food and beverages, namely husked oats, oat flakes, 
popcorn, coffee, tea, and honey. SERVICES: Educational 
services namely, providing, mentoring, tutoring, classes, 
seminars, and workshops in the field of agriculture, developing, 
arranging and conducting educational conferences, programs 
and courses of instruction in the field of agriculture, conducting 
classes, seminars, conferences, workshops, retreats, camps and 
field trips in the field of agriculture and the distribution of training 
material in connection therewith; providing amusement arcade 
services; translation services; publication of books; scientific 
study and research in the field of agriculture; providing quality 
control for the food industry; biological research; authenticating 
works of art; graphic arts designing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
figurant au-dessus des mots « Agricultural Fortune Forum » 
dans la marque est « Nong-Ye-Cai-Fu-Lun-Tan », et leur 
traduction anglaise est « Agricultural Fortune Forum »; la 
translittération des caractères non latins figurant derrière le 
cercle dans la marque est « San-Zhu-Liang », et leur traduction 
anglaise est « Third-Staple-Food »; la translittération des 
caractères non latins figurant dans le cercle est « Feng », et leur 
traduction anglaise est « Abundant; plentiful; rich; full ».

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément avoine 
mondée, flocons d'avoine, maïs éclaté, café, thé et miel. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de mentorat, 
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de tutorat, de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'agriculture, élaboration, organisation et tenue de 
conférences, de programmes et de cours éducatifs dans le 
domaine de l'agriculture, tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties 
éducatives dans le domaine de l'agriculture ainsi que distribution 
de matériel de formation connexe; offre de services de salles de 
jeux électroniques; services de traduction; publication de livres; 
études et recherches scientifiques dans le domaine de 
l'agriculture; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; 
recherche en biologie; authentification d'oeuvres d'art; 
graphisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,397. 2011/06/27. KD Canners Inc., 4444 Eastgate 
Parkway, Units 9 & 10, Mississauga, ONTARIO L4W 4T6

BOMBAY DINE
WARES: (1) Canned ready to eat East Indian curries, chutneys, 
relishes, pickles, dipping sauces and marinades. (2) Canned 
beans; canned vegetarian soups. Used in CANADA since 
December 31, 2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Caris, chutneys, relishs, cornichons, 
marinades et sauces à trempette indonésiens en conserve et 
prêts à manger. (2) Haricots en conserve; soupes végétariennes 
en conserve. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2002 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,533,528. 2011/06/27. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DELTAMAXX
WARES: Medical devices, namely neurovascular coils. Priority
Filing Date: May 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/330,069 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 28, 2012 under No. 4199632 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément spirales 
neurovasculaires. Date de priorité de production: 25 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/330,069 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4199632 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,725. 2011/06/29. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 
Zurich, 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

UBS NEO
SERVICES: Online-services of an investment bank, namely, 
stock brokerage, trading, lending and execution services; stock 
market research services; trading in, analyzing, distributing and 
clearing of equity products, futures, options, foreign exchange, 
index related products, derivatives, funds, commodities, fixed 
income instruments and other securities; custody and 
administration of securities; provision of on-line and personal 
investment bank information services, investment bank advisory 
services, and investment bank consultancy services. Priority
Filing Date: May 20, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 56131/2011 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne d'une banque d'investissement, 
nommément de courtage de valeurs mobilières, de commerce, 
de prêt et de services d'exécution; services de recherche sur le 
marché boursier; négociation, analyse, distribution et 
compensation de capitaux propres, de contrats à terme 
standardisés, d'options, de devises, de produits liés aux indices, 
de dérivés, de fonds, de marchandises, d'instruments à taux fixe 
et d'autres valeurs mobilières; dépôt et administration de valeurs 
mobilières; offre de services d'information sur les banques 
d'investissement, de services de conseil sur les banques 
d'investissement et de services de consultation sur les banques 
d'investissement, en ligne et en personne. Date de priorité de 
production: 20 mai 2011, pays: SUISSE, demande no: 
56131/2011 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,961. 2011/06/30. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MIRANUGGET
WARES: Animal feeds for livestock. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bétail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,343. 2011/07/05. Prowess Productions Inc., 189 Albertus 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1J6 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

UNCLE BETTY'S DINER
WARES:  Clothing, namely casual; hats; snack foods namely 
donuts; desserts namely frozen pies on a stick and frozen 
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confectionary on a stick; hot dogs. SERVICES: (1) Restaurant 
services; take-out restaurant services. (2) Catering services. 
Used in CANADA since at least May 31, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; chapeaux; grignotines, nommément beignes; desserts, 
nommément tarte congelée sur bâtonnet et friandise glacée sur 
bâtonnet; hot-dogs. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter. (2) Services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins 31 mai 2011 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,534,345. 2011/07/05. Prowess Productions Inc., 189 Albertus 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1J6 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

UNCLE BETTY'S FINER DINER
WARES: Clothing, namely casual; hats; snack foods namely 
donuts; desserts namely frozen pies on a stick and frozen 
confectionary on a stick; hot dogs. SERVICES: Restaurant 
services; take-out restaurant services; catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; chapeaux; grignotines, nommément beignes; desserts, 
nommément tarte congelée sur bâtonnet et friandise glacée sur 
bâtonnet; hot-dogs. SERVICES: Services de restaurant; services 
de comptoir de commandes à emporter; services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,534,468. 2011/07/06. THE FOOTBALL ASSOCIATION 
LIMITED, Wembley Stadium, Wembley, London, HA9 0WS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE 
STREET, SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks namely, soft drinks, energy drinks, fruit 
squashes, cordials, non-alcoholic carbonated drinks, sports 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages. Priority Filing Date: June 16, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010052173 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 08, 2011 
under No. 010052173 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, concentrés de jus de fruits, liqueurs, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons pour sportifs; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. Date de priorité de production: 16 juin 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010052173 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 08 novembre 2011 sous le No. 010052173 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,534,570. 2011/07/06. Primus Telecommunications IHC, Inc., 
Suite 900, 7901 Jones Branch Drive, Mclean, Virgina 22012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: (1) Providing data center service, namely, the 
centralized installation and management for others of computer 
hardware for storage used by an Application Service Provider to 
maintain database information of others. (2) Telecommunications 
services, namely, local, domestic long distance, and international 
long distance telephony communications services; electronic 
voice, facsimile, data transmission, namely custormer records, 
file storage, application content, music, email communication, 
website content, video, image transmission via a global 
computer network and other computer networks; telephony and 
voice over Internet Protocol (VOIP) services; providing custom 
calling features, namely, call forwarding, caller ID, caller ID 
blocking, three way calling, call waiting, call return, automatic 
busy-line redial, and do not disturb functionality; audio and video 
teleconferencing services; location independent personal 
communications services comprising mobile, voice and facsimile 
transmission services; providing voice, internet access and 
private network connections to worldwide global computer 
networks and other computer networks; mobile telephony 
services and internet telephony services; location independent 
personal telecommunications services, namely, electronic 
transmission of voice and facsimile; providing co-location 
services for voice, video communications applications. (3) 
Custom design of private telecommunications networks for the 
transmission of voice, video and data comprised of 
telecommunications equipment, computer hardware, and 
computer software for operating the foregoing equipment and 
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hardware; hosting the web sites of others; consulting services in 
the field of web site hosting and management; extranet, intranet, 
and virtual private network ('VPN') development for others; 
hosting e-commerce web sites for others; data center services 
for others, namely, computer co-location services in the nature of 
providing facilities for the location of computer servers with the 
equipment of others; providing data center service, namely, the 
centralized installation and management for others of computer 
software storage applications used by an Application Service 
Provider to maintain database information of others; managed 
and dedicated hosting services, namely, hosting of digital 
content on the Internet; firewall, namely, maintenance of 
computer software relating to computer security and prevention 
of computer risks; computer services, namely, providing server 
load balancing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 16, 2012 under No. 4226291 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de centre de données, 
nommément installation et gestion centralisées pour des tiers de 
matériel informatique à stocker, utilisés par un fournisseur de 
services applicatifs pour alimenter les bases de données de 
tiers. (2) Services de télécommunication, nommément services 
de communication téléphonique pour appels locaux, interurbains 
nationaux et internationaux; transmission électronique de voix, 
de télécopies, de données, nommément de dossiers clients, de 
fichiers stockés, de contenu de demandes, de musique, de 
courriels, de contenu de sites Web, de vidéos, d'images par un 
réseau informatique mondial et par d'autres réseaux 
informatiques; services de téléphonie et de voix sur protocole 
Internet (voix sur IP); offre d'options d'appel personnalisées, 
nommément renvoi automatique, identification de l'appelant, 
blocage de l'identification de l'appelant, conversation à trois, 
mise en attente, retour d'appels, rappel automatique en cas de 
ligne occupée et fonction « Ne pas déranger »; services de 
téléconférence audio et vidéo; services de communication 
personnelle indépendante de la localisation comprenant des 
services de transmission mobile de la voix et de télécopies; offre 
de connexions vocales, Internet et de réseau privé à des 
réseaux informatiques mondiaux et à d'autres réseaux 
informatiques; services de téléphonie mobile et de téléphonie 
Internet; services de communication personnelle indépendante 
de la localisation, nommément transmission électronique de la 
voix et de télécopies; offre de services de colocalisation pour les 
applications de communication de la voix et de vidéos. (3) 
Conception personnalisée de réseaux de télécommunication 
privés pour la transmission de la voix, de vidéos et de données 
constitués d'équipement de télécommunication et de logiciels 
pour la mise en service de l'équipement et du matériel 
informatique susmentionnés; hébergement de sites Web de 
tiers; services de conseil dans le domaine de l'hébergement et 
de la gestion de sites Web; développement d'extranet, d'intranet 
et de réseau privé virtuel (RPV) pour des tiers; hébergement de 
sites Web de commerce électronique pour des tiers; services de 
centre de données pour des tiers, nommément services de 
colocalisation d'ordinateur, à savoir offre d'installations pour la 
localisation de serveurs avec l'équipement de tiers; offre d'un 
service de centre de données, nommément installation et 
gestion centralisées d'applications de stockage pour des tiers 
par un fournisseur de services applicatifs pour alimenter les 
bases de données de tiers; gestion spécialisée de services 
d'hébergement, nommément hébergement de contenu 

numérique sur Internet; coupe-feu, nommément maintenance de 
logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention 
de risques informatiques; services informatiques, nommément 
offre de réglage de charge sur le serveur. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 
sous le No. 4226291 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,534,571. 2011/07/06. Primus Telecommunications IHC, Inc., 
Suite 900, 7901 Jones Branch Drive, Mclean, Virgina 22012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

PTGI
SERVICES: (1) Providing data center service, namely, the 
centralized installation and management for others of computer 
hardware for storage used by an Application Service Provider to 
maintain database information of others. (2) Telecommunications 
services, namely, local, domestic long distance, and international 
long distance telephony communications services; electronic 
voice, facsimile, data transmission, namely custormer records, 
file storage, application content, music, email communication, 
website content, video, image transmission via a global 
computer network and other computer networks; telephony and 
voice over Internet Protocol (VOIP) services; providing custom 
calling features, namely, call forwarding, caller ID, caller ID 
blocking, three way calling, call waiting, call return, automatic 
busy-line redial, and do not disturb functionality; audio and video 
teleconferencing services; location independent personal 
communications services comprising mobile, voice and facsimile 
transmission services; providing voice, internet access and 
private network connections to worldwide global computer 
networks and other computer networks; mobile telephony 
services and internet telephony services; location independent 
personal telecommunications services, namely, electronic 
transmission of voice and facsimile; providing co-location 
services for voice, video communications applications. (3) 
Custom design of private telecommunications networks for the 
transmission of voice, video and data comprised of 
telecommunications equipment, computer hardware, and 
computer software for operating the foregoing equipment and 
hardware; hosting the web sites of others; consulting services in 
the field of web site hosting and management; extranet, intranet, 
and virtual private network ('VPN') development for others; 
hosting e-commerce web sites for others; data center services 
for others, namely, computer co-location services in the nature of 
providing facilities for the location of computer servers with the 
equipment of others; providing data center service, namely, the 
centralized installation and management for others of computer 
software storage applications used by an Application Service 
Provider to maintain database information of others; managed 
and dedicated hosting services, namely, hosting of digital 
content on the Internet; firewall, namely, maintenance of 
computer software relating to computer security and prevention 
of computer risks; computer services, namely, providing server 
load balancing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
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on August 21, 2012 under No. 4195302 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de centre de données, 
nommément installation et gestion centralisées pour des tiers de 
matériel informatique à stocker, utilisés par un fournisseur de 
services applicatifs pour alimenter les bases de données de 
tiers. (2) Services de télécommunication, nommément services 
de communication téléphonique pour appels locaux, interurbains 
nationaux et internationaux; transmission électronique de voix, 
de télécopies, de données, nommément de dossiers clients, de 
fichiers stockés, de contenu de demandes, de musique, de 
courriels, de contenu de sites Web, de vidéos, d'images par un 
réseau informatique mondial et par d'autres réseaux 
informatiques; services de téléphonie et de voix sur protocole 
Internet (voix sur IP); offre d'options d'appel personnalisées, 
nommément renvoi automatique, identification de l'appelant, 
blocage de l'identification de l'appelant, conversation à trois, 
mise en attente, retour d'appels, rappel automatique en cas de 
ligne occupée et fonction « Ne pas déranger »; services de 
téléconférence audio et vidéo; services de communication 
personnelle indépendante de la localisation comprenant des 
services de transmission mobile de la voix et de télécopies; offre 
de connexions vocales, Internet et de réseau privé à des 
réseaux informatiques mondiaux et à d'autres réseaux 
informatiques; services de téléphonie mobile et de téléphonie 
Internet; services de communication personnelle indépendante 
de la localisation, nommément transmission électronique de la 
voix et de télécopies; offre de services de colocalisation pour les 
applications de communication de la voix et de vidéos. (3) 
Conception personnalisée de réseaux de télécommunication 
privés pour la transmission de la voix, de vidéos et de données 
constitués d'équipement de télécommunication et de logiciels 
pour la mise en service de l'équipement et du matériel 
informatique susmentionnés; hébergement de sites Web de 
tiers; services de conseil dans le domaine de l'hébergement et 
de la gestion de sites Web; développement d'extranet, d'intranet 
et de réseau privé virtuel (RPV) pour des tiers; hébergement de 
sites Web de commerce électronique pour des tiers; services de 
centre de données pour des tiers, nommément services de 
colocalisation d'ordinateur, à savoir offre d'installations pour la 
localisation de serveurs avec l'équipement de tiers; offre d'un 
service de centre de données, nommément installation et 
gestion centralisées d'applications de stockage pour des tiers 
par un fournisseur de services applicatifs pour alimenter les 
bases de données de tiers; gestion spécialisée de services 
d'hébergement, nommément hébergement de contenu 
numérique sur Internet; coupe-feu, nommément maintenance de 
logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention 
de risques informatiques; services informatiques, nommément 
offre de réglage de charge sur le serveur. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous 
le No. 4195302 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,534,699. 2011/07/07. AUTOMATION PRODUCTS GROUP, 
INC., 1025 West 1700 North, Logan, Utah 84321, 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

APG
WARES: (1) Automation, monitoring, and control products and 
related software, namely, ultrasonic sensors, pressure sensors, 
liquid level sensors, solid level sensors, flow sensors, ultrasonic 
level sensors, digital pressure gauges, pressure transducers, 
pressure transmitters, submersible liquid level transmitters, 
pneumatic sensors, namely, pneumatic level sensors, float 
switches, liquid level switches for control and alarm, avionics 
products for helicopters & fixed wing aircraft, namely rotational 
speed monitors, voltage sensors, flashers, electrical phase 
sequence indicators, warning light keyers, time delay relays, and 
audible warning tone generators. (2) Automation, monitoring, 
and control products and related software, namely, ultrasonic 
sensors, pressure sensors, liquid level sensors, solid level 
sensors, flow sensors, electrical controllers, ultrasonic sensors 
for automatically guided vehicles, ultrasonic level sensors, 
ultrasonic controllers to operate remote ultrasonic sensors, 
digital pressure gauges, pressure transducers, pressure 
transmitters, submersible liquid level transmitters, hydraulic 
pressure comparators and calibrators, pneumatic sensors, float 
switches, liquid level switches for control and alarm, electrical 
and electronic controllers for sewage pump lift stations, and 
computer software for sensor setup and monitoring. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3,497,312 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits d'automatisation, de surveillance 
et de commande ainsi que logiciels connexes, nommément 
capteurs ultrasoniques, détecteurs de pression, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de niveau de solide, capteurs de 
débit, capteurs de niveau ultrasoniques, manomètres 
numériques, capteurs de pression, transmetteurs de pression, 
transmetteurs de niveau de liquide submersibles, capteurs 
pneumatiques, nommément capteurs de niveau pneumatiques, 
interrupteurs à flotteur, interrupteurs de commande et d'alarme 
l iés au niveau de liquide, électronique aéronautique pour 
hélicoptères et aéronefs à voilure fixe, nommément moniteurs de 
vitesse de rotation, capteurs de tension, clignotants, indicateurs 
d'ordre des phases électriques, manipulateurs de voyant 
d'alarme, relais de temporisation et avertisseurs sonores. (2) 
Produits d'automatisation, de surveillance et de commande ainsi 
que logiciels connexes, nommément capteurs ultrasoniques, 
capteurs de pression, capteurs de niveau de liquide, capteurs de 
niveau de solide, capteurs de débit, régulateurs électriques, 
capteurs ultrasoniques pour véhicules à guidage automatique, 
capteurs ultrasoniques de niveau, commandes ultrasoniques 
pour le fonctionnement des capteurs de télédétection 
ultrasoniques, manomètres numériques, capteurs de pression, 
transmetteurs de pression, transmetteurs de niveau de liquide 
submersibles, comparateurs et étalons de pression hydraulique, 
capteurs pneumatiques, interrupteurs à flotteur, commutateurs 
de niveau à des fins de commande et d'alarme, commandes 
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électriques et électroniques pour stations de relèvement d'eaux 
usées ainsi que logiciels d'installation et de surveillance de 
capteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 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 02 septembre 2008 sous le No. 3,497,312 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,534,704. 2011/07/07. AUTOMATION PRODUCTS GROUP, 
INC., 1025 West 1700 North, Logan, Utah 84321, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters APG 
are shaded for the colour black; the left-hand column of squares 
is shaded for the colour red, the next column over is shaded for 
the colour orange, the next column over is shaded for the colour 
green and the column which appears on the right is shaded for 
the colour blue.

WARES: (1) Automation, monitoring, and control products and 
related software, namely, ultrasonic sensors, pressure sensors, 
liquid level sensors, solid level sensors, flow sensors, ultrasonic 
level sensors, digital pressure gauges, pressure transducers, 
pressure transmitters, submersible liquid level transmitters, 
pneumatic sensors, namely, pneumatic level sensors, float 
switches, liquid level switches for control and alarm, avionics 
products for helicopters & fixed wing aircraft, namely rotational 
speed monitors, voltage sensors, flashers, electrical phase 
sequence indicators, warning light keyers, time delay relays, and 
audible warning tone generators. (2) Automation, monitoring, 
and control products, namely ultrasonic sensors, pressure 
sensors, liquid level sensors, solid level sensors, ultrasonic level 
sensors, ultrasonic controllers to operate remote ultrasonic 
sensors, digital pressure gauges, pressure transmitters, 
submersible liquid level transmitters, pneumatic sensors, float 
switches, liquid level switches for control and alarm. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
26, 2010 under No. 3,742,732 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres APG sont ombrées pour représenter la 
couleur noire. Les colonnes composées de carrés sont, de 
gauche à droite, ombrées pour représenter la couleur rouge, 
orange, verte et bleue.

MARCHANDISES: (1) Produits d'automatisation, de surveillance
et de commande ainsi que logiciels connexes, nommément 
capteurs ultrasoniques, détecteurs de pression, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de niveau de solide, capteurs de 
débit, capteurs de niveau ultrasoniques, manomètres 
numériques, capteurs de pression, transmetteurs de pression, 

transmetteurs de niveau de liquide submersibles, capteurs 
pneumatiques, nommément capteurs de niveau pneumatiques, 
interrupteurs à flotteur, interrupteurs de commande et d'alarme 
l iés au niveau de liquide, électronique aéronautique pour 
hélicoptères et aéronefs à voilure fixe, nommément moniteurs de 
vitesse de rotation, capteurs de tension, clignotants, indicateurs 
d'ordre des phases électriques, manipulateurs de voyant 
d'alarme, relais de temporisation et avertisseurs sonores. (2) 
Produits d'automatisation, de surveillance et de commande, 
nommément capteurs ultrasoniques, capteurs de pression, 
capteurs de niveau de liquide, capteurs de solidité, capteurs de 
niveau ultrasoniques, commandes ultrasoniques pour le 
fonctionnement  des capteurs de télédétection ultrasoniques, 
manomètres numériques, transmetteurs de pression, 
transmetteurs de niveau de liquide submersibles, capteurs 
pneumatiques, interrupteurs à flotteur, commutateurs de niveau 
à des fins de commande et d'alarme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 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 26 janvier 2010 sous le No. 
3,742,732 en liaison avec les marchandises (2).

1,534,928. 2011/07/08. AUTOMATION PRODUCTS GROUP, 
INC., 1025 West 1700 North, Logan, Utah, 84321, 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: (1) Automation, monitoring, and control products and 
related software, namely, ultrasonic sensors, pressure sensors, 
liquid level sensors, solid level sensors, flow sensors, ultrasonic 
level sensors, digital pressure gauges, pressure transducers, 
pressure transmitters, submersible liquid level transmitters, 
pneumatic sensors, namely, pneumatic level sensors, float 
switches, liquid level switches for control and alarm, avionics 
products for helicopters & fixed wing aircraft, namely rotational 
speed monitors, voltage sensors, flashers, electrical phase 
sequence indicators, warning light keyers, time delay relays, and 
audible warning tone generators. (2) Automation, monitoring, 
and control products and related software, namely, ultrasonic 
sensors, pressure sensors, liquid level sensors, solid level 
sensors, flow sensors, electrical controllers, ultrasonic sensors 
for automatically guided vehicles, ultrasonic level sensors, 
ultrasonic controllers to operate remote ultrasonic sensors, 
digital pressure gauges, pressure transducers, pressure 
transmitters, submersible liquid level transmitters, hydraulic 
pressure comparators and calibrators, pneumatic sensors, float 
switches, liquid level switches for control and alarm, electrical 
and electronic controllers for sewage pump lift stations, and 
computer software for sensor setup and monitoring. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3,496,364 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Produits d'automatisation, de surveillance 
et de commande ainsi que logiciels connexes, nommément 
capteurs ultrasoniques, détecteurs de pression, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de niveau de solide, capteurs de 
débit, capteurs de niveau ultrasoniques, manomètres 
numériques, capteurs de pression, transmetteurs de pression, 
transmetteurs de niveau de liquide submersibles, capteurs 
pneumatiques, nommément capteurs de niveau pneumatiques, 
interrupteurs à flotteur, interrupteurs de commande et d'alarme 
l iés au niveau de liquide, électronique aéronautique pour 
hélicoptères et aéronefs à voilure fixe, nommément moniteurs de 
vitesse de rotation, capteurs de tension, clignotants, indicateurs 
d'ordre des phases électriques, manipulateurs de voyant 
d'alarme, relais de temporisation et avertisseurs sonores. (2) 
Produits d'automatisation, de surveillance et de commande ainsi 
que logiciels connexes, nommément capteurs ultrasoniques, 
capteurs de pression, capteurs de niveau de liquide, capteurs de 
niveau de solide, capteurs de débit, régulateurs électriques, 
capteurs ultrasoniques pour véhicules à guidage automatique, 
capteurs ultrasoniques de niveau, commandes ultrasoniques 
pour le fonctionnement des capteurs de télédétection 
ultrasoniques, manomètres numériques, capteurs de pression, 
transmetteurs de pression, transmetteurs de niveau de liquide 
submersibles, comparateurs et étalons de pression hydraulique, 
capteurs pneumatiques, interrupteurs à flotteur, commutateurs 
de niveau à des fins de commande et d'alarme, commandes 
électriques et électroniques pour stations de relèvement d'eaux 
usées ainsi que logiciels d'installation et de surveillance de 
capteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 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 02 septembre 2008 sous le No. 3,496,364 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,535,227. 2011/07/05. OAKVILLE SOCCER CLUB INC., 1520 
Pine Glen Road, Oakville, ONTARIO L6M 4P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OAKVILLE S.C.
WARES: Clothing, namely soccer jerseys, t-shirts, track suits, 
raincoats, rain hats, sweatshirts, baseball caps, fleece shirts, 
sweaters, vests, golf shirts, golf shorts, polo shirts and polo 
shorts; soccer equipment, namely soccer shorts, soccer jerseys, 
soccer goalkeeping jerseys, soccer socks, training t-shirts, 
training jerseys, soccer pinnies, soccer balls, training cones, 
corner flags, portable soccer goals and full size soccer goals; 
sports bags; backpacks; soccer balls; umbrellas; flags; tents; 
electronic newsletters. SERVICES: Arranging and providing 
soccer matches and tournaments and recognition events related 
to soccer matches and tournaments, namely award ceremonies 
associated with soccer matches and tournaments, soccer 
coaching programs, soccer coaching and soccer referee 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
04, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de 
soccer, tee-shirts, ensembles molletonnés, imperméables, 
chapeaux imperméables, pulls d'entraînement, casquettes de 

baseball, pulls en molleton, chandails, gilets, polos, shorts de 
golf, polos et shorts polos; équipement de soccer, nommément 
shorts de soccer, chandails de soccer, chandails de gardien de 
buts de soccer, bas de soccer, tee-shirts d'entraînement, jerseys 
d'entraînement, dossards de soccer, ballons de soccer, cônes 
d'entraînement, drapeaux de coin, buts de soccer portatifs et 
buts de soccer de taille normale; sacs de sport; sacs à dos; 
ballons de soccer; parapluies; drapeaux; tentes; cyberlettres. 
SERVICES: Organisation et présentation de matchs et de 
tournois de soccer et évènements de reconnaissance ayant trait 
aux matchs et aux tournois de soccer, nommément cérémonies 
de remise de prix associés aux matchs et aux tournois de 
soccer, programmes d'entraînement de soccer, entraînement de 
soccer et services d'arbitres de soccer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 février 1995 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,228. 2011/07/05. OAKVILLE SOCCER CLUB INC., 1520 
Pine Glen Road, Oakville, ONTARIO L6M 4P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OAKVILLE F.C.
WARES: Clothing, namely soccer jerseys, t-shirts, track suits, 
raincoats, rain hats, sweatshirts, baseball caps, fleece shirts, 
sweaters, vests, golf shirts, golf shorts, polo shirts and polo 
shorts; soccer equipment, namely soccer shorts, soccer jerseys, 
soccer goalkeeping jerseys, soccer socks, training t-shirts, 
training jerseys, soccer pinnies, soccer balls, training cones, 
corner flags, portable soccer goals and full size soccer goals; 
sports bags; backpacks; soccer balls; umbrellas; flags; tents; 
electronic newsletters. SERVICES: Arranging and providing 
soccer matches and tournaments and recognition events related 
to soccer matches and tournaments, namely award ceremonies 
associated with soccer matches and tournaments, soccer 
coaching programs, soccer coaching and soccer referee 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de 
soccer, tee-shirts, ensembles molletonnés, imperméables, 
chapeaux imperméables, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball, pulls en molleton, chandails, gilets, polos, shorts de 
golf, polos et shorts polos; équipement de soccer, nommément 
shorts de soccer, chandails de soccer, chandails de gardien de 
buts de soccer, bas de soccer, tee-shirts d'entraînement, jerseys 
d'entraînement, dossards de soccer, ballons de soccer, cônes 
d'entraînement, drapeaux de coin, buts de soccer portatifs et 
buts de soccer de taille normale; sacs de sport; sacs à dos; 
ballons de soccer; parapluies; drapeaux; tentes; cyberlettres. 
SERVICES: Organisation et présentation de matchs et de 
tournois de soccer et évènements de reconnaissance ayant trait 
aux matchs et aux tournois de soccer, nommément cérémonies 
de remise de prix associés aux matchs et aux tournois de 
soccer, programmes d'entraînement de soccer, entraînement de 
soccer et services d'arbitres de soccer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,535,231. 2011/07/05. OAKVILLE SOCCER CLUB INC., 1520 
Pine Glen Road, Oakville, ONTARIO L6M 4P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OSC
SERVICES: Arranging and providing soccer matches and 
tournaments and recognition events related to soccer matches 
and tournaments, namely award ceremonies associated with 
soccer matches and tournaments, soccer coaching programs, 
soccer coaching and soccer referee services. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2000 on services.

SERVICES: Organisation et présentation de matchs et de 
tournois de soccer et évènements de reconnaissance ayant trait 
aux matchs et aux tournois de soccer, nommément cérémonies 
de remise de prix associés aux matchs et aux tournois de 
soccer, programmes d'entraînement de soccer, entraînement de 
soccer et services d'arbitres de soccer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec 
les services.

1,535,232. 2011/07/05. OAKVILLE SOCCER CLUB INC., 1520 
Pine Glen Road, Oakville, ONTARIO L6M 4P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The mark consists of the acronym "OSC", the numbers "19" and 
"72" and a representation of a soccer ball.

WARES: Clothing, namely soccer jerseys, t-shirts, track suits, 
raincoats, rain hats, sweatshirts, baseball caps, fleece shirts, 
sweaters, vests, golf shirts, golf shorts, polo shirts and polo 
shorts; soccer equipment, namely soccer shorts, soccer jerseys, 
soccer goalkeeping jerseys, soccer socks, training t-shirts, 
training jerseys, soccer pinnies, soccer balls, training cones, 
corner flags, portable soccer goals and full size soccer goals; 
sports bags; backpacks; soccer balls; umbrellas; flags; tents; 
electronic newsletters. SERVICES: Arranging and providing 
soccer matches and tournaments and recognition events related 
to soccer matches and tournaments, namely award ceremonies 
associated with soccer matches and tournaments, soccer 
coaching programs, soccer coaching and soccer referee 
services. Used in CANADA since at least as early as June 05, 
2008 on wares and on services.

La marque est constituée de l'acronyme OSC, des nombres 19 
et 72 et de la représentation d'un ballon de soccer.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de 
soccer, tee-shirts, ensembles molletonnés, imperméables, 
chapeaux imperméables, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball, pulls en molleton, chandails, gilets, polos, shorts de 
golf, polos et shorts polos; équipement de soccer, nommément 
shorts de soccer, chandails de soccer, chandails de gardien de 
buts de soccer, bas de soccer, tee-shirts d'entraînement, jerseys 
d'entraînement, dossards de soccer, ballons de soccer, cônes 
d'entraînement, drapeaux de coin, buts de soccer portatifs et 
buts de soccer de taille normale; sacs de sport; sacs à dos; 
ballons de soccer; parapluies; drapeaux; tentes; cyberlettres. 
SERVICES: Organisation et présentation de matchs et de 
tournois de soccer et évènements de reconnaissance ayant trait 
aux matchs et aux tournois de soccer, nommément cérémonies 
de remise de prix associés aux matchs et aux tournois de 
soccer, programmes d'entraînement de soccer, entraînement de 
soccer et services d'arbitres de soccer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,233. 2011/07/05. OAKVILLE SOCCER CLUB INC., 1520 
Pine Glen Road, Oakville, ONTARIO L6M 4P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ADVANCING EVERY PLAYER
WARES: Clothing, namely soccer jerseys, t-shirts, track suits, 
raincoats, rain hats, sweatshirts, baseball caps, fleece shirts, 
sweaters, vests, golf shirts, golf shorts, polo shirts and polo 
shorts; soccer socks, training t-shirts, training jerseys, soccer 
pinnies, soccer balls, training cones, corner flags, portable 
soccer goals and full seize soccer goals; sports bags; 
backpacks; soccer balls; umbrellas; flags; tents; electronic 
newsletters. SERVICES: Arranging and providing soccer 
matches and tournaments and recognition events related to 
soccer matches and tournaments, namely award ceremonies 
associated with soccer matches and tournaments, soccer 
coaching programs, soccer coaching and soccer referee 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de 
soccer, tee-shirts, ensembles molletonnés, imperméables, 
chapeaux imperméables, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball, pulls en molleton, chandails, gilets, chemises polos, 
shorts de golf, polos et shorts polos; bas de soccer, tee-shirts 
d'entraînement, jerseys d'entraînement, dossards de soccer, 
ballons de soccer, cônes d'entraînement, drapeaux de coin, buts 
de soccer portatifs et buts de soccer pleine grandeur; sacs de 
sport; sacs à dos; ballons de soccer; parapluies; drapeaux; 
tentes; cyberlettres. SERVICES: Organisation et présentation de 
matchs et de tournois de soccer et évènements de 
reconnaissance ayant trait aux matchs et aux tournois de soccer, 
nommément cérémonies de remise de prix associés aux matchs 
et aux tournois de soccer, programmes d'entraînement de 
soccer, entraînement de soccer et services d'arbitres de soccer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,535,254. 2011/07/12. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MAZDA WEAR PROTECTION
WARES: Automobiles and automobile parts. SERVICES:
Vehicle lease protection plan with respect to damage to motor 
vehicles; operation of a program that provides release from 
liability for excess wear and tear on leased vehicles; contractual 
waiver of a motor vehicle lessee's responsiblity for excess wear 
and use charges. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d'automobile. 
SERVICES: Programme de protection des véhicules 
automobiles en location contre les dommages; offre d'un 
programme visant à exonérer la personne qui loue le véhicule 
automobile de toute responsabilité en cas d'usure excessive de 
son véhicule de location; exonération de la responsabilité 
contractuelle des personnes louant des véhicules automobiles 
relativement à l'usure excessive et aux frais liés à l'usure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,535,256. 2011/07/12. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PROTECTION MAZDA CONTRE 
L'USURE

WARES: Automobiles and automobiles parts. SERVICES:
Vehicle lease protection plan with respect to damage to motor 
vehicles; operation of a program that provides release from 
liability for excess wear and tear on leased vehicles; contractual 
waiver of a motor vehicle lessee's responsiblity for excess wear 
and use charges. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d'automobiles. 
SERVICES: Programme de protection des véhicules 
automobiles en location contre les dommages; offre d'un 
programme visant à exonérer la personne qui loue le véhicule 
automobile de toute responsabilité en cas d'usure excessive de 
son véhicule de location; exonération de la responsabilité 
contractuelle des personnes louant des véhicules automobiles 
relativement à l'usure excessive et aux frais liés à l'usure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,535,784. 2011/07/14. Marla McAlpine, 1-2087 Gerrard St. E., 
Toronto, ONTARIO M4E 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HEALTHY WALLET
WARES: Digital media namely audio tapes, video tapes, 
compact discs, DVD's, pamphlets, all relating to financial 
matters; Books, printed papers; Promotional items namely pens, 
pencils, notepads, hats, t-shirts, rulers, cups, mugs, calendars, 
fridge magnets. SERVICES: Educational services namely 
educational services regarding financial matters rendered by or 
through speeches, seminars, webinars, internet publications, 
printed materials, and electronic means namely DVDs and 
teleseminars. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts, DVD et 
dépliants, ayant tous trait à des questions financières; livres, 
publications imprimées; articles promotionnels, nommément 
stylos, crayons, blocs-notes, chapeaux, tee-shirts, règles, 
tasses, grandes tasses, calendriers, aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément services éducatifs 
concernant des questions financières offerts au moyen de 
discours, de conférences, de webinaires, de publications 
Internet, d'imprimés et par voie électronique, nommément au 
moyen de DVD et de vidéoconférences. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,781. 2011/07/21. Switch Bulb Company, Inc., 225 Charcot 
Avenue, San Jose, California 95131, 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

SWITCH
WARES: Light bulbs. Priority Filing Date: January 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/228028 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under 
No. 4261874 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules. Date de priorité de production: 27 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/228028 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4261874 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,536,811. 2011/07/21. 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

SERVICES: (1) Operation of a website providing information in 
the field of hockey. (2) On-line retail sales services specializing 
in the sale of wearing apparel and accessories, sporting goods 
and accessories, promotional gift and novelty items, and online 
services, namely provision of downloadable printed publications, 
namely newsletters and hockey game programs; operation of 
promotional contests promoting the sale of wares and services 
through promotional contests and the distribution of related 
printed material. Used in CANADA since at least as early as 
August 20, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du hockey. (2) Services de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, de marchandises et 
accessoires de sport, d'articles promotionnels et d'articles de 
fantaisie, et services en ligne, nommément offre de publications 
imprimées et téléchargeables, nommément de bulletins 
d'information et de programmes de partie de hockey; tenue de 
concours pour promouvoir la vente de marchandises et de 
services, en l'occurrence concours promotionnels et distribution 
d'imprimés connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 août 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,537,496. 2011/07/28. BALSAM S.R.L., Via Zappiano, 1/L, 
41012 Carpi (MO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BALSAM
WARES: Oils for food flavoured with fruits, herbs or spices, 
coconut oil, colza oil for food, edible fats, edible oils, olive oil, 

peanut oil, sunflower oil, corn oil, vegetable oil for cooking, 
preserved olives, fruit sauces, fruit purée, vegetable based 
spread, vegetable juices, preserved fruit, canned fruit, canned 
vegetables, preserved vegetables, cooked vegetables, pickled 
vegetables, jams, jellies for food, marmalades, cheese, cheese 
sauce, cheese spreads, charcuterie, sausages, canned meat, 
meat spreads, game meat, meat, meat juice; Balsamic vinegar, 
wine vinegar, balsamic vinegar-based dressings, balsamic 
vinegar-based dressings flavoured with fruits, herbs or spices, 
vinaigrette, glaze for food, balsamic vinegar-based glaze for 
food, salad dressings, mustard, spices, pasta, bread, cookies, 
crackers, cereal-based snack food, pastry, candy, apple sauces; 
chocolate sauces; hot sauce; gravy sauce; soy sauce; spaghetti 
sauce; tartar sauce, tomato sauce, ketchup, mayonnaise, honey. 
Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: ITALY, Application 
No: MO2011C000545 in association with the same kind of 
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
January 30, 2012 under No. 1476700 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires aromatisées avec des 
fruits, des herbes ou des épices, huile de coco, huile de colza 
alimentaire, graisses alimentaires, huiles alimentaires, huile 
d'olive, huile d'arachide, huile de tournesol, huile de maïs, huile 
végétale de cuisson, olives en conserve, compotes de fruits, 
purée de fruits, tartinade à base de légumes, jus de légumes, 
fruits en conserve, fruits en boîte, légumes en boîte, légumes en 
conserve, légumes cuits, légumes marinés, confitures, gelées 
alimentaires, marmelades, fromage, sauce au fromage, 
tartinades au fromage, charcuterie, saucisses, viande en 
conserve, tartinades de viande, viande de gibier, viande, jus de 
viande; vinaigre balsamique, vinaigre de vin, vinaigrettes à base 
de vinaigre balsamique, vinaigrettes à base de vinaigre 
balsamique aromatisées avec des fruits, des herbes ou des 
épices, vinaigrette, fondant alimentaire, fondant alimentaire à 
base de vinaigre balsamique, sauces à salade, moutarde, 
épices, pâtes alimentaires, pain, biscuits, craquelins, grignotines 
à base de céréales, pâtisseries, bonbons, compotes de 
pommes; sauces au chocolat; sauce épicée; fond de viande; 
sauce soya; sauce à spaghettis; sauce tartare, sauce tomate, 
ketchup, mayonnaise, miel. Date de priorité de production: 11 
juillet 2011, pays: ITALIE, demande no: MO2011C000545 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 30 janvier 2012 sous le No. 1476700 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,510. 2011/07/28. ERBE USA, Inc., 2225 Northwest 
Parkway, Marietta, Georgia 30067, 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

CLEVERCAP
WARES: Water bottle adapter for use in endoscopic procedures 
consisting of a hybrid tubing and cap set used to provide a single 
source for air/water connection and irrigation from the same 
bottle. Priority Filing Date: January 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85230090 in association 
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with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 31, 2012 under No. 4,181,717 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs pour bouteille d'eau utilisés 
dans les interventions endoscopiques comprenant un ensemble 
hybride tubes et bouchon formant un raccord unique à une 
source d'air et d'eau, permettant l'irrigation à partir d'une même 
bouteille. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85230090 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous 
le No. 4,181,717 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,769. 2011/07/29. W I G G L E  LIMITED, 3 Optima, 
Northarbour Spur, Portsmouth PO6 3TU, UNITED KINGDOM 
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

DHB
WARES: (1) Sunglasses; bag carriers for bicycles and bicycle 
parts; panniers for bicycles; sports bags, messenger bags, 
athletic bags; bags specifically adapted for bicycle parts and 
accessories namely wheels, pumps, bicycles, folding bicycles, 
bicycle frames; rucksacks; rack bags; jerseys; socks; cycling 
tights; athletic clothing namely base layers; shorts, cycle 
trousers. (2) Heart rate monitors. (3) Headwear namely caps; 
footwear namely overshoes. (4) Gloves; cyclists footwear. (5) 
Arm, leg and knee warmers; winter gloves. (6) Cycle jackets. (7) 
Travel bags. (8) Bicycle frame protectors that attach to a frame 
to prevent damage. (9) Cycle gilets. (10) Eye shields and 
protective visors for use in cycling; eye shields for cycling 
helmets; bottles for carrying beverages; backpacks. (11) Eye 
glass lenses; bicycle helmets; sports helmets; bicycles; parts and 
fittings for bicycles; carrying racks for bicycles; bicycle tire 
puncture repair kits; bicycle pumps; bottle cages for bicycles; 
fittings for bicycles for carrying food and beverages; carriers for 
transporting bicycles on vehicles; bicycle bells, chains, brakes, 
derailleurs, handlebars, stabilizers, mudguards, saddles, spokes, 
stands, tyres, rims, wheels, pedals, frames, hubs, racks, mirrors; 
tool kits for bicycles; bags specifically adapted for carrying and 
transporting bicycles; bags for personal hydration systems; 
saddlebags; tool bags and tool carriers (empty) for cycles; 
handlebar bags; clothing namely, chest warmers, vests, jackets, 
bib shorts, tights, bib tights, trousers, thermal tops, thermal 
bottoms, underwear, wristbands, tracksuits, stockings; cyclists 
clothing; scarves; cyclists headgear; footwear namely athletic 
footwear, sports footwear, shoes, boots. Used in CANADA since 
at least as early as July 2008 on wares (1), (2); October 2008 on 
wares (3); February 2009 on wares (4); May 2009 on wares (5); 
October 2009 on wares (6); January 2010 on wares (7); March 
2010 on wares (8); October 2010 on wares (9). Priority Filing 
Date: June 07, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2583728 in association with the same kind of wares (1), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (11). Proposed Use in CANADA on 
wares (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; supports de sacoche 
pour vélos et pièces de vélo; sacoches de vélo; sacs de sport, 
sacoches de messager, sacs de spor t ;  sacs conçus 
expressément pour les pièces et accessoires de vélo, 
nommément roues, pompes, vélos, vélos pliants, cadres de vélo; 
sacs à dos; sacoches; jerseys; chaussettes; collants de vélo; 
vêtements d'entraînement, nommément doublures; shorts, 
pantalons de vélo. (2) Moniteurs de fréquence cardiaque. (3) 
Couvre-chefs, nommément casquettes; articles chaussants, 
nommément couvre-chaussures. (4) Gants; articles chaussants 
de vélo. (5) Manches d'appoint, jambières et genouillères; gants 
d'hiver. (6) Vestes de vélo. (7) Sacs de voyage. (8) Protections 
qui se fixent au cadre de vélo pour prévenir les dommages. . (9) 
Gilets de vélo. (10) Protecteurs oculaires et visières de 
protection pour le vélo; protecteurs oculaires pour casques de 
vélo; gourdes pour transporter des boissons; sacs à dos. (11) 
Verres de lunettes; casques de vélo; casques de sport; vélos; 
pièces et accessoires de vélo; supports pour vélos; trousses de 
réparation de crevaison pour pneus de vélo; pompes à vélo; 
porte-bidons de vélo; accessoires de vélo pour transporter de la 
nourriture et des boissons; porte-vélos pour véhicules; sonnettes 
de vélo, chaînes, freins, dérailleurs, guidons, stabilisateurs, 
garde-boue, selles, rayons, béquilles, pneus, jantes, roues, 
pédales, cadres, moyeux, supports, miroirs; trousses d'outils 
pour vélos; sacs conçus expressément pour le transport des 
vélos; sacs pour systèmes d'hydratation personnels; sacoches 
de selle; sacs à outils et porte-outils (vides) pour vélos; sacs de 
guidon; vêtements, nommément couvre-poitrine, gilets, 
blousons, cuissards à bavette, collants, collants à bavette, 
pantalons, hauts isothermes, bas isothermes, sous-vêtements, 
serre-poignets, ensembles molletonnés, bas; vêtements de vélo; 
foulards; couvre-chefs de vélo; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
chaussures, bottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1), 
(2); octobre 2008 en liaison avec les marchandises (3); février 
2009 en liaison avec les marchandises (4); mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (5); octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (6); janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
(7); mars 2010 en liaison avec les marchandises (8); octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (9). Date de priorité de 
production: 07 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2583728 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (10), (11).

1,538,793. 2011/08/08. Unipart Group Limited, Unipart House, 
Garsington Road, Cowley, Oxford 0X4 2PG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Parts and fittings for engines, namely, engine 
compartment harnesses, crank shafts, engine blocks, cylinders, 
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cylinder blocks, pistons for engines, piston rings, starter motors, 
spark plugs, replacement valves for engines, piston rods, seals 
for engines, gaskets for engines, connecting rods, drive shafts, 
crank shafts, engine sump, fuel pumps, oil pumps, water pumps, 
radiators, radiator valves for engine coolant systems, air intake 
valves, exhaust valves, exhaust systems, super chargers for 
engines, turbo chargers for engines, cylinder heads, battery 
plates for engine compartments, battery trays for engine 
compartment, fly wheels for engines, engine coolant fans, engine 
bearings, nuts, screws and bolts for engines, drive shafts for 
vehicles, power steering pumps, clutches, clutch assembly units, 
gearshift connection rods, manual gear boxes, automatic gear 
boxes, cambelts, timing belts, cambelt assemblies, timing belt 
assemblies, timing chains, hoses for engines, transmission 
coolant lines; hydraulic cylinders and pistons; hydraulic and 
pneumatic lifting jacks; alternators; oil and water pumps; 
radiators for cooling; carburetors; exhaust and silencing systems, 
a l l  for engines; choke mechanisms for use in the choke 
conversions all sold in kit form; fan belts, spark plugs and igniting 
devices, all for internal combustion engines; constant velocity, 
universal and cardan joints; starters; superchargers; tools, 
namely, spanners, hammers, wrenches, grips, splitters, torque 
wrenches, manual metal work hole punching tools, alternator 
pulley free wheel wrenches, pliers, trolley jacks, hydraulic bottle 
jacks, jack axle stands, engine jacks, engine stands, circuit 
testing screwdrivers, voltage testers for vehicles, battery testers 
for vehicles, digital thermometers for vehicles, infra-red 
thermometers for vehicles, digital tachometers for testing 
vehicles, digital multi meters for testing vehicles, pressure testing 
meters for testing and repairing vehicle engines, petrol high 
pressure testing monitors, digital common rail high pressure 
testing monitors, digital vehicle diagnostic testing units for 
vehicle repairs, manual and electrical brake fluid extractor 
pumps, callipers, adjustable self-locking pliers, pneumatic tools 
for brake disc removal, socket wrenches, socket sets for socket 
wrenches, piston ring compressor units, piston ring expander 
units, valve spring compressors for use with vehicle engines, 
engine head support tools, pneumatic valve grinders, valve seat 
removal tools for vehicle engines, timing measurement devices 
for vehicle engines, tools for the adjustment of engine timing, 
valve timing system pulley locking kits for vehicle engines, valve 
depression disc removal tools for vehicle engines, hose clamps, 
collar pliers for vehicle engines, spark plug pliers, adjustable self-
locking pliers for exhaust pipe cutting, exhaust manifold spring 
puller tools, exhaust pipe expansion tools, plastic hose pliers, 
rotating camshaft pulley tools, cambelt tension adjustment tools 
for vehicle engines, tubular spark plug socket wrenches, 
hexagonal spark plug socket wrenches, t- handle spark plug 
wrenches, diesel engine glow plug wrenches, diesel fuel injector 
drive socket wrenches, flat common rail diesel electrical injector 
pulley tools, pneumatic compressors for the compression of 
vehicle struts and springs, compression tools for shock 
absorbers for vehicles, compressors for absorption springs for 
vehicles, leaf spring compressor tools for vehicles, ball joint 
puller tools for vehicles, hydraulic screw pullers for vehicles, ball 
joint puller tools for vehicles, impact sockets for the removal of 
bolts and wheel nuts for vehicles, impact torsion bars for 
vehicles, sockets for locking hub nuts on vehicles, impact 
sockets for vehicle wheels, four-way wheel nut wrenches for 
removal of nuts on vehicle wheels, wheel balancing weight tools 
for vehicle wheels, oil filter removal wrenches for vehicle 
engines, hexagonal oil drain plug sockets for vehicle engines, oil 
change sump plug socket sets for vehicles, universal clutch 

aligner tools for vehicle engines, steering arm removal wrenches 
for vehicles; paint applying machines; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; parts and fittings for land vehicles, namely; 
batteries; alarms; visors; electrical and electronic equipment and 
apparatus and electrical equipment for vehicles, namely, battery 
and boxes, battery cable terminals, alternators, battery cables, 
battery control systems, distributors, electronic timing controllers, 
ignition coils, ignition systems, alternators, ignition wires, 
batteries for vehicles, electrical distribution caps and leads, 
electronic engine control units, wiring looms for vehicle electrical 
systems, satellite navigation displays, satellite navigation control 
units, satellite navigation aerials, satellite navigation signal 
receivers, vehicle alarm systems, electronic central locking 
control systems, driver information systems in the form of a VDU 
and audible warning and information notification systems, air bag 
control modules, chassis control computers, cruise control 
computers, engine control and management systems, fuses and 
fuse boxes for vehicles, computer chips to control vehicle 
performance, remote vehicle locking and unlocking units, 
transmission computers, wiring connectors, automotive 
transmission control systems, air conditioning wiring harnesses, 
air conditioning control units, light switches, head lamp motors, 
battery chargers for vehicles, vehicle starter power packs, digital 
vehicle diagnostic testing units for vehicles; fire extinguishers; 
mirrors, namely, internal rear view mirrors, vanity mirrors for 
vehicles, external mirrors for vehicles, wing mirrors for vehicles; 
gauges, namely, fuel gauges, engine temperature gauges, g-
force indicator gauges, tyre pressure gauges, inclination gauges, 
o i l  pressure gauges, exterior temperature gauges, vehicle 
direction gauges in the form of manual and electronic 
compasses; speed indicators; tachometers; temperature 
indicators; fuel gauges; battery condition indicators; brake- wear 
indicators; on-board computers; distance indicating devices, 
namely, tachometers, speedometers, milometers, direction 
indicators in the form of manual and digital compasses, altitude 
indicators, velocity indicators; radios, tape and disc players and 
audio equipment, namely, antenna assemblies, antenna cables, 
radios, analogue and digital in car media players, namely DAB 
radio tuners, AM/FM radio tuners, CD players, integrated hard 
drive media players for the playback of stored audio and video 
files, portable DVD players with integrated screens, inbuilt DVD 
players for in car entertainment, wireless handheld digital 
personal music and video play back devices, personal music and 
video device plug in and play back devices for storing and 
playing selected music and video programs, speakers, tuners, 
subwoofers, in car media entertainment devices in the form of 
DVD and other digital media players, namely MP1 players, MP2 
players, MP3 players, MP4 players and television screens, 
television receivers, headphones for in car, audio and video 
entertainment systems; anti-glare glasses; all of the above-noted 
wares for vehicles or for use in the repair and maintenance of 
land vehicles; fuel pumps; electric cables; distributor caps; parts 
and fittings for land vehicles, namely, air filters, lighting 
installations and apparatus, namely, engine bay lighting, in car 
courtesy lighting, fog lights, headlights, LED day time running 
lights for vehicles, halogen lighting for vehicles, interior lighting 
for vehicles, emergency lighting for vehicles, license plate lamps, 
side lighting, tail lights, incandescent lights for vehicles, zenon 
headlights for vehicles, halogen headlights for vehicles, zenon 
headlight conversion kits for vehicles, light bulbs, heating 
apparatus and fans, namely convection heaters, hot air heaters, 
oil filled portable heaters, portable gas heaters, portable electric 
heaters, fan driven warm air heaters, air conditioning units, 
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cooling fans, ventilation fans. SERVICES: Retail services in the 
field of automotive spare parts, automotive body parts, 
automotive and car care products, automotive products of all 
kinds, automotive paints and ancillary products, automotive heat 
exchange systems, automotive cooling and ventilation systems; 
business management and consultancy services in the 
automotive spare parts and automotive repair market; business 
advice and consultancy services In relation to automotive 
workshop and body shop management, design and set up; 
business management consulting services to businesses in 
relation to business efficiency, provision of customer service 
levels and best practice models in the business environment; 
supply chain services, namely, storage, transportation and 
delivery of freight for others by air, ship and ground 
transportation; implementation and management of product 
supply chain for third parties; freight brokerage; courier services;
transport and storage of waste; advice and consultancy services 
relating to warehousing, supply chain management, delivery and 
transportation of goods. Used in CANADA since at least as early 
as January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour moteurs, 
nommément faisceaux de compartiment moteur, vilebrequins, 
blocs-moteurs, cylindres, blocs cylindres, pistons pour moteurs, 
segments de piston, démarreurs, bougies d'allumage, soupapes 
de remplacement pour moteurs, tiges de piston, joints pour 
moteurs, bielles, arbres d'entraînement, vilebrequins, carter 
d'huile, pompes à carburant, pompes à huile, pompes à eau, 
radiateurs, robinets de radiateur pour systèmes de 
refroidissement du moteur, vannes d'admission d'air, soupapes 
d'échappement, systèmes d'échappement, compresseurs 
volumétriques pour moteurs, turbocompresseurs pour moteurs, 
culasses, plaques de batterie pour compartiments moteurs, 
supports de batterie pour compartiments moteurs, volants pour 
moteurs, ventilateurs pour moteurs, roulements pour moteurs, 
écrous, vis et boulons pour moteurs, arbres d'entraînement pour 
véhicules, pompes de servodirection, embrayages, blocs 
d'embrayage, tiges de raccordement pour changement de 
vitesse, boîtes de vitesses manuelles, boîtes de vitesses 
automatiques, courroies de distribution, ensembles de courroies 
de distribution, chaînes de distribution, tuyaux flexibles pour 
moteurs, conduites de refroidissement de transmission; vérins 
hydrauliques et pistons; vérins de levage hydrauliques et 
pneumatiques; alternateurs; pompes à huile et à eau; radiateurs 
pour le refroidissement; carburateurs; systèmes d'échappement 
et silencieux, tous pour les moteurs; étrangleurs pour les 
conversions du démarreur tous vendus en trousse; courroies de 
ventilateur, bougies d'allumage et dispositifs d'allumage, tous 
pour les moteurs à combustion interne; joints homocinétiques, 
universels et de cardan; démarreurs; compresseurs 
d'alimentation; outils, nommément tricoises, marteaux, clés, 
poignées, diviseurs, clés dynamométriques, outils de 
poinçonnage du métal manuels, clé pour écrous de roues libres 
(poulie d'alternateur), pinces, crics rouleurs, crics-bouteilles 
hydrauliques, chandelles, vérins pour moteur, supports de 
moteur, tournevis pour multimètre, détecteurs de tension pour 
véhicules, vérificateurs de batteries pour véhicules, 
thermomètres numériques pour véhicules, thermomètres à 
infrarouge pour véhicules, tachymètres numériques pour l'essai 
de véhicules, multimètres numériques pour l'essai de véhicules, 
appareil de mesure de la pression pour l'essai et la réparation de 
moteurs de véhicules, moniteurs d'analyse de l'essence à haute 
pression, moniteurs d'analyse numériques de la rampe 

commune à haute pression, appareils de tests diagnostiques 
numériques pour la réparation de véhicules, pompes d'extraction 
de liquide de frein manuels et électriques, compas, pinces 
réglables et autobloquantes, outils pneumatiques pour enlever 
des disques de frein, clés à douille, jeux de douilles pour clés à 
douille, compresseurs à segment de piston, dispositifs 
d'extension de segments de piston, compresseurs de ressorts 
de soupapes pour moteurs de véhicules, outils de support pour 
culasses de moteur, rectifieuses de soupape pneumatiques, 
outils pour enlever des sièges de soupape pour moteurs de 
véhicules, appareils de mesure du calage pour moteurs de 
véhicules, outils pour ajuster le calage de la distribution et 
d'allumage du moteur, trousses de poulies pour système de 
calage des soupapes pour moteurs de véhicules, outils pour 
enlever des soupapes de dépression pour moteurs de véhicules, 
colliers de serrage pour tuyaux flexibles, pinces de collets pour 
moteurs de véhicules, pinces de bougies d'allumage, pinces 
réglables et autobloquantes pour couper les tuyaux 
d'échappement, extracteurs à ressort pour collecteurs 
d'échappement, outils pour agrandir des tuyaux d'échappement, 
pinces de tuyaux flexibles en plastique, outils rotatifs pour 
pignons de l'arbre à cames, outils pour régler la tension de 
courroies de distribution pour moteurs de véhicules, clés à 
douille pour bougies d'allumage en tube, clés à douille pour 
bougies d'allumage en forme d'hexagone, clés à bougie avec 
poignée en T, clés à bougie de préchauffage pour moteur diesel, 
clés à douille de commande d'injecteur pour carburant diesel, 
outils plats pour injecteur électrique de diesel (rampe commune), 
compresseurs pneumatiques pour la compression des plaques 
d'appui et des ressorts de véhicules, outils à compression pour 
les amortisseurs de véhicules, compresseurs pour les ressorts 
d'amortissements de véhicules, compresseurs de ressorts à 
lames pour véhicules, extracteurs de joints à rotule pour 
véhicules, extracteurs de vis hydrauliques pour véhicules, 
extracteurs de joints à rotule pour véhicules, douilles de clé à 
chocs pour le retrait de boulons et d'écrous de roue pour 
véhicules, barres de torsion à chocs pour véhicules, douilles 
pour serrer des écrous de moyeu sur des véhicules, douilles de 
clé à chocs pour roues de véhicule, clés en croix pour enlever 
des écrous de roues de véhicule, masses d'équilibrage pour 
roues de véhicule, clés pour retirer les filtres à huile pour 
moteurs de véhicules, douilles à bouchon de vidange d'huile en 
forme d'hexagone pour moteurs de véhicules, jeux de douilles à 
bouchon de bâche d'huile pour véhicules, outils universels pour 
aligner l'embrayage pour moteurs de véhicules, clés pour 
enlever des bras de direction pour véhicules; machines à 
appliquer la peinture; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires pour les 
véhicules terrestres, nommément batteries; alarmes; visières; 
équipement et appareils électriques et électroniques et 
équipement électrique pour véhicules, nommément batterie et 
boîtiers, cosses de câble de batterie, alternateurs, câbles de 
batterie, systèmes de commande de batterie, distributeurs, 
régulateurs du calage électroniques, bobines d'allumage, 
systèmes d'allumage, alternateurs, fils d'allumage, batteries de 
véhicules, chapeaux et fils d'allumeur électriques, unités de 
commande de moteur électroniques, câblages pré-assemblés 
pour systèmes électriques de véhicules, écrans de navigation 
par satellite, unités de commande de navigation par satellite, 
antennes de navigation par satellite, récepteurs de signaux de 
navigation par satellite, systèmes d'alarme pour véhicules, 
systèmes de commande du verrouillage central électronique, 
systèmes d'information sur le conducteur, à savoir dispositif 
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d'affichage et systèmes d'avertissement sonore, modules de 
commande du coussin de sécurité gonflable, ordinateurs de 
commande du châssis, ordinateurs de réglage de vitesse 
électronique, systèmes de commande et de gestion du moteur, 
fusibles et boîtes de fusibles pour véhicules, puces d'ordinateur 
pour contrôler le rendement de véhicules, unités de verrouillage 
et de déverrouillage à distance de véhicules, ordinateurs de 
transmission, connecteurs de câblage, système de commande 
de transmissions automobiles, faisceaux de câbles pour la 
climatisation, unités de commande de la climatisation, 
interrupteurs d'éclairage, moteurs de phare, chargeurs de 
batterie pour véhicules, blocs d'alimentation pour le démarrage 
de véhicules à distance, unités de tests diagnostiques 
numériques pour véhicules; extincteurs; miroirs et rétroviseurs, 
nommément rétroviseurs internes, miroirs de pare-soleil pour 
véhicules, miroirs externes pour véhicules, miroirs latéraux pour 
véhicules; jauges, nommément indicateurs de carburant, 
indicateurs de température du moteur, indicateurs de gravité, 
manomètres pour pneus, indicateurs d'inclinaison, indicateurs de 
pression d'huile, indicateurs de température extérieure, 
indicateurs de direction de véhicules, à savoir compas manuels 
et électroniques; indicateurs de vitesse; tachymètres; indicateurs 
de température; indicateurs de carburant; indicateurs d'état de 
batterie; témoins d'usure de freins; ordinateurs de bord; 
indicateurs de distance, nommément tachymètres, compteurs de 
vitesse, compteurs kilométriques, indicateurs de direction, à 
savoir compas manuels et numériques, indicateurs d'altitude, 
indicateurs de vitesse; radios, lecteurs de cassettes et de 
disques et équipement audio, nommément antennes, câbles 
d'antenne, radios, lecteurs multimédias analogiques et 
numériques pour l'automobile, nommément syntonisateurs radio 
(RAN), syntonisateurs radio (AM et FM), lecteurs de CD, lecteurs 
multimédias avec disque dur intégré pour la lecture de fichiers 
audio et vidéo stockés, lecteurs de DVD portatifs avec écran 
intégré, lecteurs de DVD intégrés pour le divertissement 
automobile, appareils de lecture de musique et de vidéos 
numériques de poche sans fil, appareils de lecture de musique 
et de vidéos enfichables pour le stockage et la lecture 
d'émissions de musique et d'émissions vidéo sélectionnées, 
haut-parleurs, syntonisateurs, caissons d'extrêmes graves, 
appareils de divertissement multimédia pour l'automobile, à 
savoir DVD et autres lecteurs de supports numériques, 
nommément lecteurs MP1, lecteurs MP2, lecteurs MP3, lecteurs 
MP4 et écrans de télévision, téléviseurs, casques d'écoute pour 
la voiture, systèmes de divertissement audio et vidéo; lunettes 
antireflets; toutes les marchandises susmentionnées pour les 
véhicules ou pour la réparation et l'entretien de véhicules 
terrestres; pompes à carburant; câbles électriques; chapeaux 
d'allumeur; pièces et accessoires pour les véhicules terrestres, 
nommément filtres à air, installations et appareils d'éclairage, 
nommément éclairage de compartiment moteur, lampe d'accueil, 
phares antibrouillards, phares, phares de jour à DEL pour 
véhicules, éclairage halogène pour véhicules, éclairage intérieur 
pour véhicules, éclairage de secours pour véhicules, lampes 
pour plaque d'immatriculation, feux de côté, feux arrière, lampes 
incandescentes pour véhicules, phares à xenon pour véhicules, 
phares halogènes pour véhicules, trousses de conversion pour 
phares à xenon pour véhicules, ampoules, appareils de 
chauffage et ventilateurs, nommément convecteurs, appareils de 
chauffage à air chaud, appareils de chauffage portatifs à l'huile, 
appareils de chauffage au gaz portatifs, radiateurs électriques 
portatifs, appareils de chauffage à air chaud (à ventilateur), 
climatiseurs, ventilateurs de refroidissement, ventilateurs. 

SERVICES: Services de vente au détail dans les domaines des 
pièces de rechange pour automobiles, des pièces de carrosserie 
d'automobiles, des produits d'entretien pour automobiles, des 
produits pour automobiles en tous genres, des peintures 
d'automobiles et des produits auxiliaires, des systèmes 
d'échange thermique pour automobiles, des systèmes de 
refroidissement et de ventilation pour automobiles; services de 
gestion des affaires et de consultation concernant le marché des 
pièces de rechange pour automobiles et la réparation 
d'automobiles; services de conseil aux entreprises relatifs à la 
gestion, à la conception et à l'exploitation d'ateliers de réparation 
et de débosselage d'automobiles; offre de services de 
consultation en gestion des affaires aux entreprises concernant 
l'efficacité des entreprises, offre de niveaux de service à la 
clientèle et de modèles basés sur les pratiques exemplaires 
dans le domaine des affaires; services de chaîne logistique, 
nommément stockage, transport et livraison de fret pour des 
tiers par le transport aérien, maritime et terrestre; mise en 
oeuvre et gestion de la chaîne logistique de produits pour des 
tiers; courtage de fret; services de messagerie; transport et 
entreposage de déchets; services de conseil ayant trait à 
l'entreposage, à la gestion de la chaîne logistique, à la livraison 
et au transport de produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,794. 2011/08/08. Unipart Group Limited, Unipart House, 
Garsington Road, Cowley, Oxford 0X4 2PG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

UNIPART
WARES: Parts and fittings for engines, namely, engine 
compartment harnesses, crank shafts, engine blocks, cylinders, 
cylinder blocks, pistons for engines, piston rings, starter motors, 
spark plugs, replacement valves for engines, piston rods, seals 
for engines, gaskets for engines, connecting rods, drive shafts, 
crank shafts, engine sump, fuel pumps, oil pumps, water pumps, 
radiators, radiator valves for engine coolant systems, air intake 
valves, exhaust valves, exhaust systems, super chargers for 
engines, turbo chargers for engines, cylinder heads, battery 
plates for engine compartments, battery trays for engine 
compartment, fly wheels for engines, engine coolant fans, engine 
bearings, nuts, screws and bolts for engines, drive shafts for 
vehicles, power steering pumps, clutches, clutch assembly units, 
gearshift connection rods, manual gear boxes, automatic gear 
boxes, cambelts, timing belts, cambelt assemblies, timing belt 
assemblies, timing chains, hoses for engines, transmission 
coolant lines; hydraulic cylinders and pistons; hydraulic and 
pneumatic lifting jacks; alternators; oil and water pumps; 
radiators for cooling; carburetors; exhaust and silencing systems, 
a l l  for engines; choke mechanisms for use in the choke 
conversions all sold in kit form; fan belts, spark plugs and igniting 
devices, all for internal combustion engines; constant velocity, 
universal and cardan joints; starters; superchargers; tools, 
namely, spanners, hammers, wrenches, grips, splitters, torque 
wrenches, manual metal work hole punching tools, alternator 
pulley free wheel wrenches, pliers, trolley jacks, hydraulic bottle 
jacks, jack axle stands, engine jacks, engine stands, circuit 
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testing screwdrivers, voltage testers for vehicles, battery testers 
for vehicles, digital thermometers for vehicles, infra-red 
thermometers for vehicles, digital tachometers for testing 
vehicles, digital multi meters for testing vehicles, pressure testing 
meters for testing and repairing vehicle engines, petrol high 
pressure testing monitors, digital common rail high pressure 
testing monitors, digital vehicle diagnostic testing units for 
vehicle repairs, manual and electrical brake fluid extractor 
pumps, callipers, adjustable self-locking pliers, pneumatic tools 
for brake disc removal, socket wrenches, socket sets for socket 
wrenches, piston ring compressor units, piston ring expander 
units, valve spring compressors for use with vehicle engines, 
engine head support tools, pneumatic valve grinders, valve seat 
removal tools for vehicle engines, timing measurement devices 
for vehicle engines, tools for the adjustment of engine timing, 
valve timing system pulley locking kits for vehicle engines, valve 
depression disc removal tools for vehicle engines, hose clamps, 
collar pliers for vehicle engines, spark plug pliers, adjustable self-
locking pliers for exhaust pipe cutting, exhaust manifold spring 
puller tools, exhaust pipe expansion tools, plastic hose pliers, 
rotating camshaft pulley tools, cambelt tension adjustment tools 
for vehicle engines, tubular spark plug socket wrenches, 
hexagonal spark plug socket wrenches, t- handle spark plug 
wrenches, diesel engine glow plug wrenches, diesel fuel injector 
drive socket wrenches, flat common rail diesel electrical injector 
pulley tools, pneumatic compressors for the compression of 
vehicle struts and springs, compression tools for shock 
absorbers for vehicles, compressors for absorption springs for 
vehicles, leaf spring compressor tools for vehicles, ball joint 
puller tools for vehicles, hydraulic screw pullers for vehicles, ball 
joint puller tools for vehicles, impact sockets for the removal of 
bolts and wheel nuts for vehicles, impact torsion bars for 
vehicles, sockets for locking hub nuts on vehicles, impact 
sockets for vehicle wheels, four-way wheel nut wrenches for 
removal of nuts on vehicle wheels, wheel balancing weight tools 
for vehicle wheels, oil filter removal wrenches for vehicle 
engines, hexagonal oil drain plug sockets for vehicle engines, oil 
change sump plug socket sets for vehicles, universal clutch 
aligner tools for vehicle engines, steering arm removal wrenches 
for vehicles; paint applying machines; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; parts and fittings for land vehicles, namely; 
batteries; alarms; visors; electrical and electronic equipment and 
apparatus and electrical equipment for vehicles, namely, battery 
and boxes, battery cable terminals, alternators, battery cables, 
battery control systems, distributors, electronic timing controllers, 
ignition coils, ignition systems, alternators, ignition wires, 
batteries for vehicles, electrical distribution caps and leads, 
electronic engine control units, wiring looms for vehicle electrical 
systems, satellite navigation displays, satellite navigation control 
units, satellite navigation aerials, satellite navigation signal 
receivers, vehicle alarm systems, electronic central locking 
control systems, driver information systems in the form of a VDU 
and audible warning and information notification systems, air bag 
control modules, chassis control computers, cruise control 
computers, engine control and management systems, fuses and 
fuse boxes for vehicles, computer chips to control vehicle 
performance, remote vehicle locking and unlocking units, 
transmission computers, wiring connectors, automotive 
transmission control systems, air conditioning wiring harnesses, 
air conditioning control units, light switches, head lamp motors, 
battery chargers for vehicles, vehicle starter power packs, digital 
vehicle diagnostic testing units for vehicles; fire extinguishers; 
mirrors, namely, internal rear view mirrors, vanity mirrors for 

vehicles, external mirrors for vehicles, wing mirrors for vehicles; 
gauges, namely, fuel gauges, engine temperature gauges, g-
force indicator gauges, tyre pressure gauges, inclination gauges, 
o i l  pressure gauges, exterior temperature gauges, vehicle 
direction gauges in the form of manual and electronic 
compasses; speed indicators; tachometers; temperature 
indicators; fuel gauges; battery condition indicators; brake- wear 
indicators; on-board computers; distance indicating devices, 
namely, tachometers, speedometers, milometers, direction 
indicators in the form of manual and digital compasses, altitude 
indicators, velocity indicators; radios, tape and disc players and 
audio equipment, namely, antenna assemblies, antenna cables, 
radios, analogue and digital in car media players, namely DAB 
radio tuners, AM/FM radio tuners, CD players, integrated hard 
drive media players for the playback of stored audio and video 
files, portable DVD players with integrated screens, inbuilt DVD 
players for in car entertainment, wireless handheld digital 
personal music and video play back devices, personal music and 
video device plug in and play back devices for storing and 
playing selected music and video programs, speakers, tuners, 
subwoofers, in car media entertainment devices in the form of 
DVD and other digital media players, namely MP1 players, MP2 
players, MP3 players, MP4 players and television screens, 
television receivers, headphones for in car, audio and video 
entertainment systems; anti-glare glasses; all of the above-noted 
wares for vehicles or for use in the repair and maintenance of 
land vehicles; fuel pumps; electric cables; distributor caps; parts 
and fittings for land vehicles, namely, air filters, lighting 
installations and apparatus, namely, engine bay lighting, in car 
courtesy lighting, fog lights, headlights, LED day time running 
lights for vehicles, halogen lighting for vehicles, interior lighting 
for vehicles, emergency lighting for vehicles, license plate lamps, 
side lighting, tail lights, incandescent lights for vehicles, zenon 
headlights for vehicles, halogen headlights for vehicles, zenon 
headlight conversion kits for vehicles, light bulbs, heating 
apparatus and fans, namely convection heaters, hot air heaters, 
oil filled portable heaters, portable gas heaters, portable electric 
heaters, fan driven warm air heaters, air conditioning units, 
cooling fans, ventilation fans. SERVICES: Retail services in the 
field of automotive spare parts, automotive body parts, 
automotive and car care products, automotive products of all 
kinds, automotive paints and ancillary products, automotive heat 
exchange systems, automotive cooling and ventilation systems; 
business management and consultancy services in the 
automotive spare parts and automotive repair market; business 
advice and consultancy services In relation to automotive 
workshop and body shop management, design and set up; 
business management consulting services to businesses in 
relation to business efficiency, provision of customer service 
levels and best practice models in the business environment; 
supply chain services, namely, storage, transportation and 
delivery of freight for others by air, ship and ground 
transportation; implementation and management of product 
supply chain for third parties; freight brokerage; courier services; 
transport and storage of waste; advice and consultancy services 
relating to warehousing, supply chain management, delivery and 
transportation of goods. Used in CANADA since at least as early 
as December 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour moteurs, 
nommément faisceaux de compartiment moteur, vilebrequins, 
blocs-moteurs, cylindres, blocs cylindres, pistons pour moteurs, 
segments de piston, démarreurs, bougies d'allumage, soupapes 
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de remplacement pour moteurs, tiges de piston, joints pour 
moteurs, bielles, arbres d'entraînement, vilebrequins, carter 
d'huile, pompes à carburant, pompes à huile, pompes à eau, 
radiateurs, robinets de radiateur pour systèmes de 
refroidissement du moteur, vannes d'admission d'air, soupapes 
d'échappement, systèmes d'échappement, compresseurs 
volumétriques pour moteurs, turbocompresseurs pour moteurs, 
culasses, plaques de batterie pour compartiments moteurs, 
supports de batterie pour compartiments moteurs, volants pour 
moteurs, ventilateurs pour moteurs, roulements pour moteurs, 
écrous, vis et boulons pour moteurs, arbres d'entraînement pour 
véhicules, pompes de servodirection, embrayages, blocs 
d'embrayage, tiges de raccordement pour changement de 
vitesse, boîtes de vitesses manuelles, boîtes de vitesses 
automatiques, courroies de distribution, ensembles de courroies 
de distribution, chaînes de distribution, tuyaux flexibles pour 
moteurs, conduites de refroidissement de transmission; vérins 
hydrauliques et pistons; vérins de levage hydrauliques et 
pneumatiques; alternateurs; pompes à huile et à eau; radiateurs 
pour le refroidissement; carburateurs; systèmes d'échappement 
et silencieux, tous pour les moteurs; étrangleurs pour les 
conversions du démarreur tous vendus en trousse; courroies de 
ventilateur, bougies d'allumage et dispositifs d'allumage, tous 
pour les moteurs à combustion interne; joints homocinétiques, 
universels et de cardan; démarreurs; compresseurs 
d'alimentation; outils, nommément tricoises, marteaux, clés, 
poignées, diviseurs, clés dynamométriques, outils de 
poinçonnage du métal manuels, clé pour écrous de roues libres 
(poulie d'alternateur), pinces, crics rouleurs, crics-bouteilles 
hydrauliques, chandelles, vérins pour moteur, supports de 
moteur, tournevis pour multimètre, détecteurs de tension pour 
véhicules, vérificateurs de batteries pour véhicules, 
thermomètres numériques pour véhicules, thermomètres à 
infrarouge pour véhicules, tachymètres numériques pour l'essai 
de véhicules, multimètres numériques pour l'essai de véhicules, 
appareil de mesure de la pression pour l'essai et la réparation de 
moteurs de véhicules, moniteurs d'analyse de l'essence à haute 
pression, moniteurs d'analyse numériques de la rampe 
commune à haute pression, appareils de tests diagnostiques 
numériques pour la réparation de véhicules, pompes d'extraction 
de liquide de frein manuels et électriques, compas, pinces 
réglables et autobloquantes, outils pneumatiques pour enlever 
des disques de frein, clés à douille, jeux de douilles pour clés à 
douille, compresseurs à segment de piston, dispositifs 
d'extension de segments de piston, compresseurs de ressorts 
de soupapes pour moteurs de véhicules, outils de support pour 
culasses de moteur, rectifieuses de soupape pneumatiques, 
outils pour enlever des sièges de soupape pour moteurs de 
véhicules, appareils de mesure du calage pour moteurs de 
véhicules, outils pour ajuster le calage de la distribution et 
d'allumage du moteur, trousses de poulies pour système de 
calage des soupapes pour moteurs de véhicules, outils pour 
enlever des soupapes de dépression pour moteurs de véhicules, 
colliers de serrage pour tuyaux flexibles, pinces de collets pour 
moteurs de véhicules, pinces de bougies d'allumage, pinces 
réglables et autobloquantes pour couper les tuyaux 
d'échappement, extracteurs à ressort pour collecteurs 
d'échappement, outils pour agrandir des tuyaux d'échappement, 
pinces de tuyaux flexibles en plastique, outils rotatifs pour 
pignons de l'arbre à cames, outils pour régler la tension de 
courroies de distribution pour moteurs de véhicules, clés à 
douille pour bougies d'allumage en tube, clés à douille pour 
bougies d'allumage en forme d'hexagone, clés à bougie avec 

poignée en T, clés à bougie de préchauffage pour moteur diesel, 
clés à douille de commande d'injecteur pour carburant diesel, 
outils plats pour injecteur électrique de diesel (rampe commune), 
compresseurs pneumatiques pour la compression des plaques 
d'appui et des ressorts de véhicules, outils à compression pour 
les amortisseurs de véhicules, compresseurs pour les ressorts 
d'amortissements de véhicules, compresseurs de ressorts à 
lames pour véhicules, extracteurs de joints à rotule pour 
véhicules, extracteurs de vis hydrauliques pour véhicules, 
extracteurs de joints à rotule pour véhicules, douilles de clé à 
chocs pour le retrait de boulons et d'écrous de roue pour 
véhicules, barres de torsion à chocs pour véhicules, douilles 
pour serrer des écrous de moyeu sur des véhicules, douilles de 
clé à chocs pour roues de véhicule, clés en croix pour enlever 
des écrous de roues de véhicule, masses d'équilibrage pour 
roues de véhicule, clés pour retirer les filtres à huile pour 
moteurs de véhicules, douilles à bouchon de vidange d'huile en 
forme d'hexagone pour moteurs de véhicules, jeux de douilles à 
bouchon de bâche d'huile pour véhicules, outils universels pour 
aligner l'embrayage pour moteurs de véhicules, clés pour 
enlever des bras de direction pour véhicules; machines à 
appliquer la peinture; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires pour les 
véhicules terrestres, nommément batteries; alarmes; visières; 
équipement et appareils électriques et électroniques et 
équipement électrique pour véhicules, nommément batterie et 
boîtiers, cosses de câble de batterie, alternateurs, câbles de 
batterie, systèmes de commande de batterie, distributeurs, 
régulateurs du calage électroniques, bobines d'allumage, 
systèmes d'allumage, alternateurs, fils d'allumage, batteries de 
véhicules, chapeaux et fils d'allumeur électriques, unités de 
commande de moteur électroniques, câblages pré-assemblés
pour systèmes électriques de véhicules, écrans de navigation 
par satellite, unités de commande de navigation par satellite, 
antennes de navigation par satellite, récepteurs de signaux de 
navigation par satellite, systèmes d'alarme pour véhicules, 
systèmes de commande du verrouillage central électronique, 
systèmes d'information sur le conducteur, à savoir dispositif 
d'affichage et systèmes d'avertissement sonore, modules de 
commande du coussin de sécurité gonflable, ordinateurs de 
commande du châssis, ordinateurs de réglage de vitesse 
électronique, systèmes de commande et de gestion du moteur, 
fusibles et boîtes de fusibles pour véhicules, puces d'ordinateur 
pour contrôler le rendement de véhicules, unités de verrouillage 
et de déverrouillage à distance de véhicules, ordinateurs de 
transmission, connecteurs de câblage, système de commande 
de transmissions automobiles, faisceaux de câbles pour la 
climatisation, unités de commande de la climatisation, 
interrupteurs d'éclairage, moteurs de phare, chargeurs de 
batterie pour véhicules, blocs d'alimentation pour le démarrage 
de véhicules à distance, unités de tests diagnostiques 
numériques pour véhicules; extincteurs; miroirs et rétroviseurs, 
nommément rétroviseurs internes, miroirs de pare-soleil pour 
véhicules, miroirs externes pour véhicules, miroirs latéraux pour 
véhicules; jauges, nommément indicateurs de carburant, 
indicateurs de température du moteur, indicateurs de gravité, 
manomètres pour pneus, indicateurs d'inclinaison, indicateurs de 
pression d'huile, indicateurs de température extérieure, 
indicateurs de direction de véhicules, à savoir compas manuels 
et électroniques; indicateurs de vitesse; tachymètres; indicateurs 
de température; indicateurs de carburant; indicateurs d'état de 
batterie; témoins d'usure de freins; ordinateurs de bord; 
indicateurs de distance, nommément tachymètres, compteurs de 
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vitesse, compteurs kilométriques, indicateurs de direction, à 
savoir compas manuels et numériques, indicateurs d'altitude, 
indicateurs de vitesse; radios, lecteurs de cassettes et de 
disques et équipement audio, nommément antennes, câbles 
d'antenne, radios, lecteurs multimédias analogiques et 
numériques pour l'automobile, nommément syntonisateurs radio 
(RAN), syntonisateurs radio (AM et FM), lecteurs de CD, lecteurs
multimédias avec disque dur intégré pour la lecture de fichiers 
audio et vidéo stockés, lecteurs de DVD portatifs avec écran 
intégré, lecteurs de DVD intégrés pour le divertissement 
automobile, appareils de lecture de musique et de vidéos 
numériques de poche sans fil, appareils de lecture de musique 
et de vidéos enfichables pour le stockage et la lecture 
d'émissions de musique et d'émissions vidéo sélectionnées, 
haut-parleurs, syntonisateurs, caissons d'extrêmes graves, 
appareils de divertissement multimédia pour l'automobile, à 
savoir DVD et autres lecteurs de supports numériques, 
nommément lecteurs MP1, lecteurs MP2, lecteurs MP3, lecteurs 
MP4 et écrans de télévision, téléviseurs, casques d'écoute pour 
la voiture, systèmes de divertissement audio et vidéo; lunettes 
antireflets; toutes les marchandises susmentionnées pour les 
véhicules ou pour la réparation et l'entretien de véhicules 
terrestres; pompes à carburant; câbles électriques; chapeaux 
d'allumeur; pièces et accessoires pour les véhicules terrestres, 
nommément filtres à air, installations et appareils d'éclairage, 
nommément éclairage de compartiment moteur, lampe d'accueil, 
phares antibrouillards, phares, phares de jour à DEL pour 
véhicules, éclairage halogène pour véhicules, éclairage intérieur 
pour véhicules, éclairage de secours pour véhicules, lampes 
pour plaque d'immatriculation, feux de côté, feux arrière, lampes 
incandescentes pour véhicules, phares à xenon pour véhicules, 
phares halogènes pour véhicules, trousses de conversion pour 
phares à xenon pour véhicules, ampoules, appareils de 
chauffage et ventilateurs, nommément convecteurs, appareils de 
chauffage à air chaud, appareils de chauffage portatifs à l'huile, 
appareils de chauffage au gaz portatifs, radiateurs électriques 
portatifs, appareils de chauffage à air chaud (à ventilateur), 
climatiseurs, ventilateurs de refroidissement, ventilateurs. 
SERVICES: Services de vente au détail dans les domaines des 
pièces de rechange pour automobiles, des pièces de carrosserie 
d'automobiles, des produits d'entretien pour automobiles, des 
produits pour automobiles en tous genres, des peintures 
d'automobiles et des produits auxiliaires, des systèmes 
d'échange thermique pour automobiles, des systèmes de 
refroidissement et de ventilation pour automobiles; services de 
gestion des affaires et de consultation concernant le marché des 
pièces de rechange pour automobiles et la réparation 
d'automobiles; services de conseil aux entreprises relatifs à la 
gestion, à la conception et à l'exploitation d'ateliers de réparation 
et de débosselage d'automobiles; offre de services de 
consultation en gestion des affaires aux entreprises concernant 
l'efficacité des entreprises, offre de niveaux de service à la 
clientèle et de modèles basés sur les pratiques exemplaires 
dans le domaine des affaires; services de chaîne logistique, 
nommément stockage, transport et livraison de fret pour des 
tiers par le transport aérien, maritime et terrestre; mise en 
oeuvre et gestion de la chaîne logistique de produits pour des 
tiers; courtage de fret; services de messagerie; transport et 
entreposage de déchets; services de conseil ayant trait à 
l'entreposage, à la gestion de la chaîne logistique, à la livraison 
et au transport de produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,107. 2011/08/03. PrevCan Inc., 170 McEwan Drive, Suite 
209, Bolton, ONTARIO L7E 4C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Medical services, namely, health, fitness, and 
weight management programs featuring health risk analysis, 
personalized health care programs and counselling. Priority
Filing Date: July 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/363,404 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 15, 2012 under No. 4144283 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément programmes de 
santé, de conditionnement physique et de gestion du poids 
offrant une analyse des risques pour la santé, des programmes 
de soins de santé personnalisés et du counseling. Date de
priorité de production: 05 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/363,404 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 15 mai 2012 sous le No. 
4144283 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,539,300. 2011/08/08. Prolamina Corporation, c/o SNR 
Registered Agent Services, Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, 
Kansas CIty, MIssouri 6411, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

PRO-SPOUT
WARES: Plastic films for commercial and industrial packaging 
use; flexible packaging materials, namely, roll stock that is a 
combination of plastic and other materials, namely, paper, film, 
aluminum foil and non-woven fabric, for use by the food, 
medical, personal hygiene, and envelope industries; combination 
paper and polyester film for manufacturing use in the envelope, 
packaging, tag-label and bag industries. Priority Filing Date: 
July 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/361,446 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l'emballage 
commercial et industriel; matériel d'emballage souple, 
nommément film en rouleaux, c'est-à-dire mélange de plastiques 
et d'autres matériaux, nommément papier, film, papier 
d'aluminium et tissu non tissé, pour utilisation dans le secteur 
alimentaire, en médecine, pour l'hygiène personnelle et pour les 
enveloppes; mélange de papier et de film polyester pour la 
fabrication dans le secteur des enveloppes, de l'emballage, des 
étiquettes et des sacs. Date de priorité de production: 01 juillet 
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2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/361,446 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,599. 2011/08/12. Ryan Farkas, Jeremy Spencer and Bill 
Zembiak, a joint venture operating under the business name 
style "Serotonin Crush", c/o krause law firm, #14, 2928 Sunridge 
Way NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7H9

Serotonin Crush
WARES: (1) Musical sound recordings, namely compact discs, 
DVDs and MP3s, all featuring music; audio-visual recordings, 
namely, compact discs, DVDs, and MP3s, all featuring music; 
digital music downloadable from the Internet. (2) Clothing, 
namely, t-shirts, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, scarves, 
aprons, jackets, tank tops, vests, neckties, athletic jerseys, 
shirts, sweaters, infantwear, cloth bibs, loungewear, ponchos, 
and belts. (3) Headwear, namely, hats, caps, bandanas and 
berets. (4) Posters; souvenir concert programs; tour books 
relating to musical performances; stickers; calendars; 
photographs; decals; notebooks; pens; wrapping paper; binders. 
SERVICES: Entertainment services, namely, l i ve  musical 
entertainment performances rendered by a vocal and 
instrumental group; providing a web site featuring information 
relating to live performances; providing a web site featuring non-
downloadable musical recordings and video recordings featuring 
musical performances and entertainment content of the music 
performers. Used in CANADA since October 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts, DVD et fichiers MP3, de musique; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
DVD, et fichiers MP3, de musique; musique numérique 
téléchargeable par Internet. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, foulards, tabliers, vestes, débardeurs, gilets, 
cravates, chandails d'entraînement, chemises, chandails, 
vêtements pour bébés, bavoirs en tissu, vêtements d'intérieur, 
ponchos, ceintures. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas et bérets. (4) Affiches; programmes de 
concert; guides touristiques sur les concerts; autocollants; 
calendriers; photos; décalcomanies; carnets; stylos; papier 
d'emballage; reliures. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément concerts offerts par un groupe vocal et 
instrumental; offre d'un site Web d'information sur les concerts; 
offre d'un site Web contenant des enregistrements musicaux et 
des enregistrements vidéo non téléchargeables de concerts et 
de divertissement des musiciens. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,539,895. 2011/08/16. Barts Beheer B.V., Moermanskkade 101, 
1013 BC Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Spectacles, sunglasses, ski googles and spectacle 
cases; leather and imitations of leather and goods made from 
these materials namely handbags, shoulder bags, backpacks, 
beach bags, satchels, shopping bags, purses, name and card 
cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit card cases, 
jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, saddlery; belts namely straps of leather and 
imitations of leather; clothing namely athletic clothing, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, outdoor winter 
clothing, sports clothing; footwear namely moon boots, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
exercise footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear; headgear namely hats 
and caps namely baseball caps and promotional caps; earmuffs; 
scarves, gloves, mittens. Used in CANADA since 2003 on 
wares. Priority Filing Date: February 18, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1219930 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski et 
étuis à lunettes; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, porte-
monnaie, étuis pour cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, 
valises, porte-clés de fantaisie, étuis pour cartes de crédit, 
vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, chaussures; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, articles de sellerie; ceintures, nommément 
sangles en cuir et en similicuir; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de sport; articles chaussants, nommément bottes de 
type lunaire, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, nommément casquettes de baseball et casquettes 
promotionnelles; cache-oreilles; foulards, gants, mitaines. 
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 février 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1219930 
en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,539,917. 2011/08/16. ACP IP, LLC., 235 Altara Ave., Coral 
Gables, Florida, 33146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MR. WORLDWIDE
Consent by Mr. Armando Christian Perez is of record.

WARES: Audio and video recordings featuring music and artistic 
performances; digital media, namely, pre-recorded DVDs, 
downloadable audio and video recordings, and CDs featuring 
musical performances by a recording artist; downloadable 
software namely a mobile application to provide the latest news, 
photos, music, lyrics, trivia, music samples by a recording artist; 
headphones, eyeglasses; headwear namely hoods, hats, 
headbands, bandanas; belts, t-shirts, wristbands, jackets. 
SERVICES: Entertainment services, namely, the presentation of 
live musical performances by a recording artist; entertainment 
services, namely, providing non-downloadable ringtones, pre-
recorded music, and graphics for mobile communications 
devices via a global computer network and wireless networks; 
entertainment services, namely, operating a web site featuring 
non-downloadable musical performances, musical videos, 
related film clips, photographs featuring musical performances 
by a recording artist; entertainment in the nature of live stage 
performances namely live concerts by an individual; operating a 
website featuring entertainment in the form of live and pre-
recorded musical performances; operating a website featuring 
information in the field of music and entertainment in the form of 
live and pre-recorded musical performances. Used in CANADA 
since December 2010 on wares and on services.

Le consentement d'Armando Christian Perez a été déposé.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo de musique 
et de prestations artistiques; supports numériques, nommément 
DVD et CD préenregistrés et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables présentant les prestations de musique d'un 
artiste exécutant; logiciels téléchargeables, nommément 
application mobile de nouvelles, de photos, de musique, de 
paroles, de jeux-questionnaires, d'échantillons de musique d'un 
artiste exécutant; casques d'écoute, lunettes; couvre-chefs, 
nommément capuchons, chapeaux, bandeaux, bandanas; 
ceintures, tee-shirts, serre-poignets, vestes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément présentation de 
prestations de musique devant public par un artiste exécutant; 
services de divertissement, nommément offre de sonneries, de
musique préenregistrée et d'images non téléchargeables pour 
appareils de communication mobile sur un réseau informatique 
mondial et des réseaux sans fil; services de divertissement, 
nommément exploitation d'un site Web de prestations de 
musique, de vidéoclips, d'extraits de film connexes, de photos 
présentant dls prestations de musique d'un artiste exécutant; 
divertissement, à savoir spectacles, nommément concerts d'un 
artiste; exploitation d'un site Web de divertissement, à savoir de 
prestations de musique devant public et préenregistrées; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
musique et du divertissement, à savoir des prestations de 
musique devant public et préenregistrées. Employée au 
CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,949. 2011/08/09. Steve Scott, 50 Beaumaris cres, 
Brooklin, ONTARIO L1M 2H4

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: (1) T-shirts, apparel namely casual wear, athletic wear, 
sportswear. (2) Sweaters, sweat jackets, scrub suits, apparel 
namely beachwear, shorts, underpants, undershirts, formal wear 
and stickers. SERVICES: Health care services namely providing 
emergency medical assistance; Charitable services namely 
providing emergency medical assistance as well as providing 
healthcare nursing services. Used in CANADA since June 03, 
2005 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (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) Tee-shirts, vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements 
sport. (2) Chandails, blousons d'entraînement, tenues de 
chirurgie, vêtements, nommément vêtements de plage, shorts, 
caleçons, gilets de corps, tenues de cérémonie, et autocollants. 
SERVICES: Services de soins de santé, nommément offre 
d'assistance médicale d'urgence; services de bienfaisance, 
nommément offre d'assistance médicale d'urgence et offre de 
services de soins infirmiers (soins de santé). Employée au 
CANADA depuis 03 juin 2005 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,539,953. 2011/08/09. Tokai of Canada Ltd., 2857 Sherwood 
Heights Drive, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6J 7J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

KING
WARES: Barbeque and fireplace lighters. Used in CANADA 
since at least as early as December 30, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Briquets pour barbecues et foyers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,540,000. 2011/08/17. Meso Scale Diagnostics, LLC, 9238 
Gaither Road, Gaithersburg, Maryland 20877, 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

SPOT THE DIFFERENCE
WARES: Multi-well plates that can be used in chemical or 
biological analysis using electrochemiluminescence for scientific, 
laboratory or medical research use. SERVICES: Research and 
development in the fields of assays, selection, screening, testing, 
imaging, and diagnostics using electrochemiluminescence. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 2011 on 
services; March 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
February 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/245196 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 
2012 under No. 4168819 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plaques à cuves multiples pouvant servir à 
des analyses chimiques ou biologiques à l'aide de 
l'électrochimiluminescence pour la recherche scientifique, 
médicale ou en laboratoire. SERVICES: Recherche et 
développement dans les domaines des analyses, de la sélection, 
du dépistage, des mises à l'essai, de l'imagerie, et des 
diagnostics à l'aide de l'électrochimiluminescence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en 
liaison avec les services; 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/245196 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 03 juillet 2012 sous le No. 4168819 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,366. 2011/08/19. Zoliex AB, Box 1118, 181 22 Lidingö, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY 
STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Specifically, 
grey, yellow, orange, red and white are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a circle within a circle with the 
outer circle in white outlined in grey. The inner circle is in various 
shades of yellow, orange and red with a red "Z" within.

WARES: (1) Scientific, measuring, parameters for signaling, 
checking supervision apparatus and instruments, namely, 
lighting controls for controlling intensity and color, computers, 
printers, photo copying machines, scanners, cameras, video 
recorders, TV monitors, televisions, closed circuit televisions, 
radios, surround sound systems, and sensors, namely, light 
switches, electric light dimmers, burglar alarms, smoke sensors, 
motion sensors, photo motion sensors, sound sensors, vibration 
sensors, moisture sensors, gas sensors, integrity motion 
sensors, temperature sensors, and foot mat motion sensors; 
electric, telecommunications and alarm installation material, 
namely, connection boxes, switchboxes and terminal blocks, and 
parts and components therefor; circuit boards; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely 
electricity conduits and distribution nodes; telecommunications 
and alarm equipment, namely, mobile phones, smart phones, 
electronic book readers, satellite encoders, televisions, closed 
circuit televisions, alarm sirens, telecommunication transmitters 
and receivers, and fire and burglar warning system units; data 
processing equipment, namely computers. (2) Apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, heating 
elements, electric fans, heating boilers, electric stoves, induction 
stoves, microwave ovens, electric rice boilers, electric coffee 
machines, refrigerators, freezers, dishwashers, heat pumps, 
clothes dryers, hair dryers. SERVICES: Building construction; 
repair and installation services of electrical systems, photovoltaic 
installations, alarm systems, security systems, and battery 
charging systems, namely, energy back-up power units for 
electric cars and handheld tools. Priority Filing Date: February 
19, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009750761 in 
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association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Plus précisément le gris, le jaune, l'orange, le 
rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un cercle à l'intérieur un 
autre cercle, le cercle externe étant blanc avec un contour gris et 
le cercle interne étant de diverses teintes de jaune, d'orange et 
de rouge avec un Z rouge à l'intérieur.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, de 
mesure, de paramétrage, de signalisation, de vérification et de 
supervision, nommément commandes d'éclairage pour contrôler 
l'intensité et la couleur, ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, 
numériseurs, appareils photo et caméras, enregistreurs vidéo, 
moniteurs de télévision, téléviseurs, télévisions en circuit fermé, 
radios, systèmes ambiophoniques ainsi que capteurs et 
détecteurs, nommément interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière électriques, alarmes antivol, détecteurs de fumée, 
détecteurs de mouvement, détecteur de mouvement à capteur 
photo-électrique, capteurs de sons, capteurs de vibrations, 
capteurs d'humidité, capteurs de gaz, détecteurs de mouvement 
(contact d'intégrité), sondes de température et détecteurs de 
mouvement pour paillassons; équipement électrique pour 
l'installation de systèmes de télécommunication et d'alarme, 
nommément boîtes de branchement, boîtes de commutateur et 
blocs de jonction, ainsi que pièces et composants connexes; 
cartes de circuits imprimés; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément conduites d'électricité et noeuds de distribution; 
équipement de télécommunication et d'alarme, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs de livres 
électroniques, codeurs satellites, téléviseurs, télévisions en 
circuit fermé, sirènes d'alarme, émetteurs et récepteurs de 
télécommunication, ainsi que systèmes d'alarme incendie et 
d'alarme antivol; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs. (2) Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, nommément éléments chauffants, ventilateurs 
électriques, chaudières de chauffage, cuisinières électriques, 
cuisinières à induction, fours à micro-ondes, cuiseurs à riz 
électriques, cafetières électriques, réfrigérateurs, congélateurs, 
lave-vaisselle, pompes à chaleur, sécheuses, séchoirs à 
cheveux. SERVICES: Construction; services de réparation et 
d'installation de systèmes électriques, d'installations 
photovoltaïques, de systèmes d'alarme, de systèmes de sécurité 
et de systèmes de charge de batterie, nommément blocs 
d'alimentation électrique de secours pour voitures électriques et 
outils à main. Date de priorité de production: 19 février 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009750761 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.

1,540,477. 2011/08/19. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

STRATOSPHERES
WARES: DNA synthesis cartridges for use in supporting 
medicinal chemistry applications and traditional solid phase 
peptide synthesis. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on wares. Priority Filing Date: May 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/334,602 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 13, 2012 under No. 
4,181,927 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de réplication de l'ADN utilisées 
pour soutenir des application de la pharmacie chimique et la 
synthèse traditionnelle de peptides en phase solide. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/334,602 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2012 sous le No. 4,181,927 en liaison 
avec les marchandises.

1,540,601. 2011/08/22. ILUMINACION ESPECIALIZADA DE 
OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Av. Dr. Angel Leaño # 401, Int. B., 
Nave 2, Fracc. Los Robles, Zapopan, Jalisco, 45200, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

WARES: Apparatus for lighting namely, light bulbs, lighting 
fixtures, ceiling lights, table and floor lamps, lamp reflectors, 
lighting diffusers, luminous tubes for lighting, projector lamps, 
sockets for electric lights, light switches. Used in MEXICO on 
wares. Registered in or for MEXICO on February 24, 2011 
under No. 1203566 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément 
ampoules, appareils d'éclairage, plafonniers, lampes de table et 
lampadaires, réflecteurs de lampe, diffuseurs, tubes lumineux 
d'éclairage, lampes de projecteur, douilles pour lampes 
électriques, interrupteurs d'éclairage. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 24 février 2011 sous le No. 1203566 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,540,821. 2011/08/23. 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

YOU SPIRAL
WARES: (1) Hair styling irons. (2) Electric hand-held hair styling 
irons. Priority Filing Date: August 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/387,182 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under 
No. 4,201,047 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fers à coiffer. (2) Fers à coiffer 
électriques à main. Date de priorité de production: 02 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/387,182 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
septembre 2012 sous le No. 4,201,047 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,542,150. 2011/09/02. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

CISCO MOVE
WARES: Computer hardware and software for managing and 
delivering video files via wireless computer networks; computer 
hardware and software for managing wireless video and 
computer networks. SERVICES: (1) Business consulting 
services in the field of telecommunications and networking. (2) 
Technical support services namely, troubleshooting in field of 
diagnosing computer hardware and software problems; custom 
design, engineering, and integration of cable systems, 
telecommunications network systems comprising transmitters 
and receivers for enabling the electronic exchange of data, 
multimedia content distribution systems, namely application 
service provider (ASP) services featuring software for facilitating 
the interoperability of multiple software applications, and video 
and audio communications systems; providing technical and 
developer support services in the field of wireless 
communications systems, namely computer network design and 
planning; technical support, namely, monitoring of cable 
systems, telecommunications systems, content distribution 
systems namely application service provider (ASP) services 
featuring software for recording, transmitting and viewing 
electronic information and documents, namely, voice, video, and 
images over computer networks, and communications systems; 
technical consultation and computer software consultation in the 
field of broadband communications systems; consulting services 
in the field of design, selection, implementation, and use of 

computer hardware and software for others; customization of 
computer hardware and software for others; software as a 
service (SaaS) services featuring software for electronic 
transmission and delivery of audio, video and multimedia 
content; software as a service (SaaS) services featuring software 
for use by the broadband communications and cable industries 
for use in network management and for customer account 
management; software as a service (SaaS) services featuring
software for electronic commerce, video-on-demand, interactive 
online games, browsing the Internet, and sending and receiving 
email and instant messages; software as a service (SaaS) 
services featuring software for use in connection with monitoring 
software performance, collecting and analyzing customer data 
for sales and marketing purposes, managing customer accounts 
and customer access, and tracking and directing advertising to 
customers; software as a service (SaaS) services featuring 
software for the operation of cable television systems, content 
distribution networks and communications systems, namely 
computer networks; software as a service (SaaS) services 
featuring software for facilitating video communications between 
parties; software as a service (SaaS) services featuring software 
for uploading, posting, displaying, editing, organizing, 
transmitting, sharing and tagging video, images, and audio; 
software as a service (SaaS) services featuring software for 
accessing the Internet and computer networks; software as a 
service (SaaS) services featuring software for operating 
computers; software as a service (SaaS) services featuring 
software for accessing, viewing, and controlling remote 
computers and computer networks; software as a service (SaaS) 
services featuring software for the transmission of voice, audio, 
and video; software as a service (SaaS) services featuring 
software for providing video, audio, video game, and telephone 
communications and transmissions; software as a service 
(SaaS) services featuring software for sending, storing, 
managing, integrating and accessing voice, video, images, and 
text and voice messages via telephones, computers, set top 
boxes, electronic mail, pagers, personal digital assistants, 
computer peripherals, and internal and global computer 
networks; software as a service (SaaS) services featuring 
software to enable users to search and locate information and 
people, communicate, collaborate, and share computer screens, 
desktops, computer files, electronic documents and applications 
via computer networks and electronic devices, namely personal 
and handheld computers, tablet computers, personal digital 
assistants and mobile phones; software as a service (SaaS) 
services featuring software for use in computer system and 
device backup, recovery, and restoration; software as a service 
(SaaS) services featuring software for computer anti-virus 
protection; software as a service (SaaS) services featuring 
software for computer security; software as a service (SaaS) 
services featuring software for protecting computers from being 
compromised; software as a service (SaaS) services featuring 
software for privacy control. Used in CANADA since at least as 
early as February 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/256,346 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
gestion et la transmission de fichiers vidéo par des réseaux 
informatiques sans fil; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de réseaux vidéo et informatiques sans fil. SERVICES:
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(1) Services de conseil aux entreprises dans les domaines des 
télécommunications et du réseautage. (2) Services de soutien 
technique, nommément dépannage dans le domaine du 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
élaboration, conception technique et intégration sur mesure de 
systèmes de câbles, de systèmes réseau de télécommunication 
constitués d'émetteurs et de récepteurs pour permettre 
l'échange électronique de données, de systèmes de distribution 
de contenu multimédia, nommément services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre 
l'interopérabilité de plusieurs applications logicielles, ainsi que de 
systèmes de communication vidéo et audio; offre de services de 
soutien technique et de soutien aux développeurs dans le 
domaine des systèmes de communication sans fil, nommément 
conception et planification de réseaux informatiques; soutien 
technique, nommément surveillance de systèmes de câbles, de 
systèmes de télécommunication, de systèmes de distribution de 
contenu, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'enregistrement, la 
transmission et la visualisation d'information et de documents 
électroniques, nommément de données vocales, de vidéos, et 
d'images sur des réseaux informatiques et des systèmes de 
communication; consultation technique et consultation en 
logiciels dans le domaine des systèmes de communication à 
large bande; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; services de logiciel-service offrant des logiciels pour la 
transmission et la livraison électronique de contenu audio, vidéo 
et multimédia; services de logiciel-service offrant des logiciels 
pour utilisation par les secteurs de la communication et de la 
câblodistribution à large bande pour la gestion de réseaux et 
pour la gestion de comptes clients; services de logiciel-service 
offrant des logiciels pour le commerce électronique, la vidéo à la 
demande, les jeux interactifs en ligne, la navigation sur Internet 
ainsi que l'envoi et la réception de courriels et de messages 
instantanés; services de logiciel-service offrant des logiciels pour 
utilisation relativement à la surveillance de la performance de 
logiciels, à la collecte et à l'analyse de données sur les clients à 
des fins de vente et de marketing, à la gestion des comptes 
clients et de l'accès client ainsi qu'au suivi et au ciblage de 
publicités pour les clients; services de logiciel-service offrant des 
logiciels pour le fonctionnement de systèmes de 
câblodistribution, de réseaux de distribution de contenu et de 
systèmes de communication, nommément de réseaux 
informatiques; services de logiciel-service offrant des logiciels 
pour permettre les communications vidéo entre des parties; 
services de logiciel-service offrant des logiciels pour le 
téléversement, la publication, l'affichage, l'édition, l'organisation, 
la transmission, le partage et le marquage de vidéos, d'images, 
et de contenu audio; services de logiciel-service offrant des 
logiciels pour accéder à Internet et à des réseaux informatiques; 
services de logiciel-service offrant des logiciels pour l'exploitation 
d'ordinateurs; services de logiciel-service offrant des logiciels 
pour la visualisation et la commande d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques à distance ainsi que pour l'accès à ceux-ci; 
services de logiciel-service offrant des logiciels pour la 
transmission de la voix, de contenu audio et de vidéos; services 
de logiciel-service offrant des logiciels pour la communication et 
la transmission de vidéos, de contenu audio, de jeux vidéo et 
d'appels; services de logiciel-service offrant des logiciels pour 
l'envoi, le stockage, la gestion, l'intégration et la consultation de 

données vocales, de vidéos, d'images ainsi que de messages 
textuels et vocaux au moyen de téléphones, d'ordinateurs, de 
boîtiers décodeurs, du courriel, de radiomessageurs, 
d'assistants numériques personnels, de périphériques ainsi que 
de réseaux informatiques internes et mondiaux; services de 
logiciel-service offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes, de 
communiquer, de collaborer et de partager des écrans 
d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des fichiers 
informatiques, des documents électroniques et des applications 
au moyen de réseaux informatiques et d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs personnels et de poche, d'ordinateurs 
tablettes, d'assistants numériques personnels et de téléphones 
mobiles; services de logiciel-service offrant des logiciels pour la 
sauvegarde, la récupération et la restauration de données de 
systèmes et d'appareils informatiques; services de logiciel-
service offrant des logiciels de protection contre les virus 
informatiques; services de logiciel-service offrant des logiciels de 
sécurité informatique; services de logiciel-service offrant des 
logiciels pour la protection des ordinateurs contre l'accès non 
autorisé; services de logiciel-service offrant des logiciels pour le 
contrôle de la confidentialité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/256,346 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,542,604. 2011/09/08. Amusement Art, LLC, 1110 Seward St., 
Los Angeles, CA     90038, 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

MR BRAINWASH
WARES: Colourants for use in the manufacture of paint; 
fingerpaint; indoor paints, exterior paints; lacquer finish; 
varnishes; primer paint; waterproof paints; non-toxic aerosol 
spray paints for interior or exterior use; surface finishing 
coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants pour la fabrication de peinture; 
peinture au doigt; peintures d'intérieur, peintures d'extérieur; 
laque; vernis; peinture d'apprêt; peintures hydrofuges; peintures 
en aérosol non toxiques pour l'intérieur ou l'extérieur; 
revêtements de finition de surface. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,542,705. 2011/09/08. Cortex USA, Inc. (d/b/a Cortex 
International), 1400 NW 159th Street, Suite 105, Miami Gardens, 
Florida 33169, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, 
SLOAN, NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

CORTISIO
WARES: Electric irons for styling hair. Priority Filing Date: July 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85/373706 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under 
No. 4,269,065 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques pour coiffer les cheveux. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/373706 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 
sous le No. 4,269,065 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,194. 2011/09/13. Zoliex AB, Box 1118, 181 22 Lidingö, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY 
STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

WARES: (1) Scientific, measuring, parameters for signaling, 
checking supervision apparatus and instruments, namely, 
lighting controls for controlling intensity and color, computers, 
printers, photo copying machines, scanners, cameras, video 
recorders, TV monitors, televisions, closed circuit televisions, 
radios, surround sound systems, and sensors, namely, light 
switches, electric light dimmers, burglar alarms, smoke sensors, 
motion sensors, photo motion sensors, sound sensors, vibration 
sensors, moisture sensors, gas sensors, integrity motion 
sensors, temperature sensors, and foot mat motion sensors; 
electric, telecommunications and alarm installation material, 
namely, connection boxes, switchboxes and terminal blocks, and 
parts and components therefor; circuit boards; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely 
electricity conduits and distribution nodes; telecommunications 
and alarm equipment, namely, mobile phones, smart phones, 
electronic book readers, satellite encoders, televisions, closed 
circuit televisions, alarm sirens, telecommunication transmitters 
and receivers, and fire and burglar warning system units; data 
processing equipment¸ namely computers. (2) Apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, heating 
elements, electric fans, heating boilers, electric stoves, induction 
stoves, microwave ovens, electric rice boilers, electric coffee 
machines, refrigerators, freezers, dishwashers, heat pumps, 
clothes dryers, hair dryers. SERVICES: Building construction; 
repair and installation services of electrical systems, photovoltaic 
installations, alarm systems, security systems, and battery 
charging systems, namely, energy back-up power units for 

electric cars and handheld tools. Priority Filing Date: March 16, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009813891 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) Appareils et instruments scientifiques, de 
mesure, de paramétrage, de signalisation, de vérification et de 
supervision, nommément commandes d'éclairage pour contrôler 
l'intensité et la couleur, ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, 
numériseurs, appareils photo et caméras, enregistreurs vidéo, 
moniteurs de télévision, téléviseurs, télévisions en circuit fermé, 
radios, systèmes ambiophoniques ainsi que capteurs et 
détecteurs, nommément interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière électriques, alarmes antivol, détecteurs de fumée, 
détecteurs de mouvement, détecteur de mouvement à capteur 
photo-électrique, capteurs de sons, capteurs de vibrations, 
capteurs d'humidité, capteurs de gaz, détecteurs de mouvement 
(contact d'intégrité), sondes de température et détecteurs de 
mouvement pour paillassons; équipement électrique pour 
l'installation de systèmes de télécommunication et d'alarme, 
nommément boîtes de branchement, boîtes de commutateur et 
blocs de jonction, ainsi que pièces et composants connexes; 
cartes de circuits imprimés; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément conduites d'électricité et noeuds de distribution; 
équipement de télécommunication et d'alarme, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs de livres 
électroniques, codeurs satellites, téléviseurs, télévisions en 
circuit fermé, sirènes d'alarme, émetteurs et récepteurs de 
télécommunication, ainsi que systèmes d'alarme incendie et 
d'alarme antivol; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs. (2) Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, nommément éléments chauffants, ventilateurs 
électriques, chaudières de chauffage, cuisinières électriques, 
cuisinières à induction, fours à micro-ondes, cuiseurs à riz 
électriques, cafetières électriques, réfrigérateurs, congélateurs, 
lave-vaisselle, pompes à chaleur, sécheuses, séchoirs à 
cheveux. SERVICES: Construction; services de réparation et 
d'installation de systèmes électriques, d'installations 
photovoltaïques, de systèmes d'alarme, de systèmes de sécurité 
et de systèmes de charge de batterie, nommément blocs 
d'alimentation électrique de secours pour voitures électriques et 
outils à main. Date de priorité de production: 16 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009813891 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.

1,543,564. 2011/09/15. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail grocery store services. Used in CANADA 
since at least as early as December 03, 2010 on services.

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

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,543,873. 2011/09/16. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MODUPLEX
WARES: Dietary supplements, food supplements, nutritional 
supplements and herbal supplements for general health and 
well-being; Dietary supplements, food supplements, nutritional 
supplements and herbal supplements for use in supporting and 
balancing the immune system; Dietary supplements, food 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements 
containing plant extracts, for general health and well-being; 
Dietary supplements, food supplements, nutritional supplements 
and herbal supplements containing plant extracts, for use in 
supporting and balancing the immune system; Sterol and sterolin 
formulae, for general health and well-being; Sterol and sterolin 
formulae, for use in supporting and balancing the immune 
system; Vitamins, minerals; vitamin and mineral supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour renforcer et équilibrer le système immunitaire; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes contenant des 
extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
contenant des extraits de plantes pour renforcer et équilibrer le 
système immunitaire; formules de stérol et de stéroline pour la 
santé et le bien-être en général; formules de stérol et de 
stéroline pour renforcer et équilibrer le système immunitaire; 
vitamines, minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,875. 2011/09/16. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MODUCOLD
WARES: Dietary supplements, food supplements, nutritional 
supplements and herbal supplements for use in relieving the 
symptoms of and shortening the duration of upper respiratory 
tract infections, including the common cold; Dietary supplements, 
food supplements, nutritional supplements and herbal 
supplements for use in supporting and balancing the immune 
system; Dietary supplements, food supplements, nutritional 

supplements and herbal supplements containing plant and 
mushroom extracts, for use in relieving the symptoms of and 
shortening the duration of upper respiratory tract infections, 
including the common cold; Dietary supplements, food 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements 
containing plant and mushroom extracts, for use in supporting 
and balancing the immune system; Sterol and sterolin formulae, 
for use in relieving the symptoms of shortening the duration of 
upper respiratory tract infections, including the common cold; 
Sterol and sterolin formulae, for use in supporting and balancing 
the immune system; Vitamins; minerals; Vitamin and mineral 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compléments alimentaires, suppléments 
alimentaires, suppléments nutritifs et suppléments à base de 
plantes pour soulager les symptômes et raccourcir la durée des 
infections des voies respiratoires supérieures, y compris du 
rhume; compléments alimentaires, suppléments alimentaires, 
suppléments nutritifs et suppléments à base de plantes pour 
renforcer et équilibrer le système immunitaire; compléments 
alimentaires, suppléments alimentaires, suppléments nutritifs et 
suppléments à base de plantes contenant des extraits de plantes 
et de champignons, pour soulager les symptômes et raccourcir 
la durée des infections des voies respiratoires supérieures, y 
compris du rhume; compléments alimentaires, suppléments 
alimentaires, suppléments nutritifs et suppléments à base de 
plantes contenant des extraits de plantes et de champignons, 
pour renforcer et équilibrer le système immunitaire; mélanges de 
sitostérol et de sitostéroline, pour soulager les symptômes et 
raccourcir la durée des infections des voies respiratoires 
supérieures, y compris du rhume; mélanges de sitostérol et de 
sitostéroline, pour renforcer et équilibrer le système immunitaire; 
vitamines; minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,877. 2011/09/16. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MODUXSTRENGTH
WARES: Dietary supplements, food supplements, nutritional 
supplements and herbal supplements for general health and 
well-being; Dietary supplements, food supplements, nutritional 
supplements and herbal supplements for use in supporting and 
balancing the immune system; Dietary supplements, food 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements 
containing plant extracts, for general health and well-being; 
Dietary supplements, food supplements, nutritional supplements 
and herbal supplements containing plant extracts, for use in 
supporting and balancing the immune system; Sterol and sterolin 
formulae, for general health and well-being; Sterol and sterolin 
formulae, for use in supporting and balancing the immune 
system; Vitamins, minerals; vitamin and mineral supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
pour renforcer et équilibrer le système immunitaire; suppléments 
alimentaires et suppléments à base de plantes contenant des 
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extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes 
contenant des extraits de plantes pour renforcer et équilibrer le 
système immunitaire; formules de stérol et de stéroline pour la 
santé et le bien-être en général; formules de stérol et de 
stéroline pour renforcer et équilibrer le système immunitaire; 
vitamines, minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,881. 2011/09/16. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MODUALLER
WARES: Dietary supplements, food supplements, nutritional 
supplements and herbal supplements for use in relieving 
seasonal allergy symptoms; Dietary supplements, food 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements 
for use in supporting and balancing the immune system; Dietary 
supplements, food supplements, nutritional supplements and 
herbal supplements containing plant extracts, for use in relieving 
seasonal allergy symptoms; Dietary supplements, food 
supplements, nutritional supplements and herbal supplements 
containing plant extracts, for use in supporting and balancing the 
immune system; vitamins, minerals; Sterol and sterolin formulae, 
for use in relieving seasonal allergy symptoms; Sterol and 
sterolin formulae, for use in supporting and balancing the 
immune system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, compléments 
alimentaires, suppléments nutritifs et suppléments à base de 
plantes pour soulager les symptômes d'allergie saisonnière; 
suppléments alimentaires, compléments alimentaires, 
suppléments nutritifs et suppléments à base de plantes pour 
renforcer et équilibrer le système immunitaire; suppléments 
alimentaires, compléments alimentaires, suppléments nutritifs et 
suppléments à base de plantes contenant des extraits de plantes 
pour soulager les symptômes d'allergie saisonnière; 
suppléments alimentaires, compléments alimentaires, 
suppléments nutritifs et suppléments à base de plantes 
contenant des extraits de plantes pour renforcer et équilibrer le 
système immunitaire; vitamines, minéraux; formules de stérol et 
de stéroline pour soulager les symptômes d'allergie saisonnière; 
formules de stérol et de stéroline pour renforcer et équilibrer le 
système immunitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,884. 2011/09/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GAIN WITH OXI BOOST
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,962. 2011/09/19. H.A.G. Import Corporation (Australia) 
Pty. Ltd., 11-27 Millers Road, Brooklyn, Victoria 3012, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Cutlery; knives; forks; spoons; food spreaders; hand-
operated food grinders; mortar and pestle; hand tools; 
implements (hand-operated), namely, food slicers, food graters, 
can openers, juice extractors, fruit reamers, prawn deveiners, 
fruit and vegetable peelers, apple corers, scissors, measuring 
spoons, basting spoons, juice reamers, pastry wheels, bread 
cutters, pizza cutters, vegetable mashers, garlic presses, knife 
sharpeners, egg beaters, corn holders, whisks, lemon zesters, 
barbeque cooking forks, tongs, nutcrackers, bottle openers; 
implements for the serving of food, namely soup ladles, salad 
servers, serving tongs, serving spoons, serving forks, pie 
servers, cake servers, cake slicers; serving knives; serving 
utensils; Goods made from paper and cardboard namely drink 
coasters of paper, paper towels, paper napkins, paper bags, 
paper cake decorations, flower pot covers, handkerchiefs, paper 
knives, mats for beer glasses, place mats, table cloths, table 
mats, greeting cards; table linen of paper; napery of paper; 
Household or kitchen utensils and containers (not of precious 
metal or coated therewith) namely, tea pots, tea services, coffee 
plungers, coffee percolators, coffee sets, coffee pots canisters, 
bread bins, food boxes, lunch boxes, food grinders, coffee 
grinders, chop sticks, cookery moulds, cookie cutters, cookie 
jars, cooking skewers, cruet stands for oil and vinegar, cutting 
boards, non-electric fruit presses, jars, non-electric kettles, 
kitchen mixers, jugs, flasks, cooking utensils, rolling pins, food 
scoops, cooking strainers, sink strainers, tea infusers, tea 
strainers, waffle irons, portable beverage coolers, wine coolers, 
water coolers, ice pails, condiment pots, corkscrews, urns, 
vessels of metal for making ices and iced drinks, whisks, basins, 
butter dishes and covers, egg cups, pitchers, dish covers, paper 
towel holders, napkin holders, gravy boats, colanders, decorative 
fridge magnets, spoon rests, household containers for storing 
food, knife blocks, basters, funnels, measuring spoons, utensil 
holders, utensil racks, scrapers, place mats, coasters, egg 
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holders, accessories for making cocktails, picnic baskets, 
baskets for domestic use; glassware namely beverage 
glassware, drinking vessels, tableware, coffee plungers, coffee 
percolators, coffee sets, coffee pots, candle rings, candlesticks, 
jugs, candle holders, decanters, salt and pepper shakers, salt 
cellars, glass bottle stoppers, toothpick holders, salt and pepper 
grinders, sugar bowls, napkin rings, oil and vinegar bottles, 
goblets, beer mugs, cocktail shakers, knife rests, liqueur sets, 
tea pots, tea services, napkin holders, pepper pots, spice sets, 
wine tasters; dinnerware; cookware; servingware namely, 
serving bowls, serving dishes, serving pots, serving platters and 
trays; servingware for serving food and drinks; tableware; 
chinaware; porcelain and earthenware namely, tableware, 
candle rings, candlesticks, decanters, salt and pepper shakers, 
salt cellars, glass bottle stoppers, toothpick holders, salt and 
pepper grinders, sugar bowls, napkin rings, oil and vinegar 
bottles, goblets, beer mugs, cocktail shakers, knife rests, tea 
pots, tea services, napkin holders, pepper pots, spice sets, wine 
tasters, bowls, plates, mugs, cups, dishes, tureens, money 
boxes; vases; jars; crockery; Textiles and textile goods namely, 
textiles for furniture, bed covers, bedding, duvet covers, cushion 
covers, towels, face cloths, tea cosies, kitchen linen, oven mitts, 
barbeque mitts, cleaning mitts, aprons, gloves for household or 
general use, pot holders, drink coasters, bath linen, place mats, 
picnic rugs, travelling rugs, throw rugs, napkins; table linen; 
napery. Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1413159 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on March 23, 2011 under No. 1413159 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table; couteaux; fourchettes; 
cuillères; tartineuses; hachoirs manuels; mortier et pilon; outils à 
main; accessoires (manuels), nommément trancheuses, râpes 
pour aliments, ouvre-boîtes, centrifugeuses, presse-agrumes, 
déveineurs de crevettes, épluche-fruits et épluche-légumes, 
vide-pommes, ciseaux, cuillères à mesurer, cuillères à jus, 
presse-fruits, roulettes à pâtisserie, coupe-pains, coupe-pizzas, 
pilons à légumes, presse-ail, affûte-couteaux, batteurs à oeufs, 
pique-épis, fouets, zesteurs, fourchettes à barbecue, pinces, 
casse-noix, ouvre-bouteilles; accessoires pour le service 
d'aliments, nommément louches à soupe, fourchettes et cuillères 
à salade, pinces de service, cuillères de service, fourchettes de 
service, pelles à tarte, pelles à gâteau, trancheuses à gâteau; 
couteaux de service; ustensiles de service; marchandises en 
papier et en carton, nommément sous-verres en papier, essuie-
tout, serviettes de table en papier, sacs de papier, décorations à 
gâteau en papier, cache-pots, mouchoirs, coupe-papier, sous-
verre pour verres à bière, napperons, nappes, dessous-de-plat, 
cartes de souhaits; linge de table en papier; nappes en papier; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits 
ni plaqués de métal précieux), nommément théières, services à 
thé, cafetières à piston, percolateurs, services à café, cafetières, 
boîtes de cuisine, boîtes à pain, boîtes pour aliments, boîtes-
repas, broyeurs d'aliments, moulins à café, baguettes, moules 
de cuisine, emporte-pièces (cuisine), jarres à biscuits, 
brochettes, porte-huiliers pour l'huile et le vinaigre, planches à 
découper, pressoirs à fruits non électriques, bocaux, bouilloires 
non électriques, mélangeurs de cuisine, cruches, flacons, 
ustensiles de cuisine, rouleaux à pâtisserie, cuillères pour 
aliments, passoires, filtres à tamis pour évier, infuseurs à thé, 
passoires à thé, gaufriers, glacières à boissons portatives, seaux 
à vin, refroidisseurs d'eau, seaux à glace, contenants à 

condiments, tire-bouchons, urnes, récipients en métal pour 
fabriquer des glaces et des boissons glacées, fouets, terrines, 
beurriers et couvercles, coquetiers, pichets, couvre-plats, 
supports à essuie-tout, porte-serviettes de table, saucières, 
passoires, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, repose-
cuillères, contenants domestiques pour la conservation des 
aliments, porte-couteaux, poires à jus, entonnoirs, cuillères à 
mesurer, porte-ustensiles, supports à ustensiles, raclettes, 
napperons, sous-verres, coquetiers, accessoires pour faire des 
cocktails, paniers à pique-nique, paniers à usage domestique; 
verrerie, nommément verres à boire, récipients à boire, couverts, 
cafetières à piston, percolateurs, services à café, cafetières, 
bobèches, chandeliers, cruches, bougeoirs, carafes à décanter, 
salières et poivrières, mains à sel, bouchons de bouteille en 
verre, port-cure-dents, moulins à sel et à poivre, sucriers, ronds 
de serviette, bouteilles à huile et à vinaigre, verres à pied, 
chopes, mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, services à 
liqueur, théières, services à thé, porte-serviettes de table, 
poivrières, pots à épices, tâte-vin; articles de table; batterie de 
cuisine; articles de service, nommément bols de service, plats de 
service, casseroles de service, assiettes et plateaux de service; 
articles de service pour aliments et boissons; couverts; articles 
en porcelaine; articles en porcelaine et en terre cuite, 
nommément couverts, bobèches, chandeliers, carafes à 
décanter, salières et poivrières, mains à sel, bouchons de 
bouteille en verre, porte-cure-dents, moulins à sel et à poivre, 
sucriers, ronds de serviette, bouteilles à huile et à vinaigre, 
verres à pied, chopes, mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, 
théières, services à thé, porte-serviettes de table, poivrières, 
pots à épices, tâte-vin, bols, assiettes, grandes tasses, tasses, 
vaisselle, soupières, tirelires; vases; bocaux; vaisselle; tissus et 
produits textiles, nommément tissus pour mobilier, couvre-lits, 
literie, housses de couette, housses de coussin, serviettes, 
débarbouillettes, couvre-théières, linge de cuisine, gants de 
cuisinier, gants de cuisinier pour le barbecue, gants de 
nettoyage, tabliers, gants pour la maison ou à usage général, 
maniques, sous-verres, linge de toilette, napperons, nappes de 
pique-nique, couvertures de voyage, carpettes, serviettes de 
table; linge de table; nappes. Date de priorité de production: 23 
mars 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1413159 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 23 mars 2011 sous le No. 1413159 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,504. 2011/09/21. Kanary Entertainment Inc., 65 Bremner 
Blvd, Toronto, ONTARIO M5J 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

DVBBS
WARES: (1) Sound recordings, namely, cassette tapes, compact 
discs, enhanced compact discs, videotapes, videocassettes, 
digital audio tapes, digital download cards, digital video discs 
and laser discs, all featuring music, motion pictures, television, 
dramatic readings and poetry readings; audio-visual recordings 
namely, compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio 
tapes, audio discs, records, cd-roms, video tapes, video 
cassettes, video discs, dvds, dats, and laser discs, all featuring 
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music, movies, television, drama, poetry readings and 
storytelling. (2) Musical sound recordings and audio-visual 
recordings namely, compact discs, tape cassettes, records, cd-
roms, vhs video tapes, dvd, and laser discs. (3) Jewelry, namely, 
pendants, chains, rings, earrings. (4) Watches. (5) Clothing, 
namely, shirts, undershirts, sweat pants, warm up suits, jogging 
suits, track suits, sweaters, pullovers, jackets, shell jackets, 
coats, heavy coats, hats, visors, headbands, wristbands, toques, 
bandanas, shoes, sneakers. (6) Athletic bags, backpacks, duffel 
bags, tote bags, book bags, all purpose sport bags, gym bags, 
purses, handbags and knapsacks. (7) Letterhead and writing 
paper, envelopes, business cards. (8) Posters, promotional 
materials, namely, brochures, flyers, advertising materials, 
namely, posters, flyers, printed advertisements. SERVICES: (1) 
Record production. (2) Music production. (3) Audio recording and 
production. (4) Entertainment services, namely, producing 
musical audio and video recordings. (5) Entertainment services, 
namely, distribution of music, audio and video programs. (6) 
Music composition and transcription for others. (7) Songwriting 
services. (8) Music publishing services. (9) Entertainment 
consisting of live performances by musical artist, musical group 
or musical band. (10) Entertainment consisting of visual and 
audio performances by musical artist, musical group or musical 
band. (11) Entertainment, namely, live music concerts. (12) 
Entertainment, namely, personal appearances by a musician, 
musical group, or musical band. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
cassettes, disques compacts, disques compacts améliorés, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audionumériques, 
cartes de téléchargement numériques, disques vidéonumériques 
et disques laser contenant tous de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des oeuvres dramatiques et des 
lectures de poésie; enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, 
disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes 
vidéo, disques vidéo, DVD, bandes DAT et disques laser 
contenant tous de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des oeuvres dramatiques, des lectures de poésie et 
des narrations. (2) Enregistrements musicaux et enregistrements 
audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes, 
disques, CD-ROM, cassettes vidéo, DVD et disques laser. (3) 
Bijoux, nommément pendentifs, chaînes, bagues, boucles 
d'oreilles. (4) Montres. (5) Vêtements, nommément chemises, 
gilets de corps, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles molletonnés, chandails, pulls, 
vestes, vestes coquilles, manteaux, manteaux chauds, 
chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, tuques, 
bandanas, chaussures, espadrilles. (6) Sacs de sport, sacs à 
dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs à livres, sacs de sport tout 
usage, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs à main et sacs 
à dos. (7) Papier à en-tête et papier à lettres, enveloppes, cartes 
professionnelles. (8) Affiches, matériel promotionnel, 
nommément brochures, prospectus, matériel publicitaire, 
nommément affiches, prospectus, publicités imprimées. 
SERVICES: (1) Production de disques. (2) Production musicale. 
(3) Enregistrement et production audio. (4) Services de 
divertissement, nommément production d'enregistrements 
musicaux audio et vidéo. (5) Services de divertissement, 
nommément distribution d'émissions musicales, audio et vidéo. 
(6) Composition et transcription de musique pour des tiers. (7) 
Services de composition de chansons. (8) Services d'édition de 

musique. (9) Divertissement, en l'occurrence représentations 
devant public par un artiste de musique, un groupe de musique 
ou un orchestre. (10) Divertissement, en l'occurrence 
représentations visuelles et sonores par un artiste de musique, 
un groupe de musique ou un orchestre. (11) Divertissement, 
nommément concerts. (12) Divertissement, nommément 
prestations d'un artiste de musique, d'un groupe de musique ou 
d'un orchestre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,603. 2011/09/22. Guiding Stars Licensing Company, 145 
Pleasant Hill Road, Scarborough, Maine 04074, 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

NUTRITIOUS CHOICES MADE SIMPLE
SERVICES: Retail supermarket service, namely dietary and 
nutritional guidance provided by calculating and rating the 
nutritional value of food and providing dietary and nutritional 
information to consumers online and through in-store and in-
cafeteria displays, mobile applications, social media, shelf tags, 
marketing brochures and promotional flyers. Used in CANADA 
since September 13, 2011 on services.

SERVICES: Service de supermarché, nommément conseils en 
alimentation et en nutrition offerts par le calcul et le classement 
de la valeur nutritive des aliments ainsi que la diffusion 
d'information nutritive et nutritionnelle aux consommateurs en 
ligne et au moyen de présentoirs dans les magasins et les 
cafétérias, d'applications mobiles, de médias sociaux, 
d'étiquettes de rayon, de brochures marketing et de circulaires 
de promotion. Employée au CANADA depuis 13 septembre 
2011 en liaison avec les services.
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1,544,687. 2011/09/22. Teresa Biagi-Gomez, 115 George Street, 
Suite 629, Oakville, ONTARIO L6J 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: POUNEH V. 
RAHIMI, Rahimi Law Office, 1400 Cornwall Rd., Suite 9, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

WARES: Jewelry. (2) Costume jewelry. (3) Precious metal and 
non-precious metal jewelry. (4) Jewelry with and without 
precious and semi-precious gemstones. (5) Precious gemstones. 
(6) Semi-precious gemstones. (7) Jewelry, namely rings, hair 
ornaments, earrings, bracelets, bangles, bands, necklaces, 
pendants, pins, brooches and body jewelry. (8) Jewelry, namely 
sterling silver and gold jewelry. (9) Items of jewelry incorporating 
precious or semi-precious stones. (10) Clothing accessories, 
namely, scarves, sunglasses, watches, leather purses, purses, 
leather bags, leather wallets, wallets, leather belts, belts, leather 
shoes, shoes, ties; perfumes and fragrances. SERVICES:
Jewelry design(2) Custom Jewelry design(3) Retail and on-line 
jewelry sale.(4) Custom manufacture of jewelry to customer 
specifications.(5) Jewelry repair, sizing and restoration.(6) 
Jewelry appraisal.(7) Consulting services in the field of jewelry, 
namely design, appraisal, cutting and setting services. Used in 
CANADA since October 01, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. (2) Bijoux de fantaisie. (3) Bijoux en 
métaux précieux et non précieux. (4) Bijoux avec et sans pierres 
précieuses et semi-précieuses. (5) Pierres précieuses. (6) 
Pierres semi-précieuses. (7) Bijoux, nommément bagues, 
ornements pour cheveux, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets 
joncs, anneaux, colliers, pendentifs, épinglettes, broches et 
bijoux de corps. (8) Bijoux, nommément bijoux en argent sterling 
et en or. (9) Bijoux avec pierres précieuses ou semi-précieuses. 
(10) Accessoires vestimentaires, nommément foulards, lunettes 
de soleil, montres, sacs à main en cuir, sacs à main, sacs en 
cuir, portefeuilles en cuir, portefeuilles, ceintures en cuir, 
ceintures, chaussures en cuir, chaussures, cravates; parfums. 
SERVICES: Conception de bijoux. (2) Conception de bijoux sur 
mesure. (3) Vente au détail et en ligne de bijoux. (4) Fabrication 
sur mesure de bijoux selon les spécifications des clients. (5) 
Réparation, redimensionnement et restauration de bijoux. (6) 
Évaluation de bijoux. (7) Services de consultation dans le 
domaine des bijoux, nommément services de création, 

d'évaluation, de taille et de montage. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,758. 2011/09/22. Incyte Corporation, (a Corporation of the 
State of Delaware), Experimental Station, Route 141 and Henry 
C lay  Road, Building E336, Wilmington, Delaware 19880, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral disorders namely cancer, influenza, gastroenteritis, 
hepatitis, herpes, Eptstein-Barr, varicella and Human 
immunodeficiency virus (HIV), hematological, oncological, auto-
immune, inflammatory disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, psoriasis, diabetic nephropathy, metabolic disorders 
namely hypoglycemia, diabetes, gout, obesity and 
hyperthyroidism, and dermatological disorders; printed medical 
publications namely reports, manuals, brochures, newsletters, 
leaflets. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
disorders namely cancer, influenza, gastroenteritis, hepatitis, 
herpes, Eptstein-Barr, varicella and Human immunodeficiency 
virus (HIV), hematological, oncological, auto-immune, 
inflammatory disorders namely arthritis, rheumatoid arthritis, 
psoriasis, diabetic nephropathy, metabolic disorders namely 
hypoglycemia, diabetes, gout, obesity and hyperthyroidism, and 
dermatological disorders; printed medical publications namely 
reports, manuals, brochures, newsletters, leaflets. SERVICES:
(1) Scientific and medical research relating to viral, 
hematological, oncological, auto-immune, inflammatory, 
metabolic, and dermatological disorders; providing a web site 
featuring information relating to viral, hematological, oncological, 
auto-immune, inflammatory, metabolic, and dermatological 
disorders. (2) Scientific and medical research relating to viral, 
hematological, oncological, auto-immune, inflammatory, 
metabolic, and dermatological disorders; providing a web site 
featuring information relating to viral, hematological, oncological, 
auto-immune, inflammatory, metabolic, and dermatological 
disorders. Priority Filing Date: March 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/276,969 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under 
No. 4,052,607 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles viraux, nommément du cancer, de la 
grippe, de la gastroentérite, de l'hépatite, de l'herpès, du virus 
d'Epstein-Barr, de la varicelle et du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), des maladies hématologiques, associées aux 
tumeurs, auto-immunes et inflammatoires, nommément de 
l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, de la 
néphropathie diabétique, des désordres métaboliques, 
nommément de l'hypoglycémie, du diabète, de la goutte, de 
l'obésité et de l'hyperthyroïdie ainsi que des affections de la 
peau; publications médicales imprimées, nommément rapports, 
guides d'utilisation, brochures, bulletins d'information et feuillets. 
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles viraux, nommément du cancer, de la grippe, de la 
gastroentérite, de l'hépatite, de l'herpès, du virus d'Epstein-Barr, 
de la varicelle et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
des maladies hématologiques, associées aux tumeurs, auto-
immunes et inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, de la néphropathie 
diabétique, des désordres métaboliques, nommément de 
l'hypoglycémie, du diabète, de la goutte, de l'obésité et de 
l'hyperthyroïdie ainsi que des affections de la peau; publications 
médicales imprimées, nommément rapports, guides d'utilisation, 
brochures, bulletins d'information et feuillets. SERVICES: (1) 
Recherche scientifique et médicale ayant trait aux troubles 
viraux, aux troubles hématologiques, aux troubles associés aux 
tumeurs, aux troubles auto-immuns, aux maladies 
inflammatoires, aux désordres métaboliques et aux affections de 
la peau; offre d'un site Web d'information sur les troubles viraux, 
les troubles hématologiques, les troubles associés aux tumeurs, 
les troubles auto-immuns, les maladies inflammatoires, les 
désordres métaboliques et les affections de la peau. (2) 
Recherche scientifique et médicale ayant trait aux troubles 
viraux, aux troubles hématologiques, aux troubles associés aux 
tumeurs, aux troubles auto-immuns, aux maladies 
inflammatoires, aux désordres métaboliques et aux affections de 
la peau; offre d'un site Web d'information sur les troubles viraux, 
les troubles hématologiques, les troubles associés aux tumeurs, 
les troubles auto-immuns, les maladies inflammatoires, les 
désordres métaboliques et les affections de la peau. Date de 
priorité de production: 25 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/276,969 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
novembre 2011 sous le No. 4,052,607 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).

1,544,967. 2011/09/23. BREYNER, Société à Responsabilité 
Limitée, 685 rue Juliette Récamier, Zac du Chapotin, 69970 
CHAPONNAY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture 
pour le traitement des animaux nuisibles nommément : anti-
moustiques, anti-bactériens, anti-acariens, anti-mites et répulsifs 
contre les insectes; préparations pour nettoyer nommément : 
anti-parasitaires; produits de désinfection anti-acariens, anti-
moustiques et anti-mites nommément : poudres, lotions, crèmes, 
bombes aérosols, sprays; répulsifs contre les insectes et 
acariens; produits pour la destruction des animaux nuisibles, 
nommément compositions extinctrices; fongicides; herbicides; 
lits, matelas et oreillers médicaux traités contre les acariens, les 
moustiques, les mites et les odeurs; matelas et oreillers traités 
anti-bactériens, anti-acariens, anti-mites et anti-moustiques; 
tissus à usage textile et tissus élastiques, nommément tissus de 
soie, tissus tissés et tricotés, tissus imprimés, tissus de coton 
utilisés pour des vêtements, pour de la lingerie, pour du linge de 
bain, nommément, draps de bain, pour du linge de lit, 
nommément draps, housses, taies d'oreillers, pour du linge de 
table, nommément serviettes, nappes ; linge de maison 
nommément : linge de bain et de cuisine ; étiquettes en tissus ; 
tissus d'ameublement ; couvertures de lit, de table et de voyage ; 
vêtements nommément : t-shirts, camisoles, collants, shorts, 
chandails, pullovers, gilets, spécifiquement vestes, pantalons, 
salopettes, ceintures, manteaux, jackets, vestes, imperméables, 
cravates, écharpes, costumes, jupes, robes, pyjamas, chemises, 
sous-vêtements, gants, mitaines, chaussettes; chaussures 
nommément : bottes, sandales, souliers et botillons; chapellerie 
nommément : chapeaux, casquettes, bonnets, bandeaux. 
SERVICES: Services de traitement anti-bactérien, anti-acarien, 
anti-mites, anti-moustiques; traitement de tissus, de textiles, 
traitement de tissus anti-odeur, nommément : nettoyage de 
vêtements. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 11 octobre 2005 sous le No. 05 3 385 185 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products for industry, science, and for 
agriculture, horticulture and silviculture for the treatment of 
vermin, namely mosquito repellant, antibacterial product, anti-
mite product, anti-moth product and insect repellant; cleaning 
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preparations, namely anti-parasitics; disinfection products with 
mite, mosquito, and moth repellant properties, namely powders, 
lotions, creams, aerosols, sprays; insect and mite repellents; 
products for destroying vermin, namely extinguishing 
compounds; fungicides; herbicides; medical beds, mattresses 
and pillows treated against mites, mosquitoes, moths and 
odours; mattresses and pillows treated against bacteria, mites, 
moths and mosquitoes; fabric for textile use and elastic fabric, 
namely silk fabric, knitted and woven fabric, printed fabric, cotton 
fabric used for clothing, for linen, for bath linen, namely bath 
sheets, for bed linen, namely sheets, covers, pillowcases, for 
table linen, namely napkins, tablecloths; household linen, namely 
bath and kitchen linen; fabric labels; furniture fabric; bed 
blankets, tablecloths and travel rugs; clothing, namely T-shirts, 
camisoles, tights, shorts, sweaters, pullovers, vests, namely 
jackets, pants, overalls, belts, coats, suit jackets, blazers, 
raincoats, ties, sashes, suits, skirts, dresses, pajamas, shirts, 
underwear, gloves, mittens, socks; footwear, namely boots, 
sandals, shoes and ankle boots; headwear, namely hats, caps, 
bonnets, headbands. SERVICES: Anti-bacterial, anti-mite, anti-
moth, anti-mosquito treatment services; treatment of fabrics, 
textiles, anti-odour treatment for fabric, namely laundering of 
clothing. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 11, 2005 under No. 05 
3 385 185 on wares and on services.

1,545,037. 2011/09/26. Mandalay Real Estate Limited, CP2474, 
Promenade Noire 1, 2001 Neuchatel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: (1) Clothing, namely, jeans, shorts, shirts, tops, 
namely, tank tops, camisoles, sweatshirts, sweaters, cardigans, 
blouses, button down shirts, t-shirts, jackets, underwear; 
footwear, namely, sandals, boots, booties, running shoes, 
loafers, ballet flats, mocassins; headgear, namely, caps, hats, 
knitted hats, scarves; evening wear, namely, evening gowns, 
evening dresses, cocktail dresses and long gowns. (2) Clothing, 
namely, jeans, shorts, shirts, tops, namely, tank tops, camisoles, 
sweatshirts, sweaters, cardigans, blouses, button down shirts, t-
shirts, jackets, underwear; headgear, namely, caps, hats, knitted 
hats, scarves; footwear, namely, sandals, boots, booties, running 

shoes, loafers, ballet flats, mocassins, headgear, namely, caps, 
hats, knitted hats, scarves; clothing made of denim, namely, 
jeans, jackets, coats; jeans; shorts; shirts; tops; t-shirts; jackets; 
fashion wear, namely, belts, scarves, ties, shawls, gloves, 
mittens; casual wear; underwear; evening wear, namely, evening 
gowns, evening dresses, cocktail dresses and long gowns, 
dresses, skirts, blouses, jackets, clothing wraps, trousers. Used
in CANADA since at least as early as March 2008 on wares (1). 
Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on November 26, 2008 under No. 6653265 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, shorts, 
chemises, hauts, nommément débardeurs, camisoles, pulls 
d'entraînement, chandails, cardigans, chemisiers, chemises 
habillées, tee-shirts, vestes, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément sandales, bottes, bottillons, 
chaussures de course, flâneurs, ballerines, mocassins; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, chapeaux tricotés, 
foulards; vêtements de soirée, nommément robes de soirée, 
robes du soir, robes de cocktail et robes longues. (2) Vêtements, 
nommément jeans, shorts, chemises, hauts, nommément 
débardeurs, camisoles, pulls d'entraînement, chandails, 
cardigans, chemisiers, chemises habillées, tee-shirts, vestes, 
sous-vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, chapeaux tricotés, foulards; articles chaussants, 
nommément sandales, bottes, bottillons, chaussures de course, 
flâneurs, ballerines, mocassins, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, chapeaux tricotés, foulards; vêtements en 
denim, nommément jeans, vestes, manteaux; jeans; shorts; 
chemises; hauts; tee-shirts; vestes; vêtements de mode, 
nommément ceintures, foulards, cravates, châles, gants, 
mitaines; vêtements tout-aller; sous-vêtements; vêtements de 
soirée, nommément robes de soirée, robes du soir, robes de 
cocktail et robes longues, robes, jupes, chemisiers, vestes, 
vêtements enveloppants, pantalons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
novembre 2008 sous le No. 6653265 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,545,149. 2011/09/26. THE OPTICIANS ASSOCIATION OF 
CANADA INC., 2706-83 GARRY STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA R3C 4J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

VISION
Consent from the University of Ottawa is of record.

WARES: Magazines. SERVICES: (1) Classified ad services. (2) 
Advertising and promoting the wares and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as April 1991 on wares 
and on services (2); January 1998 on services (1).

Le consentement de l'Université d'Ottawa a été déposé.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: (1) Services de 
petites annonces. (2) Publicité et promotion des marchandises et 
des services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 1991 en liaison avec les marchandises et en 
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liaison avec les services (2); janvier 1998 en liaison avec les 
services (1).

1,545,437. 2011/09/27. Real Time Radiology, 220 Superior 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DIASHARE
WARES: Computer software for the provision of radiology 
services, namely, for matching radiologists with other physicians 
and image producers for the review and analysis of radiology 
examination results and patient information, the review of 
radiologist or other medical service provider's workloads and 
determination of their availability to accept further work, and to 
facilitate the generation of radiology examination results and the 
provision of examination results to subscribers to a teleradiology 
reading service. SERVICES: Software as a service provider 
featuring booking, review, audit, and provision of teleradiology 
and telemedicine services, namely, the transmission of radiology 
examinations and other examinations and patient information, 
the matching of medical service provider availability with 
requests for medical services and coverage, the review of 
radiologist or other medical service provider's workloads and 
determination of their availability to accept further work; enabling 
online and offline communication by means of internet access for 
all participants to a shared application to provide alerts regarding 
incoming images for diagnosis, status updates, and the 
availability of examination results between 
subscribers/participants by audio, text message or video 
transmission, and the system administration and auditing of the 
provision of teleradiology and telemedicine services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'offre de services de 
radiologie, nommément pour mettre en rapport les radiologistes 
avec d'autres médecins et des producteurs d'images pour 
l'examen et l'analyse de résultats d'examens radiologiques et de 
renseignements sur les patients, pour l'examen des charges de 
travail des radiologistes et d'autres fournisseurs de services 
médicaux, pour la détermination de leur disponibilité à accepter 
du travail supplémentaire et à aider à la production de résultats 
d'examens radiologiques ainsi que pour l'offre de résultats 
d'examens aux abonnés à un service de lecture de 
téléradiologie. SERVICES: Logiciel-service de réservation, 
d'examen, de vérification ainsi que d'offre de services de 
téléradiologie et de télémédecine, nommément transmission des 
examens radiologiques et d'autres examens ainsi que des 
renseignements sur les patients, envoi aux fournisseurs de 
services médicaux disponibles des demandes de services 
médicaux et de couverture, examen des charges de travail des 
radiologistes et d'autres fournisseurs de services médicaux ainsi 
que détermination de leur disponibilité à accepter du travail 
supplémentaire; communication en ligne et hors ligne au moyen 
d'un accès Internet pour tous les participants à une application 
partagée pour émettre des alertes concernant la réception 
d'images de diagnostic, les mises à jour de statut et la 
disponibilité de résultats d'examens entre les abonnés et les 
participants par transmission audio, par transmission de 
messages textuels ou par transmission vidéo ainsi 

qu'administration de systèmes et vérification de l'offre de 
services de téléradiologie et de télémédecine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,460. 2011/09/28. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, D-
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Vehicles, namely, automobiles, passenger cars, station 
wagons, pick-up trucks, lorries, trucks, buses, coaches, mini-
buses, vans, trailers, tractors, ambulances, fire engines, refuse 
trucks, cooled and refrigerated vehicles namely trucks, cars and 
vans, racing cars, motor caravans, hearses, three-wheeled 
vehicles namely cars and motorcycles, military vehicles namely 
jeeps and tanks, armoured vehicles namely cars and trucks, 
street cleaning and drain cleaning vehicles namely trucks, vans 
and car, electric cars, tow trucks, tipper trucks; parts of vehicles, 
namely, oil filter, fuel filter, air cleaner, cylinderhead gasket, v-
belt, piston, piston ring, seal ring, bearings, brake lining, brake 
shoe, brake pad, clutch disc, clutch cover, clutch pressure plate, 
wiper blade, water pump. Priority Filing Date: March 31, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011018907.2 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
voitures de tourisme, voitures familiales, camionnettes, camions, 
autobus, autocars, minibus, fourgons, remorques, tracteurs, 
ambulances, camions d'incendie, camions à ordures, véhicules 
frigorifiques, nommément camions, voitures et fourgons, voitures 
de course, autocaravanes, corbillards, véhicules à trois roues, 
nommément voitures et motos, véhicules militaires, nommément 
automobiles tout-terrain et chars, véhicules blindés, nommément 
voitures et camions, véhicules pour le nettoyage de rues et de 
drains, nommément camions, fourgons et voitures, voitures 
électriques, dépanneuses, camions à benne basculante; pièces 
de véhicules, nommément filtres à huile, filtres à carburant, 
épurateurs d'air, joints de culasse, courroies trapézoïdales, 
pistons, segments de piston, bagues d'étanchéité, roulements, 
garniture de frein, patins de frein, plaquettes de frein, disques 
d'embrayage, couvercles d'embrayage, plateaux de pression 
d'embrayage, balais d'essuie-glace, pompes à eau. Date de 
priorité de production: 31 mars 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011018907.2 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,545,662. 2011/09/29. Dimensions Crafts LLC, 999 Berkshire 
Boulevard, Wyomissing, PA 19601, 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

Perler Snapshots
WARES: Adhesive tapes for stationery purposes; computer 
software for creating images for use on hobby crafts. Priority
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Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85391772 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs de papeterie; logiciel de 
création d'images pour utilisation en artisanat. Date de priorité 
de production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85391772 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,868. 2011/09/29. Real Estate Rangers, 10 Merchant Lane, 
Suite 150, Toronto, ONTARIO M6P 4J6

Real Estate Rangers
SERVICES: Providing real estate and real estate investment 
services and requests registration of the trade-mark in respect of 
such services:Real Estate Joint Ventures and Investments, 
namely establishing a joint venture for the purpose of purchasing 
real estate property and inviting investors to join in; Real Estate 
Consulting and seminars; Arranging Mortgages, Home 
Inspection, Appraisal; Real Estate Construction and Project 
Management; Real Estate Sales and Procurement; Property 
Management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services immobiliers et d'investissement en 
biens immobiliers et demandes d'enregistrement de la marque 
de commerce relativement à ces services : coentreprises 
immobilières et investissement en biens immobiliers, 
nommément mise sur pied d'une coentreprise pour acheter des 
biens immobiliers et inviter les investisseurs à y participer; 
consultation en immobilier et conférences ayant trait à 
l'immobilier; organisation d'hypothèques, d'inspections 
résidentielles, d'évaluations; gestion de construction et de 
projets immobiliers; vente et acquisition de biens immobiliers; 
gestion de biens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,545,869. 2011/09/29. Real Estate Rangers, 10 Merchant Lane, 
Suite 150, Toronto, ONTARIO M6P 4J6

SERVICES: Providing real estate and real estate investment 
services and requests registration of the trade-mark in respect of 
such services:Real Estate Joint Ventures and Investments, 
namely establishing a joint venture for the purpose of purchasing 
real estate property and inviting investors to join in; Real Estate 
Consulting and seminars; Arranging Mortgages, Home 
Inspection, Appraisal; Real Estate Construction and Project 
Management; Real Estate Sales and Procurement; Property 
Management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services immobiliers et d'investissement en 
biens immobiliers et demandes d'enregistrement de la marque 

de commerce relativement à ces services : coentreprises 
immobilières et investissement en biens immobiliers, 
nommément mise sur pied d'une coentreprise pour acheter des 
biens immobiliers et inviter les investisseurs à y participer; 
consultation en immobilier et conférences ayant trait à 
l'immobilier; organisation d'hypothèques, d'inspections 
résidentielles, d'évaluations; gestion de construction et de 
projets immobiliers; vente et acquisition de biens immobiliers; 
gestion de biens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,165. 2011/10/03. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ELOCTATE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/411822 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 31 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/411822 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,357. 2011/10/04. GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIATES 
INC. / GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIÉS INC., 145 
Promenade du Portage, Gatineau, QUEBEC J8X 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES? 
PARLONS-EN.

SERVICES: Services de syndics de faillite dans le redressement 
d'entreprise et à l'insolvabilité des entreprises; nommément, 
préparation et présentation de propositions concordataires, 
préparation et présentation de dépôts volontaire, préparation et 
présentation de propositions de consommateurs, préparation et 
présentation de divers scénarios applicable dans le domaine de 
faillite personnelle; Analyse financière et gestion financière. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Bankruptcy trustee services related to company 
turnarounds and company insolvency; namely preparation and 
presentation of holding proposals, preparation and presentation 
of voluntary deposits, preparation and presentation of consumer 
proposals, preparation and presentation of various arrangements 
applicable to the field of personal bankruptcy; financial analysis 
and financial management. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.
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1,546,488. 2011/10/04. DERMALOUNGE, CENTRE DE SANTÉ
ET DE BEAUTÉ INC., 368 rue Laurier Ouest, Montréal, 
QUÉBEC H2V 2K7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y2E2

DERMALOUNGE
SERVICES: Services de soins de bien-être, de santé et de 
beauté du corps et du visage, nommément, services de 
traitement de la cellulite, soins anti-âge, traitement de l'acné et 
de la rosacée, soins de remodelage du corps, raffermissement 
du visage et du corps, par lipomassage, radiofréquence et laser, 
traitements au laser pour les varicosités, taches pigmentaires et 
épilation, nettoyage et désincrustation de la peau, 
microdermabrasion, soins esthétiques du visage et du corps 
pour réduire les rides, les vergetures et la cellulite, favoriser la 
régénération du collagène, réhydrater la peau et redéfinir les 
contours; maquillage; épilation; massothérapie; services de 
manucure; services de pédicure; salon de beauté; exploitation 
d'un salon de coiffure; exploitation d'un salon de beauté; expert-
conseil en alimentation et nutrition; services de réadaptation 
physique, services d'ostéopathie; services de conseils en 
matière de soins du corps et de beauté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2010 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Care services for the well-being, health and beauty 
of the body and face, namely cellulite treatment services, anti-
aging care, acne and rosacea treatments, body contouring 
treatments, facial and body toning, using anti-cellulite massage, 
radio-frequencies and lasers, laser treatments for varicosity, 
pigment spots and hair removal, cleansing and scrubbing of the 
skin, micro-dermabrasion, esthetic care of the face and body for 
the reduction of wrinkles, stretch marks and cellulite, promoting 
collagen regeneration, rehydrating skin and redefining shape; 
make-up; hair removal; massage therapy; manicure services; 
pedicure services; esthetic salon; operation of a hairstyling 
salon; operation of an beauty salon; expert consulting about food 
and nutrition; physical rehabilitation services, osteopathy 
services; consulting services related to body and esthetic care. 
Used in CANADA since at least as early as October 13, 2010 on 
services.

1,546,709. 2011/10/06. TABLE DE CONCERTATION AGRO-
ALIMENTAIRE DE LAVAL, 100-1555 boul. Chomedey, Laval, 
QUÉBEC H7V 3Z1

SAVEURS DE LAVAL
SERVICES: Promotion de marchandises et services 
agroalimentaires de la ville de Laval par divers moyens, 
nommément: jumelage de marchandises et services de 
commanditaires associés à la mise en valeur des produits 
régionaux ; création et distribution de matériels promotionnels ; 
organisation de dégustations culinaire pour présenter les 
marchandises et services locaux ; organisation d'activités de 
réseautage entre les entreprises agroalimentaires de Laval, les 
distributeurs et les marchés d'alimentation ; organisation 
d'ateliers de formation pour l'utilisation et l'opération 

d'équipements agricoles destinées aux représentant 
d'entreprises agroalimentaires lavalloises ; organisation d'ateliers 
de formation pour améliorer la gestion d'entreprise destinées aux 
représentant d'entreprises agroalimentaires lavalloises ; 
organisation de concours promotionnels ; organisation 
d'évènements à caractère promotionnel tel que des conférences, 
déjeuners-causeries, salon, foires commerciales, congrès dans 
le domaine agro-alimentaire à Laval ; organisation d'événements 
promotionnels; confection de répertoire d'entreprises 
agroalimentaires de Laval. Employée au CANADA depuis 20 
juillet 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion of agri-foods products and services of 
the city of Laval by various means, namely: matching of goods 
and services (of sponsors) associated with the promotion of 
regional products; creation and distribution of promotional 
materials; organization of culinary tastings to present local 
products and services; organization of networking activities for 
Laval agri-foods businesses, distributors and food markets; 
organization of training workshops on the use and operation of 
agricultural equipment for Laval agri-food business 
representatives; organization of training workshops regarding the 
improvement of business management for Laval agri-food 
business representatives; organization of promotional contests; 
organization of promotional events such as conferences, 
luncheons, specialty shows, trade shows, conventions in the 
agri-foods sector in Laval; organization of promotional events; 
preparation of Laval agri-foods business directories. Used in 
CANADA since July 20, 2007 on services.

1,546,720. 2011/10/06. United Winery and Distillery Co., Ltd., 14 
Sangsom Building, Soi Yasoob 1, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chomphon, Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Brandy; gin; whisky; spirits namely, blended whiskey 
and blended rum; liquors made from rice and sugar; alcoholic 
beverages namely, ready to drink whiskey mixed with other 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Brandy; gin; whisky; spiritueux, nommément 
whiskey mélangé et rhum mélangé; liqueurs à base de riz et de 
sucre; boissons alcoolisées, nommément whiskey prêt-à-boire 
mélangé à d'autres boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,056. 2011/10/07. Canadian Health Food Association, Suite 
302, 235 Yorkland Blvd., Toronto, ONTARIO M2J 4Y8 
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. Colour is 
claimed as a feature of the mark. the letters 'CHFA' are in 
Pantone PMS5384 (green) and the maple leaf and 'Voice of the 
Natural Health Industry' and 'La voix de l'industrie de la santé 
naturelle' are in Pantone PMS 5201 (red). PANTONE is a 
registered trade-mark.

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications and materials, namely, books, 
directories, reports, brochures, and periodicals containing health 
and wellness information, information regarding natural health 
products, whole foods and organic foods, the sale and regulation 
of natural health products, whole foods and organic foods and 
information of interest to those in the natural health products, 
whole foods and organic foods industries; pre-recorded CD-
ROMs containing health and wellness information, information 
regarding natural health products, whole foods, organic foods, 
the sale and regulation of natural health products, whole foods 
and organic foods and information of interest to those in the 
natural health products, whole foods and organic foods 
industries, namely, information and news regarding natural 
health products, whole foods and organic foods, information and 
news regarding members of the natural health products, whole 
foods and organic foods industries, information and news 
regarding natural health products, whole foods and organic foods 
industry issues, national and international natural health 
products, whole foods and organic foods industry news, and 
information and news regarding the manufacture and sale of 
natural health products, whole foods and organic foods. 
SERVICES: Association services, namely, the operation of a 
voluntary organization for the provision of services and support 
to persons and businesses in the natural health products, whole 
foods and organic foods industries namely, the distribution of 
printed publications and materials and pre-recorded CD-ROMS 
containing information regarding natural health products, whole 
foods and organic food industries, the hosting of business and 
educational meetings and symposiums, namely, business and 
educational meetings and symposiums in the fields of natural 
health products, whole foods, organic foods and the natural 

health products, whole foods and organic foods industries, on 
the subject of natural health products, whole foods and organic 
foods, on the subject of the manufacture, sale and regulation of 
natural health products, whole foods and organic foods and on 
the subject of natural health products, whole foods and organic 
foods industry issues, the provision of networking opportunities 
for members of the natural health products, whole foods and 
organic foods industries, namely, the hosting of meetings, 
business, educational and social events for the promotion of 
relations, communications and exchanges of ideas in the fields 
of natural health products, whole foods and organic foods, and 
the provision of wellness and dental insurance programs; 
promotion of the interests of and advocacy on behalf of the 
natural health products, whole foods and organic foods 
industries by lobbying, writing letters, making public statements, 
organizing meetings, workshops, conferences and seminars, 
distributing pre-recorded CD-ROMs, and through the publication 
and distribution of information through a global computer network 
and printed publications and materials, namely, books, 
directories, reports, brochures, and periodicals; promotion of 
health and wellness by organizing meetings, workshops, 
conferences and seminars, distributing pre-recorded CD-ROMs, 
and through the publication and distribution of information 
through a global computer network and printed publications and 
materials, namely, books, directories, reports, brochures, and 
periodicals; promotion of products and services to benefit 
consumers seeking to maintain or improve health, wellness and 
well-being by organizing meetings, workshops, conferences and 
seminars, distributing pre-recorded CD-ROMs, and through the 
publication and distribution of information through a global 
computer network and printed publications and materials, 
namely, books, directories, reports, brochures, and periodicals; 
provision of health and wellness information, information 
regarding natural health products, whole foods and organic 
foods, the sale and regulation of natural health products, whole 
foods and organic foods and information of interest to those in 
the natural health products, whole foods and organic foods 
industries, namely, information and news regarding natural 
health products, whole foods and organic foods, information and 
news regarding members of the natural health products, whole 
foods and organic foods industries, information and news 
regarding natural health products, whole foods and organic foods 
industry issues, national and international natural health 
products, whole foods and organic foods industry news, and 
information and news regarding the manufacture and sale of 
natural health products, whole foods and organic foods, through 
the organization of meetings, workshops, conferences and 
seminars, through the distribution of pre-recorded CD-ROMs, 
and through the publication and distribution of information 
through a global computer network and printed publications and 
materials, namely, books, directories, reports, brochures, and 
periodicals; publication of position papers and briefs in the areas 
of natural health products, whole foods and organic foods and 
the sale and regulation of natural health products, whole foods 
and organic foods; planning and operation of trade-shows in the 
area of natural health products, whole foods, organic foods and 
health and wellness products and services; education and 
training services, namely, development and offering of courses, 
conferences, conventions, workshops and seminars in the fields 
of health and wellness, natural health products, whole foods and 
organic foods and the sale and regulation of natural health 
products, whole foods and organic foods; testing and 
accreditation of individuals as specialists in the area of natural 
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health products, whole foods and organic foods, tissue salts, 
sports nutrition and the sale of natural health products, whole 
foods and organic foods; research and sponsoring of research 
and study in the areas of natural health products, whole foods 
and organic foods and the sale and regulation of natural health 
products, whole foods and organic foods; on-line services, 
namely, operation of a website for the provision of health and 
wellness information, information regarding natural health 
products, whole foods and organic foods, the sale and regulation 
of natural health products, whole foods and organic foods and 
information of interest to those in the natural health products, 
whole foods and organic food industries, namely, information 
and news regarding natural health products, whole foods and 
organic foods, information and news regarding members of the 
natural health products, whole foods and organic foods 
industries, information and news regarding natural health 
products, whole foods and organic foods industry issues, 
national and international natural health products, whole foods 
and organic foods industry news, and information and news 
regarding the manufacture and sale of natural health products, 
whole foods and organic foods; operation of a preferred supplier 
network for the benefit of members, namely, the sourcing of 
goods and services that may be of interest to those in the natural 
health products, whole foods, organic foods and health and 
wellness industries, namely, natural health products, whole 
foods, organic foods, accounting services, business and sales 
analysis services, marketing services, website development 
services, educational materials, namely, course notes, course 
materials, presentations, and reference materials, and computer 
software, namely, retail management software, business 
statistics software; operation of a natural health products goods 
and services certification program; operation of a natural health 
products manufacturers, supplier and distributor certification 
program. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. Les lettres CHFA sont Pantone 
PMS5384 (vert), la feuille d'érable, les mots « Voice of the 
Natural Health Industry » et « La voix de l'industrie de la santé 
naturelle » sont Pantone PMS 5201 (rouge). Pantone est une 
marque de commerce enregistrée.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, répertoires, rapports, brochures et 
périodiques contenant de l'information sur la santé et le bien-
être, de l'information sur les produits de santé naturels, les 
aliments complets et les aliments biologiques, sur la vente et la 
réglementation des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques et de l'information 
importante pour les intervenants des industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques; CD-ROM préenregistrés contenant de l'information 
sur la santé et le bien-être, de l'information sur les produits de 
santé naturels, les aliments complets, les aliments biologiques, 
sur la vente et la réglementation des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques et de 
l'information importante pour les intervenants des industries des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques, nommément de l'information et des 
nouvelles sur les produits de santé naturels, les aliments 

complets et les aliments biologiques, de l'information et des 
nouvelles sur les membres des industries des produits de santé 
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques, de 
l'information et des nouvelles sur les questions relatives aux 
produits de santé naturels, aux aliments complets et aux 
aliments biologiques, des nouvelles nationales et internationales 
sur les produits de santé naturels, les aliments complets et les 
aliments biologiques ainsi que de l'information et des nouvelles 
sur la fabrication et la vente de produits de santé naturels, 
d'aliments complets et d'aliments biologiques. SERVICES:
Services d'association, nommément exploitation d'un organisme 
bénévole pour l'offre de services et de soutien aux particuliers et 
aux entreprises oeuvrant dans les industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques, nommément distribution de publications et de 
matériel imprimés ainsi que de CD-ROM préenregistrés 
d'information sur les industries des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques, tenue de 
réunions et de colloques à caractère commercial et éducatif, 
nommément de réunions et de colloques à caractère commercial 
et éducatif dans les domaines des produits de santé naturels, 
des aliments complets, des aliments biologiques ainsi que de 
leurs industries, portant sur les produits de santé naturels, les 
aliments complets et les aliments biologiques, sur la fabrication, 
la vente et la réglementation des produits de santé naturels, des 
aliments complets et des aliments biologiques ainsi que sur les 
questions relatives aux industries des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques, offre 
d'occasions de réseautage aux membres des industries des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques, nommément tenue de rencontres et 
d'activités commerciales, éducatives et sociales pour la 
promotion des relations ainsi que pour la communication et 
l'échange d'idées dans les domaines des produits de santé 
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques, et 
offre de programmes de bien-être et d'assurance dentaire; 
promotion et défense des intérêts des industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments
biologiques par du lobbying, par l'écriture de lettres, par des 
annonces publiques, par l'organisation de réunions, d'ateliers, de 
conférences et de séminaires, par la distribution de CD-ROM 
préenregistrés ainsi que par la publication et la distribution 
d'information au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'imprimés, nommément de livres, de répertoires, de rapports, 
de brochures et de périodiques; promotion de la santé et du 
bien-être par l'organisation de réunions, d'ateliers, de 
conférences et de séminaires, par la distribution de CD-ROM 
préenregistrés ainsi que par la publication et la distribution 
d'information au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'imprimés, nommément de livres, de répertoires, de rapports, 
de brochures et de périodiques; promotion de produits et de 
services au profit des consommateurs qui désirent maintenir ou 
améliorer leur santé, leur condition physique et leur bien-être par 
l'organisation de réunions, d'ateliers, de conférences et de 
séminaires, par la distribution de CD-ROM préenregistrés, ainsi 
que par la publication et la distribution d'information au moyen 
d'un réseau informatique mondial et d'imprimés, nommément de 
livres, de répertoires, de rapports, de brochures et de 
périodiques; offre d'information sur la santé et le bien-être, 
d'information sur les produits de santé naturels, les aliments 
complets et les aliments biologiques ainsi que sur la vente et la 
réglementation des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques, et d'information d'intérêt 
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pour les membres des industries des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques, nommément 
d'information et de nouvelles sur les produits de santé naturels, 
les aliments complets et les aliments biologiques, d'information 
et de nouvelles sur les membres des industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques, d'information et de nouvelles sur les questions 
relatives aux industries des produits de santé naturels, des 
aliments complets et des aliments biologiques, de nouvelles 
nationales et internationales sur les industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques, ainsi que d'information et de nouvelles sur la 
fabrication et la vente de produits de santé naturels, d'aliments 
complets et d'aliments biologiques par l'organisation de 
réunions, d'ateliers, de conférences et de séminaires, par la 
distribution de CD-ROM préenregistrés ainsi que par la 
publication et la distribution d'information au moyen d'un réseau 
informatique mondial et d'imprimés, nommément de livres, de 
répertoires, de rapports, de brochures et de périodiques; 
publication d'exposés de position et de résumés dans les 
domaines des produits de santé naturels, des aliments complets 
et des aliments biologiques, de la vente et de la réglementation 
des produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques; planification et exploitation de salons 
professionnels dans les domaines des produits de santé
naturels, des aliments complets, des aliments biologiques et des 
produits et services favorisant la santé et le bien-être; services 
d'information et de formation, nommément mise sur pied et offre 
de cours, de conférences, de congrès, d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines de la santé et du bien-être, des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques, de la vente et de la réglementation des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques; évaluation et reconnaissance 
professionnelle de personnes en tant que spécialistes dans les 
domaines des produits de santé naturels, des aliments complets 
et des aliments biologiques, du taux de sel dans les tissus, des 
besoins alimentaires des sportifs ainsi que de la vente de 
produits de santé naturels, d'aliments complets et d'aliments 
biologiques; recherche et commandite de recherches et d'études 
dans les domaines des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques, de la vente et de la 
réglementation des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques; services en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web d'information sur la santé 
et le bien-être, d'information sur les produits de santé naturels, 
les aliments complets et les aliments biologiques, sur la vente et 
la réglementation des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques ainsi que d'information 
d'intérêt pour les membres des industries des produits de santé 
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques, 
nommément d'information et de nouvelles sur les produits de 
santé naturels, les aliments complets et les aliments biologiques, 
d'information et de nouvelles sur les membres des industries des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques, d'information et de nouvelles sur les 
questions relatives aux industries des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques, de nouvelles 
nationales et internationales sur l'industrie des produits de santé 
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques, 
ainsi que d'information et de nouvelles sur la fabrication et la 
vente de produits de santé naturels, d'aliments complets et 
d'aliments biologiques; administration d'un réseau de 

fournisseurs privilégiés pour le compte des membres, 
nommément approvisionnement en marchandises et en services 
susceptibles d'intéresser les membres des industries des 
produits de santé naturels, des aliments complets, des aliments 
biologiques ainsi que de la santé et du bien-être, nommément en 
ce qui suit : produits de santé naturels, aliments complets, 
aliments biologiques, services de comptabilité, services 
d'analyse des processus d'affaires et des ventes, services de 
marketing, services de développement de sites Web, matériel 
pédagogique, nommément notes de cours, matériel de cours, 
présentations et documents de référence, ainsi que logiciels, 
nommément logiciels de gestion de vente au détail, logiciels de 
statistique des entreprises; administration d'un programme 
d'homologation de produits de santé naturels et de services 
connexes; administration d'un programme de certification de 
fabricants, de fournisseurs et de distributeurs de produits de 
santé naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,060. 2011/10/07. Canadian Health Food Association, Suite 
302, 235 Yorkland Blvd., Toronto, ONTARIO M2J 4Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VOICE OF THE NATURAL HEALTH 
INDUSTRY

WARES: Printed publications and materials, namely, books, 
directories, reports, brochures, and periodicals containing health 
and wellness information, information regarding natural health 
products, whole foods and organic foods, the sale and regulation 
of natural health products, whole foods and organic foods and 
information of interest to those in the natural health products, 
whole foods and organic foods industries; pre-recorded CD-
ROMs containing health and wellness information, information 
regarding natural health products, whole foods, organic foods, 
the sale and regulation of natural health products, whole foods 
and organic foods and information of interest to those in the 
natural health products, whole foods and organic foods 
industries, namely, information and news regarding natural 
health products, whole foods and organic foods, information and 
news regarding members of the natural health products, whole 
foods and organic foods industries, information and news 
regarding natural health products, whole foods and organic foods 
industry issues, national and international natural health 
products, whole foods and organic foods industry news, and 
information and news regarding the manufacture and sale of 
natural health products, whole foods and organic foods. 
SERVICES: Association services, namely, the operation of a 
voluntary organization for the provision of services and support 
to persons and businesses in the natural health products, whole 
foods and organic foods industries namely, the distribution of 
printed publications and materials and pre-recorded CD-ROMS 
containing information regarding natural health products, whole 
foods and organic food industries, the hosting of business and 
educational meetings and symposiums, namely, business and 
educational meetings and symposiums in the fields of natural 
health products, whole foods, organic foods and the natural 
health products, whole foods and organic foods industries, on 
the subject of natural health products, whole foods and organic 
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foods, on the subject of the manufacture, sale and regulation of 
natural health products, whole foods and organic foods and on 
the subject of natural health products, whole foods and organic 
foods industry issues, the provision of networking opportunities 
for members of the natural health products, whole foods and 
organic foods industries, namely, the hosting of meetings, 
business, educational and social events for the promotion of 
relations, communications and exchanges of ideas in the fields 
of natural health products, whole foods and organic foods, and 
the provision of wellness and dental insurance programs; 
promotion of the interests of and advocacy on behalf of the 
natural health products, whole foods and organic foods 
industries by lobbying, writing letters, making public statements, 
organizing meetings, workshops, conferences and seminars, 
distributing pre-recorded CD-ROMs, and through the publication 
and distribution of information through a global computer network 
and printed publications and materials, namely, books, 
directories, reports, brochures, and periodicals; promotion of 
health and wellness by organizing meetings, workshops, 
conferences and seminars, distributing pre-recorded CD-ROMs, 
and through the publication and distribution of information 
through a global computer network and printed publications and 
materials, namely, books, directories, reports, brochures, and 
periodicals; promotion of products and services to benefit 
consumers seeking to maintain or improve health, wellness and 
well-being by organizing meetings, workshops, conferences and 
seminars, distributing pre-recorded CD-ROMs, and through the 
publication and distribution of information through a global 
computer network and printed publications and materials, 
namely, books, directories, reports, brochures, and periodicals; 
provision of health and wellness information, information 
regarding natural health products, whole foods and organic 
foods, the sale and regulation of natural health products, whole 
foods and organic foods and information of interest to those in 
the natural health products, whole foods and organic foods 
industries, namely, information and news regarding natural 
health products, whole foods and organic foods, information and 
news regarding members of the natural health products, whole 
foods and organic foods industries, information and news 
regarding natural health products, whole foods and organic foods 
industry issues, national and international natural health 
products, whole foods and organic foods industry news, and 
information and news regarding the manufacture and sale of 
natural health products, whole foods and organic foods, through 
the organization of meetings, workshops, conferences and 
seminars, through the distribution of pre-recorded CD-ROMs, 
and through the publication and distribution of information 
through a global computer network and printed publications and 
materials, namely, books, directories, reports, brochures, and 
periodicals; publication of position papers and briefs in the areas 
of natural health products, whole foods and organic foods and 
the sale and regulation of natural health products, whole foods 
and organic foods; planning and operation of trade-shows in the 
area of natural health products, whole foods, organic foods and 
health and wellness products and services; education and 
training services, namely, development and offering of courses, 
conferences, conventions, workshops and seminars in the fields 
of health and wellness, natural health products, whole foods and 
organic foods and the sale and regulation of natural health 
products, whole foods and organic foods; testing and 
accreditation of individuals as specialists in the area of natural 
health products, whole foods and organic foods, tissue salts, 
sports nutrition and the sale of natural health products, whole 

foods and organic foods; research and sponsoring of research 
and study in the areas of natural health products, whole foods 
and organic foods and the sale and regulation of natural health 
products, whole foods and organic foods; on-line services, 
namely, operation of a website for the provision of health and 
wellness information, information regarding natural health 
products, whole foods and organic foods, the sale and regulation 
of natural health products, whole foods and organic foods and 
information of interest to those in the natural health products, 
whole foods and organic food industries, namely, information 
and news regarding natural health products, whole foods and 
organic foods, information and news regarding members of the 
natural health products, whole foods and organic foods 
industries, information and news regarding natural health 
products, whole foods and organic foods industry issues, 
national and international natural health products, whole foods 
and organic foods industry news, and information and news 
regarding the manufacture and sale of natural health products, 
whole foods and organic foods; operation of a preferred supplier 
network for the benefit of members, namely, the sourcing of 
goods and services that may be of interest to those in the natural 
health products, whole foods, organic foods and health and 
wellness industries, namely, natural health products, whole 
foods, organic foods, accounting services, business and sales 
analysis services, marketing services, website development 
services, educational materials, namely, course notes, course 
materials, presentations, and reference materials, and computer 
software, namely, retail management software, business 
statistics software; operation of a natural health products goods 
and services certification program; operation of a natural health 
products manufacturers, supplier and distributor certification 
program. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, répertoires, rapports, brochures et 
périodiques contenant de l'information sur la santé et le bien-
être, de l'information sur les produits de santé naturels, les 
aliments complets et les aliments biologiques, sur la vente et la 
réglementation des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques et de l'information 
importante pour les intervenants des industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques; CD-ROM préenregistrés contenant de l'information 
sur la santé et le bien-être, de l'information sur les produits de 
santé naturels, les aliments complets, les aliments biologiques, 
sur la vente et la réglementation des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques et de 
l'information importante pour les intervenants des industries des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques, nommément de l'information et des 
nouvelles sur les produits de santé naturels, les aliments 
complets et les aliments biologiques, de l'information et des 
nouvelles sur les membres des industries des produits de santé 
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques, de 
l'information et des nouvelles sur les questions relatives aux 
produits de santé naturels, aux aliments complets et aux 
aliments biologiques, des nouvelles nationales et internationales 
sur les produits de santé naturels, les aliments complets et les 
aliments biologiques ainsi que de l'information et des nouvelles 
sur la fabrication et la vente de produits de santé naturels, 
d'aliments complets et d'aliments biologiques. SERVICES:
Services d'association, nommément exploitation d'un organisme 
bénévole pour l'offre de services et de soutien aux particuliers et 
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aux entreprises oeuvrant dans les industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques, nommément distribution de publications et de 
matériel imprimés ainsi que de CD-ROM préenregistrés 
d'information sur les industries des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques, tenue de 
réunions et de colloques à caractère commercial et éducatif, 
nommément de réunions et de colloques à caractère commercial 
et éducatif dans les domaines des produits de santé naturels, 
des aliments complets, des aliments biologiques ainsi que de 
leurs industries, portant sur les produits de santé naturels, les 
aliments complets et les aliments biologiques, sur la fabrication, 
la vente et la réglementation des produits de santé naturels, des 
aliments complets et des aliments biologiques ainsi que sur les 
questions relatives aux industries des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques, offre 
d'occasions de réseautage aux membres des industries des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques, nommément tenue de rencontres et 
d'activités commerciales, éducatives et sociales pour la 
promotion des relations ainsi que pour la communication et 
l'échange d'idées dans les domaines des produits de santé 
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques, et 
offre de programmes de bien-être et d'assurance dentaire; 
promotion et défense des intérêts des industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques par du lobbying, par l'écriture de lettres, par des 
annonces publiques, par l'organisation de réunions, d'ateliers, de 
conférences et de séminaires, par la distribution de CD-ROM 
préenregistrés ainsi que par la publication et la distribution 
d'information au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'imprimés, nommément de livres, de répertoires, de rapports, 
de brochures et de périodiques; promotion de la santé et du 
bien-être par l'organisation de réunions, d'ateliers, de 
conférences et de séminaires, par la distribution de CD-ROM 
préenregistrés ainsi que par la publication et la distribution 
d'information au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'imprimés, nommément de livres, de répertoires, de rapports, 
de brochures et de périodiques; promotion de produits et de 
services au profit des consommateurs qui désirent maintenir ou 
améliorer leur santé, leur condition physique et leur bien-être par 
l'organisation de réunions, d'ateliers, de conférences et de 
séminaires, par la distribution de CD-ROM préenregistrés, ainsi 
que par la publication et la distribution d'information au moyen 
d'un réseau informatique mondial et d'imprimés, nommément de 
livres, de répertoires, de rapports, de brochures et de 
périodiques; offre d'information sur la santé et le bien-être, 
d'information sur les produits de santé naturels, les aliments 
complets et les aliments biologiques ainsi que sur la vente et la 
réglementation des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques, et d'information d'intérêt 
pour les membres des industries des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques, nommément 
d'information et de nouvelles sur les produits de santé naturels, 
les aliments complets et les aliments biologiques, d'information 
et de nouvelles sur les membres des industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques, d'information et de nouvelles sur les questions 
relatives aux industries des produits de santé naturels, des 
aliments complets et des aliments biologiques, de nouvelles 
nationales et internationales sur les industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques, ainsi que d'information et de nouvelles sur la 

fabrication et la vente de produits de santé naturels, d'aliments 
complets et d'aliments biologiques par l'organisation de 
réunions, d'ateliers, de conférences et de séminaires, par la 
distribution de CD-ROM préenregistrés ainsi que par la 
publication et la distribution d'information au moyen d'un réseau 
informatique mondial et d'imprimés, nommément de livres, de 
répertoires, de rapports, de brochures et de périodiques; 
publication d'exposés de position et de résumés dans les 
domaines des produits de santé naturels, des aliments complets 
et des aliments biologiques, de la vente et de la réglementation 
des produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques; planification et exploitation de salons 
professionnels dans les domaines des produits de santé 
naturels, des aliments complets, des aliments biologiques et des 
produits et services favorisant la santé et le bien-être; services 
d'information et de formation, nommément mise sur pied et offre 
de cours, de conférences, de congrès, d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines de la santé et du bien-être, des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques, de la vente et de la réglementation des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques; évaluation et reconnaissance 
professionnelle de personnes en tant que spécialistes dans les 
domaines des produits de santé naturels, des aliments complets 
et des aliments biologiques, du taux de sel dans les tissus, des 
besoins alimentaires des sportifs ainsi que de la vente de 
produits de santé naturels, d'aliments complets et d'aliments 
biologiques; recherche et commandite de recherches et d'études 
dans les domaines des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques, de la vente et de la 
réglementation des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques; services en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web d'information sur la santé 
et le bien-être, d'information sur les produits de santé naturels, 
les aliments complets et les aliments biologiques, sur la vente et 
la réglementation des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques ainsi que d'information 
d'intérêt pour les membres des industries des produits de santé 
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques, 
nommément d'information et de nouvelles sur les produits de 
santé naturels, les aliments complets et les aliments biologiques, 
d'information et de nouvelles sur les membres des industries des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques, d'information et de nouvelles sur les 
questions relatives aux industries des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques, de nouvelles 
nationales et internationales sur l'industrie des produits de santé 
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques, 
ainsi que d'information et de nouvelles sur la fabrication et la 
vente de produits de santé naturels, d'aliments complets et 
d'aliments biologiques; administration d'un réseau de 
fournisseurs privilégiés pour le compte des membres, 
nommément approvisionnement en marchandises et en services 
susceptibles d'intéresser les membres des industries des 
produits de santé naturels, des aliments complets, des aliments 
biologiques ainsi que de la santé et du bien-être, nommément en 
ce qui suit : produits de santé naturels, aliments complets, 
aliments biologiques, services de comptabilité, services 
d'analyse des processus d'affaires et des ventes, services de 
marketing, services de développement de sites Web, matériel 
pédagogique, nommément notes de cours, matériel de cours, 
présentations et documents de référence, ainsi que logiciels, 
nommément logiciels de gestion de vente au détail, logiciels de 
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statistique des entreprises; administration d'un programme 
d'homologation de produits de santé naturels et de services 
connexes; administration d'un programme de certification de 
fabricants, de fournisseurs et de distributeurs de produits de 
santé naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,061. 2011/10/07. VAMPT BEVERAGE CORP., 187 
TERRACE HILL COURT, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 
2T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

VAMPTX
SERVICES: Barter exchange services, namely, providing 
commercial barter and trade exchange of products and services 
via a global computer information network; Exchange services, 
namely, bartering of goods for others; Providing a user-
searchable computer database of goods and services available 
for exchange or barter in an online community of registered 
barterers; On-line auction services; On-line business networking 
services; Exchange services, namely providing barter services 
for the goods and services of others and media advertising for 
others through all communication means; Promoting the sale of 
wares and services through a customer loyalty program; 
Providing incentive award programs for customers through 
issuance and processing of loyalty points for on-line purchase of 
company's goods and services; Administration of the franchising 
and licensing of the goods and services of others; Information 
services namely providing independent ratings and reviews of 
businesses owned by others for commercial purposes; Providing 
a web site where users can post ratings, reviews and 
recommendations on products and services for commercial 
purposes; Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, awarding purchase points for credit purposes 
and discount information for the goods and services of others; 
Promoting the goods and services of others by providing a 
community-driven web site featuring user-submitted content 
namely coupons, rebates, price-comparison information, product 
reviews, links to the retail web sites of others, listings of goods 
and services for trade and discount information; Financial 
exchange, namely, providing a source of financing for 
businesses in exchange for excess inventories, excess or future 
capacity, equity or other securities or other excess assets; 
Financial exchange services used to provide a common unit of 
exchange for establishing value of goods and services and for 
trading of goods and services in an online community of 
registered barterers; Providing cash and other rebates for credit 
card use as part of a customer loyalty program. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'opération de troc, nommément offre de 
services de troc et d'échanges commerciaux de produits et de 
services sur un réseau informatique mondial; services 
d'échange, nommément échange-marchandises pour des tiers; 
offre d'une base de données consultable de produits et de 
services offerts pour l'échange ou le troc dans une communauté 
en ligne d'adeptes du troc inscrits; services d'enchères en ligne; 

services de réseautage commercial en ligne; services 
d'échange, nommément offre de services de troc pour les 
produits et services de tiers et de publicité dans les médias pour 
des tiers par tous les moyens de communication; promotion de 
marchandises et de services grâce à un programme de 
fidélisation; offre de programmes de récompenses aux clients 
par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en 
ligne des produits et des services d'entreprises; administration 
du franchisage et de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers; services d'information, nommément 
offre d'évaluations et de critiques indépendantes d'entreprises de 
tiers à des fins commerciales; offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des 
recommandations de produits et de services à des fins 
commerciales; promotion des produits et des services de tiers 
par l'offre d'un site Web proposant des bons de réduction, des 
rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, 
des liens vers les sites Web de détail de tiers, et par la 
distribution de points d'achat pour le crédit et d'information sur 
les rabais visant les produits et les services de tiers; promotion 
des produits et des services de tiers grâce à un site Web orienté 
vers les communautés offrant du contenu soumis par les 
utilisateurs, nommément des bons de réduction, des rabais, des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens 
vers les sites Web de vente au détail de tiers, des listes de 
produits et de services pour le commerce et de l'information sur 
les rabais; marché financier, nommément offre d'une source de 
financement pour les entreprises en échange de stocks 
excédentaires, de capacité excédentaire ou future, de capitaux 
propres, d'autres valeurs mobilières ou d'autres biens 
excédentaires; services d'échanges financiers servant à fournir 
une unité d'échange commune visant à établir la valeur des 
produits et des services ainsi que pour le commerce de produits 
et de services dans une communauté en ligne d'adeptes du troc 
inscrits; offre de rabais en argent et d'autres rabais à l'utilisation 
de cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,063. 2011/10/07. Canadian Health Food Association, Suite 
302, 235 Yorkland Blvd., Toronto, ONTARIO M2J 4Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LA VOIX DE L'INDUSTRIE DE LA 
SANTÉ NATURELLE

WARES: Printed publications and materials, namely, books, 
directories, reports, brochures, and periodicals containing health 
and wellness information, information regarding natural health 
products, whole foods and organic foods, the sale and regulation 
of natural health products, whole foods and organic foods and 
information of interest to those in the natural health products, 
whole foods and organic foods industries; pre-recorded CD-
ROMs containing health and wellness information, information 
regarding natural health products, whole foods, organic foods, 
the sale and regulation of natural health products, whole foods 
and organic foods and information of interest to those in the 
natural health products, whole foods and organic foods 
industries, namely, information and news regarding natural 
health products, whole foods and organic foods, information and 
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news regarding members of the natural health products, whole 
foods and organic foods industries, information and news 
regarding natural health products, whole foods and organic foods 
industry issues, national and international natural health 
products, whole foods and organic foods industry news, and 
information and news regarding the manufacture and sale of 
natural health products, whole foods and organic foods. 
SERVICES: Association services, namely, the operation of a 
voluntary organization for the provision of services and support 
to persons and businesses in the natural health products, whole 
foods and organic foods industries namely, the distribution of 
printed publications and materials and pre-recorded CD-ROMS 
containing information regarding natural health products, whole 
foods and organic food industries, the hosting of business and 
educational meetings and symposiums, namely, business and 
educational meetings and symposiums in the fields of natural 
health products, whole foods, organic foods and the natural 
health products, whole foods and organic foods industries, on 
the subject of natural health products, whole foods and organic 
foods, on the subject of the manufacture, sale and regulation of 
natural health products, whole foods and organic foods and on 
the subject of natural health products, whole foods and organic 
foods industry issues, the provision of networking opportunities 
for members of the natural health products, whole foods and 
organic foods industries, namely, the hosting of meetings, 
business, educational and social events for the promotion of 
relations, communications and exchanges of ideas in the fields 
of natural health products, whole foods and organic foods, and 
the provision of wellness and dental insurance programs; 
promotion of the interests of and advocacy on behalf of the 
natural health products, whole foods and organic foods 
industries by lobbying, writing letters, making public statements, 
organizing meetings, workshops, conferences and seminars, 
distributing pre-recorded CD-ROMs, and through the publication 
and distribution of information through a global computer network 
and printed publications and materials, namely, books, 
directories, reports, brochures, and periodicals; promotion of 
health and wellness by organizing meetings, workshops, 
conferences and seminars, distributing pre-recorded CD-ROMs, 
and through the publication and distribution of information 
through a global computer network and printed publications and 
materials, namely, books, directories, reports, brochures, and 
periodicals; promotion of products and services to benefit 
consumers seeking to maintain or improve health, wellness and 
well-being by organizing meetings, workshops, conferences and 
seminars, distributing pre-recorded CD-ROMs, and through the 
publication and distribution of information through a global 
computer network and printed publications and materials, 
namely, books, directories, reports, brochures, and periodicals; 
provision of health and wellness information, information 
regarding natural health products, whole foods and organic 
foods, the sale and regulation of natural health products, whole 
foods and organic foods and information of interest to those in 
the natural health products, whole foods and organic foods 
industries, namely, information and news regarding natural 
health products, whole foods and organic foods, information and 
news regarding members of the natural health products, whole 
foods and organic foods industries, information and news 
regarding natural health products, whole foods and organic foods 
industry issues, national and international natural health 
products, whole foods and organic foods industry news, and 
information and news regarding the manufacture and sale of 
natural health products, whole foods and organic foods, through 

the organization of meetings, workshops, conferences and 
seminars, through the distribution of pre-recorded CD-ROMs, 
and through the publication and distribution of information 
through a global computer network and printed publications and 
materials, namely, books, directories, reports, brochures, and 
periodicals; publication of position papers and briefs in the areas 
of natural health products, whole foods and organic foods and 
the sale and regulation of natural health products, whole foods 
and organic foods; planning and operation of trade-shows in the 
area of natural health products, whole foods, organic foods and 
health and wellness products and services; education and 
training services, namely, development and offering of courses, 
conferences, conventions, workshops and seminars in the fields 
of health and wellness, natural health products, whole foods and 
organic foods and the sale and regulation of natural health 
products, whole foods and organic foods; testing and 
accreditation of individuals as specialists in the area of natural 
health products, whole foods and organic foods, tissue salts, 
sports nutrition and the sale of natural health products, whole 
foods and organic foods; research and sponsoring of research 
and study in the areas of natural health products, whole foods 
and organic foods and the sale and regulation of natural health 
products, whole foods and organic foods; on-line services, 
namely, operation of a website for the provision of health and 
wellness information, information regarding natural health
products, whole foods and organic foods, the sale and regulation 
of natural health products, whole foods and organic foods and 
information of interest to those in the natural health products, 
whole foods and organic food industries, namely, information 
and news regarding natural health products, whole foods and 
organic foods, information and news regarding members of the 
natural health products, whole foods and organic foods 
industries, information and news regarding natural health 
products, whole foods and organic foods industry issues, 
national and international natural health products, whole foods 
and organic foods industry news, and information and news 
regarding the manufacture and sale of natural health products, 
whole foods and organic foods; operation of a preferred supplier 
network for the benefit of members, namely, the sourcing of 
goods and services that may be of interest to those in the natural 
health products, whole foods, organic foods and health and 
wellness industries, namely, natural health products, whole 
foods, organic foods, accounting services, business and sales 
analysis services, marketing services, website development 
services, educational materials, namely, course notes, course 
materials, presentations, and reference materials, and computer 
software, namely, retail management software, business 
statistics software; operation of a natural health products goods 
and services certification program; operation of a natural health 
products manufacturers, supplier and distributor certification 
program. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, répertoires, rapports, brochures et 
périodiques contenant de l'information sur la santé et le bien-
être, de l'information sur les produits de santé naturels, les 
aliments complets et les aliments biologiques, sur la vente et la 
réglementation des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques et de l'information 
importante pour les intervenants des industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques; CD-ROM préenregistrés contenant de l'information 
sur la santé et le bien-être, de l'information sur les produits de 
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santé naturels, les aliments complets, les aliments biologiques, 
sur la vente et la réglementation des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques et de 
l'information importante pour les intervenants des industries des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques, nommément de l'information et des 
nouvelles sur les produits de santé naturels, les aliments 
complets et les aliments biologiques, de l'information et des 
nouvelles sur les membres des industries des produits de santé 
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques, de 
l'information et des nouvelles sur les questions relatives aux 
produits de santé naturels, aux aliments complets et aux 
aliments biologiques, des nouvelles nationales et internationales 
sur les produits de santé naturels, les aliments complets et les 
aliments biologiques ainsi que de l'information et des nouvelles 
sur la fabrication et la vente de produits de santé naturels, 
d'aliments complets et d'aliments biologiques. SERVICES:
Services d'association, nommément exploitation d'un organisme 
bénévole pour l'offre de services et de soutien aux particuliers et 
aux entreprises oeuvrant dans les industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques, nommément distribution de publications et de 
matériel imprimés ainsi que de CD-ROM préenregistrés 
d'information sur les industries des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques, tenue de 
réunions et de colloques à caractère commercial et éducatif, 
nommément de réunions et de colloques à caractère commercial 
et éducatif dans les domaines des produits de santé naturels, 
des aliments complets, des aliments biologiques ainsi que de 
leurs industries, portant sur les produits de santé naturels, les 
aliments complets et les aliments biologiques, sur la fabrication, 
la vente et la réglementation des produits de santé naturels, des 
aliments complets et des aliments biologiques ainsi que sur les 
questions relatives aux industries des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques, offre 
d'occasions de réseautage aux membres des industries des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques, nommément tenue de rencontres et 
d'activités commerciales, éducatives et sociales pour la 
promotion des relations ainsi que pour la communication et 
l'échange d'idées dans les domaines des produits de santé 
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques, et 
offre de programmes de bien-être et d'assurance dentaire; 
promotion et défense des intérêts des industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques par du lobbying, par l'écriture de lettres, par des 
annonces publiques, par l'organisation de réunions, d'ateliers, de 
conférences et de séminaires, par la distribution de CD-ROM 
préenregistrés ainsi que par la publication et la distribution 
d'information au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'imprimés, nommément de livres, de répertoires, de rapports, 
de brochures et de périodiques; promotion de la santé et du 
bien-être par l'organisation de réunions, d'ateliers, de 
conférences et de séminaires, par la distribution de CD-ROM 
préenregistrés ainsi que par la publication et la distribution 
d'information au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'imprimés, nommément de livres, de répertoires, de rapports, 
de brochures et de périodiques; promotion de produits et de 
services au profit des consommateurs qui désirent maintenir ou 
améliorer leur santé, leur condition physique et leur bien-être par 
l'organisation de réunions, d'ateliers, de conférences et de 
séminaires, par la distribution de CD-ROM préenregistrés, ainsi 
que par la publication et la distribution d'information au moyen 

d'un réseau informatique mondial et d'imprimés, nommément de 
livres, de répertoires, de rapports, de brochures et de 
périodiques; offre d'information sur la santé et le bien-être, 
d'information sur les produits de santé naturels, les aliments 
complets et les aliments biologiques ainsi que sur la vente et la 
réglementation des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques, et d'information d'intérêt 
pour les membres des industries des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques, nommément 
d'information et de nouvelles sur les produits de santé naturels, 
les aliments complets et les aliments biologiques, d'information 
et de nouvelles sur les membres des industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques, d'information et de nouvelles sur les questions 
relatives aux industries des produits de santé naturels, des 
aliments complets et des aliments biologiques, de nouvelles 
nationales et internationales sur les industries des produits de 
santé naturels, des aliments complets et des aliments 
biologiques, ainsi que d'information et de nouvelles sur la 
fabrication et la vente de produits de santé naturels, d'aliments 
complets et d'aliments biologiques par l'organisation de 
réunions, d'ateliers, de conférences et de séminaires, par la 
distribution de CD-ROM préenregistrés ainsi que par la 
publication et la distribution d'information au moyen d'un réseau 
informatique mondial et d'imprimés, nommément de livres, de 
répertoires, de rapports, de brochures et de périodiques; 
publication d'exposés de position et de résumés dans les 
domaines des produits de santé naturels, des aliments complets 
et des aliments biologiques, de la vente et de la réglementation 
des produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques; planification et exploitation de salons 
professionnels dans les domaines des produits de santé 
naturels, des aliments complets, des aliments biologiques et des 
produits et services favorisant la santé et le bien-être; services 
d'information et de formation, nommément mise sur pied et offre 
de cours, de conférences, de congrès, d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines de la santé et du bien-être, des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques, de la vente et de la réglementation des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques; évaluation et reconnaissance 
professionnelle de personnes en tant que spécialistes dans les 
domaines des produits de santé naturels, des aliments complets 
et des aliments biologiques, du taux de sel dans les tissus, des 
besoins alimentaires des sportifs ainsi que de la vente de 
produits de santé naturels, d'aliments complets et d'aliments 
biologiques; recherche et commandite de recherches et d'études 
dans les domaines des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques, de la vente et de la 
réglementation des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques; services en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web d'information sur la santé 
et le bien-être, d'information sur les produits de santé naturels, 
les aliments complets et les aliments biologiques, sur la vente et 
la réglementation des produits de santé naturels, des aliments 
complets et des aliments biologiques ainsi que d'information 
d'intérêt pour les membres des industries des produits de santé 
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques, 
nommément d'information et de nouvelles sur les produits de 
santé naturels, les aliments complets et les aliments biologiques, 
d'information et de nouvelles sur les membres des industries des 
produits de santé naturels, des aliments complets et des 
aliments biologiques, d'information et de nouvelles sur les 
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questions relatives aux industries des produits de santé naturels, 
des aliments complets et des aliments biologiques, de nouvelles 
nationales et internationales sur l'industrie des produits de santé 
naturels, des aliments complets et des aliments biologiques, 
ainsi que d'information et de nouvelles sur la fabrication et la 
vente de produits de santé naturels, d'aliments complets et 
d'aliments biologiques; administration d'un réseau de 
fournisseurs privilégiés pour le compte des membres, 
nommément approvisionnement en marchandises et en services 
susceptibles d'intéresser les membres des industries des 
produits de santé naturels, des aliments complets, des aliments 
biologiques ainsi que de la santé et du bien-être, nommément en 
ce qui suit : produits de santé naturels, aliments complets, 
aliments biologiques, services de comptabilité, services 
d'analyse des processus d'affaires et des ventes, services de 
marketing, services de développement de sites Web, matériel 
pédagogique, nommément notes de cours, matériel de cours, 
présentations et documents de référence, ainsi que logiciels, 
nommément logiciels de gestion de vente au détail, logiciels de 
statistique des entreprises; administration d'un programme 
d'homologation de produits de santé naturels et de services 
connexes; administration d'un programme de certification de 
fabricants, de fournisseurs et de distributeurs de produits de 
santé naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,145. 2011/10/11. BONE THERAPEUTICS, une société 
anonyme, Rue Adrienne Bolland 8, 6041 Gosselies, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PREOB
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies osseuses. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de 
conception dans le domaine pharmaceutique, nommément 
conception, recherche et développement de produits et de 
thérapies pour le traitement des maladies osseuses; services 
d'analyses et de recherches industrielles, nommément 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers dans le domaine pharmaceutique. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
avril 2008 sous le No. 837067 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.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of bone 
diseases. SERVICES: Scientific and technological services as 
well as research and design services in the pharmaceutical field, 
namely design, research and development of products and 
therapies for the treatment of bone diseases; industrial research 
and analysis services, namely research and development of new 
products for others in the pharmaceutical field. Used in 
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on April 07, 2008 under No. 837067 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,547,749. 2011/10/05. MADE 2 MEASURE, 275 York Mill 
Boulevard, Thornhill, ONTARIO L4J 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRAM A. LECKER, 
(LECKER & ASSOCIATES), 1850-5160 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N6L9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark the color black 
for background, red on both numeral 2's on both lines of the 
drawing and for the letters, as well as the word clothing in the 
second line, and cream for all others words and the line.

SERVICES: Manufacturing of custom tailored clothing. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir, le chiffre 2 figurant sur 
chacune des deux lignes du dessin ainsi que le mot « clothing » 
sur la deuxième ligne sont rouges, et tous les autres mots ainsi 
que la ligne sont de couleur crème.

SERVICES: Confection sur mesure de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,758. 2011/10/14. Rapunzel Naturkost AG, 
Rapunzelstrasse 1, 87764 Legau, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Background is 
in blue and words are in white.

The translation provided by the applicant of the German word(s) 
MILCH is Milk.

WARES: Chocolate; muesli bars and chocolate bars; fruit slices; 
wafers; candy bars. Priority Filing Date: April 14, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011021680 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on May 17, 2011 under No. 
302011021680 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont blancs sur fond bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
MILCH est « Milk ».

MARCHANDISES: Chocolat; barres de musli et tablettes de 
chocolat; tranches de fruits; gaufres; barres de friandises. Date
de priorité de production: 14 avril 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011021680 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
mai 2011 sous le No. 302011021680 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,892. 2011/10/14. The Canadian Salt Company Limited, 
755 boul. St.-Jean, Suite 700, Pointe Claire, QUEBEC H9R 5M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Organic compounds for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,548,091. 2011/10/17. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF), Brandschenkestrasse 50 8002 Zurich, 
SWITZERLAND 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 trade-mark consists of a stylized hockey player beside a 
maple leaf with the letters IIHF immediately above.  The number 
2012 is above the mark, and the words World Junior 

Championship are below the mark but above the word Canada, 
which is above the word Alberta.

WARES: (1) Hockey jerseys, namely authentic and replica home 
and away uniforms. (2) Clothing namely, t-shirts and fleece 
shirts. (3) Hockey equipment, namely hockey pucks and hockey 
equipment bags. (4) Headwear, namely caps, hats, and toques. 
(5) Home products, namely beverage glassware, drinkware and 
coasters. (6) Stationary items, namely pens, pencils and 
notebooks. (7) Jewellery and accessories, namely necklaces, 
earrings, money clips, wallets and luggage tags. (8) Bags, 
namely all purpose athletic bags, traveling bags, backpacks, 
luggage and briefcases. (9) Novelty items, toys, souvenirs and 
memorabilia, namely mini hockey sticks, stickers, key chains, 
lanyards, flags, banners, dog tags, temporary tattoos and playing 
cards. (10) Clothing namely, fleece pants, polo shirts, scarves, 
mittens, gloves, vests and outerwear jackets. (11) Headwear, 
namely cowboys hats. (12) Lapel pins. (13) Printed materials, 
namely tickets. (14) Printed materials, namely magazines and 
game programs. SERVICES: Sports services, namely, 
professional ice hockey entertainment services and exhibitions 
and the arranging and organizing of sports events, namely, 
hockey games, tournaments and series. Used in CANADA since 
at least as early as July 2010 on services; December 01, 2010 
on wares (2), (4); December 07, 2010 on wares (13); December 
20, 2010 on wares (12). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (14).

La marque de commerce est constituée d'un joueur de hockey 
stylisé dessiné à côté d'une feuille d'érable surmontée des lettres 
« IIHF ». Le nombre 2012 est écrit au-dessus de la marque, et 
les mots « World Junior Championship » sont sous la marque, 
mais au-dessus du mot « Canada », sous lequel se trouve le mot 
« Alberta ».

MARCHANDISES: (1) Chandails de hockey, nommément 
uniformes authentiques et répliques d'uniforme de matchs à 
domicile et à l'extérieur. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et 
pulls molletonnés. (3) Équipement de hockey, nommément 
rondelles et sacs d'équipement de hockey. (4) Couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et tuques. (5) Produits pour 
la maison, nommément verrerie pour boissons, verres à boire et 
sous-verres. (6) Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons et carnets. (7) Bijoux et accessoires, nommément 
colliers, boucles d'oreilles, pinces à billets, portefeuilles et 
étiquettes à bagages. (8) Sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs de voyage, sacs à dos, valises et mallettes. (9) 
Articles de fantaisie, jouets, souvenirs et objets souvenirs, 
nommément bâtons de hockey miniatures, autocollants, chaînes 
porte-clés, cordons, drapeaux, banderoles, plaques d'identité, 
tatouages temporaires et cartes à jouer. (10) Vêtements, 
nommément pantalons molletonnés, polos, foulards, mitaines, 
gants, gilets et vestes d'extérieur. (11) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux de cowboy. (12) Épingles de revers. (13) 
Imprimés, nommément billets. (14) Imprimés, nommément 
magazines et programmes des matchs. SERVICES: Services de 
sport, nommément services de divertissement et expositions 
ayant trait au hockey professionnel ainsi qu'organisation 
d'évènements sportifs, nommément de parties, de tournois et de 
séries de hockey. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2010 en liaison avec les services; 01 décembre 
2010 en liaison avec les marchandises (2), (4); 07 décembre 
2010 en liaison avec les marchandises (13); 20 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises (12). Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (14).

1,548,267. 2011/10/18. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P. O. Box 959, Evansville, Indiana 47706-0959, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RUFFIES
WARES: Plastic bags for waste materials. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 03, 1982 under No. 1203613 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour déchets. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 1982 sous le No. 1203613 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,674. 2011/10/21. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RCA
MARCHANDISES: (1) Machines, nommément éoliennes, 
machine à pain; émulseurs électrique pour utilisation dans les 
produits nettoyants à usage industriel, domestique et 
institutionnel; Aspirateurs de poussière, sacs et tuyaux 
d'aspirateurs de poussière; machines électriques à usage 
ménager, nommément les batteurs électriques, fouets 
électriques, robots de cuisine électriques, centrifugeuses, 
mixeurs, émulseurs électriques pour la fabrication des aliments, 
presse-fruits, ouvre-boîtes électriques, broyeurs, moulins à café, 
couteaux électriques, éplucheuses, hachoirs à viande, machine 
à râper les légumes, machine à couper le pain, moulins de 
cuisine, moulins à sel et poivre ; machines à coudre ; machines 
et appareils de nettoyage électriques, nommément, machines à 
laver et sécher le linge, machines à tordre le linge, machines à 
repasser à usage commercial et fers à repasser. Coutellerie ; 
rasoirs. Tondeuses à barbe et cheveux ; fer à cheveux non 
électriques ; fers à friser ; fers à gaufrer ; appareils pour 
l'épilation, nommément nécessaires d'épilation à la cire, 
épilateurs électriques et non-électriques ; nécessaires de 
manucure électrique et non électrique, nécessaires de pédicure 
électriques et non électriques, polissoirs d'ongles électriques ou 
non électriques ; rasoirs électriques, étuis pour rasoirs, lames de 
rasoirs, nécessaires de rasage ; coupe-ongles électriques ou 
non électriques, hachoirs à légumes manuels ; coupe-pizza non 
électriques ; ouvre-boîtes non électriques, couteaux manuels à 
émincer ; hachoirs. Appareils d'éclairage, nommément, lampes 
de table, lampes de lecture, lumières encastrées (spots), 

lumières en suspension, lumières de plafonnier, lumières 
murales, lampes torchères, lampes de table à diode 
électroluminescente (lampes à DEL), lampes de lecture à diode 
électroluminescente (lampes à DEL), lumières encastrées 
(spots) à diode électroluminescente (lampes à DEL), lumières en 
suspension à diode électroluminescente (lampes à DEL), 
lumières de plafonnier à diode électroluminescente (lampes à 
DEL), lumières murales à diode électroluminescente (lampes à 
DEL), lampes torchères à diode électroluminescente (lampes à 
DEL), ampoules d'éclairage, ampoules d'éclairage à diode 
électroluminescente (ampoules à DEL), tubes lumineux à LED, 
lampes de luminothérapie ; appareils et installations de cuisson, 
nommément barbecues, grils, cuiseurs à riz; grille-pain, fours à 
gril ; appareils et installations de chauffage, nommément, fours à 
micro-ondes, chauffe-biberons électriques, bouilloires électriques 
; machines à café électrique ; yaourtières électriques ; gaufriers 
électriques ; friteuses électriques; appareils et machines 
frigorifiques, nommément les réfrigérateurs, congélateurs, 
machines à glaçons, caves à vins, refroidisseurs à eau ; sèche 
mains ; sèche cheveux ; fers à lisser, fers à friser ; hottes 
aspirantes de cuisine ; ventilateurs électriques ; hottes 
d'aération. Brosses à dents; brosses à dents électriques; 
ustensiles de cuisson ; planches à repasser. (2) Fours à micro-
ondes. (3) Machines, nommément éoliennes, machine à pain; 
émulseurs électrique pour utilisation dans les produits nettoyants 
à usage industriel, domestique et institutionnel; Aspirateurs de 
poussière, sacs et tuyaux d'aspirateurs de poussière; machines 
électriques à usage ménager, nommément les batteurs 
électriques, fouets électriques, robots de cuisine électriques, 
centrifugeuses, mixeurs, émulseurs électriques pour la 
fabrication des aliments, presse-fruits, ouvre-boîtes électriques, 
broyeurs, moulins à café, couteaux électriques, éplucheuses, 
hachoirs à viande, machine à râper les légumes, machine à 
couper le pain, moulins de cuisine, moulins à sel et poivre ; 
machines à coudre ; machines et appareils de nettoyage 
électriques, nommément, machines à laver et sécher le linge, 
machines à tordre le linge, machines à repasser à usage 
commercial et fers à repasser. Coutellerie ; rasoirs. Tondeuses à 
barbe et cheveux ; fer à cheveux non électriques ; fers à friser ; 
fers à gaufrer ; appareils pour l'épilation, nommément 
nécessaires d'épilation à la cire, épilateurs électriques et non-
électriques ; nécessaires de manucure électrique et non 
électrique, nécessaires de pédicure électriques et non 
électriques, polissoirs d'ongles électriques ou non électriques ; 
rasoirs électriques, étuis pour rasoirs, lames de rasoirs, 
nécessaires de rasage ; coupe-ongles électriques ou non 
électriques, hachoirs à légumes manuels ; coupe-pizza non 
électriques ; ouvre-boîtes non électriques, couteaux manuels à 
émincer ; hachoirs. Appareils d'éclairage, nommément, lampes 
de table, lampes de lecture, lumières encastrées (spots), 
lumières en suspension, lumières de plafonnier, lumières 
murales, lampes torchères, lampes de table à diode 
électroluminescente (lampes à DEL), lampes de lecture à diode 
électroluminescente (lampes à DEL), lumières encastrées 
(spots) à diode électroluminescente (lampes à DEL), lumières en
suspension à diode électroluminescente (lampes à DEL), 
lumières de plafonnier à diode électroluminescente (lampes à 
DEL), lumières murales à diode électroluminescente (lampes à 
DEL), lampes torchères à diode électroluminescente (lampes à 
DEL), ampoules d'éclairage, ampoules d'éclairage à diode 
électroluminescente (ampoules à DEL), tubes lumineux à LED, 
lampes de luminothérapie ; appareils et installations de cuisson, 
nommément barbecues, grils, cuiseurs à riz; grille-pain, fours à 
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gril ; appareils et installations de chauffage, nommément, fours à 
micro-ondes, chauffe-biberons électriques, bouilloires électriques 
; machines à café électrique ; yaourtières électriques ; gaufriers 
électriques ; friteuses électriques; appareils et machines 
frigorifiques, nommément les réfrigérateurs, congélateurs, 
machines à glaçons, caves à vins, refroidisseurs à eau ; sèche 
mains ; sèche cheveux ; fers à lisser, fers à friser ; hottes 
aspirantes de cuisine ; ventilateurs électriques ; hottes 
d'aération. Brosses à dents; brosses à dents électriques; 
ustensiles de cuisson ; planches à repasser. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 12 octobre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 866 104 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 12 octobre 2011 sous le No. 11 3 866 104 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Machines, namely windmills, bread makers; electric 
emulsifiers for use in cleaning products for industrial, domestic 
and institutional use; dust collectors, dust collector bags and  
tubes; electric machines for household use, namely electric 
mixers, electric whisks, electric food processors, juice extractors, 
mixers, electric emulsifiers for food preparation, juicers, electric 
can openers, grinders, coffee grinders, electric knives, peelers, 
meat grinders, vegetable grating machines, bread cutting 
machines, kitchen mills, salt and pepper mills; sewing machines; 
electric machines and apparatus for cleaning, namely machines 
for washing and drying laundry, clothes wringing machines, 
pressing machines for commercial use and flat irons. Cutlery; 
razors. Beard and hair trimmers; non-electric hair irons; curling 
irons; crimping irons; hair removal apparatus, namely waxing 
kits, electric and non-electric hair removers; electric and non-
electric manicure sets, electric and non-electric pedicure sets, 
electric and non-electric nail buffers; electric shavers, razor 
cases, razor blades, shaving kits; electric or non-electric nail 
clippers, manual vegetable choppers; non-electric pizza cutters; 
non-electric can openers, hand knives for mincing; choppers. 
Apparatus for lighting, namely table lamps, reading lights, built-in 
lighting (spot lights), suspension lights, ceiling lights, wall-
mounted lights, torchieres, table lamps with light-emitting diodes 
(LED lights), reading lights with light emitting diodes (LED lights), 
built-in lighting (spot lights) with light emitting diodes (LED lights), 
suspended lighting with light emitting diodes (LED lights), ceiling 
lights with light emitting diodes (LED lights), wall lighting with 
light emitting diodes (LED lights), torchieres with light emitting 
diodes (LED lights), light bulbs, bulbs with light emitting diodes 
(LED bulbs), LED tubes, light therapy lamps; apparatus and 
installations for cooking, namely barbecues, grills, rice cookers; 
toasters, grill ovens; apparatus and installations for heating, 
namely microwave ovens, electric bottle warmers, electric 
kettles; electric coffee machines; electric yogurt makers; electric 
waffle irons; electric deep fryers; refrigerating machines and 
apparatus, namely refrigerators, freezers, ice machines, wine 
cellars, water coolers; hand dryers; hair dryers; flat irons, curling 
irons; range hoods; electric fans; ventilation hoods. 
Toothbrushes; electric toothbrushes; baking utensils; ironing 
boards. (2) Microwave ovens. (3) Machines, namely windmills, 
bread makers; electric emulsifiers for use in cleaning products 
for industrial, domestic and institutional use; dust collectors, dust 
collector bags and  tubes; electric machines for household use, 
namely electric mixers, electric whisks, electric food processors, 

juice extractors, mixers, electric emulsifiers for food preparation, 
juicers, electric can openers, grinders, coffee grinders, electric 
knives, peelers, meat grinders, vegetable grating machines, 
bread cutting machines, kitchen mills, salt and pepper mills; 
sewing machines; electric machines and apparatus for cleaning, 
namely machines for washing and drying laundry, clothes 
wringing machines, pressing machines for commercial use and 
flat irons. Cutlery; razors. Beard and hair trimmers; non-electric 
hair irons; curling irons; crimping irons; hair removal apparatus, 
namely waxing kits, electric and non-electric hair removers; 
electric and non-electric manicure sets, electric and non-electric 
pedicure sets, electric and non-electric nail buffers; electric 
shavers, razor cases, razor blades, shaving kits; electric or non-
electric nail clippers, manual vegetable choppers; non-electric 
pizza cutters; non-electric can openers, hand knives for mincing; 
choppers. Apparatus for lighting, namely table lamps, reading 
lights, built-in lighting (spot lights), suspension lights, ceiling 
lights, wall-mounted lights, torchieres, table lamps with light-
emitting diodes (LED lights), reading lights with light emitting 
diodes (LED lights), built-in lighting (spot lights) with light emitting 
diodes (LED lights), suspended lighting with light emitting diodes 
(LED lights), ceiling lights with light emitting diodes (LED lights), 
wall lighting with light emitting diodes (LED lights), torchieres 
with light emitting diodes (LED lights), light bulbs, bulbs with light 
emitting diodes (LED bulbs), LED tubes, light therapy lamps; 
apparatus and installations for cooking, namely barbecues, grills, 
rice cookers; toasters, grill ovens; apparatus and installations for 
heating, namely microwave ovens, electric bottle warmers, 
electric kettles; electric coffee machines; electric yogurt makers; 
electric waffle irons; electric deep fryers; refrigerating machines 
and apparatus, namely refrigerators, freezers, ice machines, 
wine cellars, water coolers; hand dryers; hair dryers; flat irons, 
curling irons; range hoods; electric fans; ventilation hoods. 
Toothbrushes; electric toothbrushes; baking utensils; ironing 
boards. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares (2). Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 866 104 in association with the 
same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on October 12, 2011 under No. 11 
3 866 104 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

1,548,923. 2011/10/24. Merck KGaA, D-64293, Darmstadt, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

MSURE
WARES: Chemicals for clinical or medical laboratory use, 
medical research use, and scientific research, namely, reagents 
for analysis, quality control, sample preparation, sample 
digestion and extraction, except for in-vitro-diagnostic and 
clinical use. Priority Filing Date: July 29, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 042 409.8 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on September 20, 2011 under 
No. 30 2011 042 409 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
laboratoire clinique ou médical, en recherche médicale et en 
recherche scientifique, nommément réactifs pour l'analyse, le 
contrôle de la qualité, la préparation d'échantillons ainsi que la 
digestion et le prélèvement d'échantillons, sauf pour le 
diagnostic in vitro et l'usage clinique. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 042 409.8 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
septembre 2011 sous le No. 30 2011 042 409 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,158. 2011/10/25. Owen Mumford Limited, Brook Hill, 
Woodstock, Oxford, Oxon, OX20 1TU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

ADVANCED TRAVEL LANCETS
WARES: Blood sampling apparatus and instruments and parts 
and fittings therefor; lancets; lancing devices, namely, apparatus 
and instruments for use with lancets for taking blood samples. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de prélèvements 
sanguins ainsi que pièces et accessoires connexes; lancettes; 
autopiqueurs, nommément appareils et instruments pour 
utilisation avec des lancettes pour des prélèvements sanguins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,160. 2011/10/25. Owen Mumford Limited, Brook Hill, 
Woodstock, Oxford, Oxon, OX20 1TU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

TRAVEL LANCETS
WARES: Blood sampling apparatus and instruments and parts 
and fittings therefor; lancets; lancing devices, namely, apparatus 
and instruments for use with lancets for taking blood samples. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de prélèvements 
sanguins ainsi que pièces et accessoires connexes; lancettes; 
autopiqueurs, nommément appareils et instruments pour 
utilisation avec des lancettes pour des prélèvements sanguins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,190. 2011/10/25. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

HUSKY OIL
Consent from SAINT MARY'S UNIVERSITY is of record.

SERVICES: (1) Marketing, namely, advertising crude oil, natural 
gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum coke for others. 
(2) Purchasing crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur 
and petroleum coke for others. (3) Marketing, namely, 
advertising refined petroleum products, including gasoline, 
diesel, propane, butane, petrochemicals, alternative fuels and 
asphalt products for others. (4) Transportation and storage of 
crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum 
coke. (5) Upgrading and refining of crude oil. (6) Exploration for, 
and extraction and production of, petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. Used in CANADA since December 09, 
1953 on services.

Le consentement de l'UNIVERSITÉ SAINT MARY'S a été 
déposé.

SERVICES: (1) Marketing, nommément publicité de pétrole brut, 
de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke 
de pétrole pour des tiers. (2) Achat de pétrole brut, de gaz 
naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de 
pétrole pour des tiers. (3) Marketing, nommément publicité de 
produits pétroliers raffinés, y compris d'essence, de diesel, de 
propane, de butane, de produits pétrochimiques, de carburants 
de remplacement et de produits d'asphaltage pour des tiers. (4) 
Transport et entreposage de pétrole brut, de gaz naturel, de 
liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de pétrole. (5) 
Valorisation et raffinage de pétrole brut. (6) Exploration, 
extraction et production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. Employée au CANADA depuis 09 
décembre 1953 en liaison avec les services.

1,549,192. 2011/10/25. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Consent from SAINT MARY'S UNIVERSITY is of record.

SERVICES: (1) Marketing, namely, advertising crude oil, natural 
gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum coke for others. 
(2) Purchasing crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur 
and petroleum coke for others. (3) Marketing, namely, 
advertising refined petroleum products, including gasoline, 
diesel, propane, butane, petrochemicals, alternative fuels and 
asphalt products for others. (4) Transportation and storage of 
crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum 
coke. (5) Upgrading and refining of crude oil. (6) Exploration for, 
and extraction and production of, petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. Used in CANADA since December 09, 
1953 on services.

Le consentement de l'UNIVERSITÉ SAINT MARY'S a été 
déposé.

SERVICES: (1) Marketing, nommément publicité de pétrole brut, 
de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke 
de pétrole pour des tiers. (2) Achat de pétrole brut, de gaz 
naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de 
pétrole pour des tiers. (3) Marketing, nommément publicité de 
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produits pétroliers raffinés, y compris d'essence, de diesel, de 
propane, de butane, de produits pétrochimiques, de carburants 
de remplacement et de produits d'asphaltage pour des tiers. (4) 
Transport et entreposage de pétrole brut, de gaz naturel, de 
liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de pétrole. (5) 
Valorisation et raffinage de pétrole brut. (6) Exploration, 
extraction et production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. Employée au CANADA depuis 09 
décembre 1953 en liaison avec les services.

1,549,194. 2011/10/25. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dog's head 
is red in colour.  The border around the dog head and the words 
HUSKY OIL are blue in colour

Consent from SAINT MARY'S UNIVERSITY is of record.

SERVICES: (1) Marketing, namely, advertising crude oil, natural 
gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum coke for others. 
(2) Purchasing crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur 
and petroleum coke for others. (3) Marketing, namely, 
advertising refined petroleum products, including gasoline, 
diesel, propane, butane, petrochemicals, alternative fuels and 
asphalt products for others. (4) Transportation and storage of 
crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum 
coke. (5) Upgrading and refining of crude oil. (6) Exploration for, 
and extraction and production of, petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. Used in CANADA since December 09, 
1953 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tête de chien est rouge. Le cadre autour de la 
tête de chien et les mots HUSKY OIL sont bleus.

Le consentement de l'UNIVERSITÉ SAINT MARY'S a été 
déposé.

SERVICES: (1) Marketing, nommément publicité de pétrole brut, 
de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke 
de pétrole pour des tiers. (2) Achat de pétrole brut, de gaz 
naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de 
pétrole pour des tiers. (3) Marketing, nommément publicité de 
produits pétroliers raffinés, y compris d'essence, de diesel, de 
propane, de butane, de produits pétrochimiques, de carburants 
de remplacement et de produits d'asphaltage pour des tiers. (4) 
Transport et entreposage de pétrole brut, de gaz naturel, de 
liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de pétrole. (5) 
Valorisation et raffinage de pétrole brut. (6) Exploration, 
extraction et production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. Employée au CANADA depuis 09 
décembre 1953 en liaison avec les services.

1,549,196. 2011/10/25. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

HUSKY ENERGY
Consent from SAINT MARY'S UNIVERSITY is of record.

SERVICES: (1) Marketing, namely, advertising crude oil, natural 
gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum coke for others. 
(2) Purchasing crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur 
and petroleum coke for others. (3) Marketing, namely, 
advertising refined petroleum products, including gasoline, 
diesel, propane, butane, petrochemicals, alternative fuels and 
asphalt products for others. (4) Transportation and storage of 
crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum 
coke. (5) Upgrading and refining of crude oil. (6) Exploration for, 
and extraction and production of, petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. Used in CANADA since June 21, 2000 on 
services.

Le consentement de l'UNIVERSITÉ SAINT MARY'S a été 
déposé.

SERVICES: (1) Marketing, nommément publicité de pétrole brut, 
de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke 
de pétrole pour des tiers. (2) Achat de pétrole brut, de gaz 
naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de 
pétrole pour des tiers. (3) Marketing, nommément publicité de 
produits pétroliers raffinés, y compris d'essence, de diesel, de 
propane, de butane, de produits pétrochimiques, de carburants 
de remplacement et de produits d'asphaltage pour des tiers. (4) 
Transport et entreposage de pétrole brut, de gaz naturel, de 
liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de pétrole. (5) 
Valorisation et raffinage de pétrole brut. (6) Exploration, 
extraction et production de pétrole, de gaz naturel et
d'hydrocarbures connexes. Employée au CANADA depuis 21 
juin 2000 en liaison avec les services.

1,549,197. 2011/10/25. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Consent from SAINT MARY'S UNIVERSITY is of record.

SERVICES: (1) Marketing, namely, advertising crude oil, natural 
gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum coke for others. 
(2) Purchasing crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur 
and petroleum coke for others. (3) Marketing, namely, 
advertising refined petroleum products, including gasoline, 
diesel, propane, butane, petrochemicals, alternative fuels and 
asphalt products for others. (4) Transportation and storage of 
crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum 
coke. (5) Upgrading and refining of crude oil. (6) Exploration for, 
and extraction and production of, petroleum, natural gas and 
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related hydrocarbons. Used in CANADA since June 21, 2000 on 
services.

Le consentement de l'UNIVERSITÉ SAINT MARY'S a été 
déposé.

SERVICES: (1) Marketing, nommément publicité de pétrole brut, 
de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke 
de pétrole pour des tiers. (2) Achat de pétrole brut, de gaz 
naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de 
pétrole pour des tiers. (3) Marketing, nommément publicité de 
produits pétroliers raffinés, y compris d'essence, de diesel, de 
propane, de butane, de produits pétrochimiques, de carburants 
de remplacement et de produits d'asphaltage pour des tiers. (4) 
Transport et entreposage de pétrole brut, de gaz naturel, de 
liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de pétrole. (5) 
Valorisation et raffinage de pétrole brut. (6) Exploration, 
extraction et production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. Employée au CANADA depuis 21 
juin 2000 en liaison avec les services.

1,549,203. 2011/10/25. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dog's head 
is red in colour. The border around the dog head and words 
HUSKY OIL are blue in colour.

Consent from SAINT MARY'S UNIVERSITY is of record.

SERVICES: (1) Marketing, namely, advertising crude oil, natural 
gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum coke for others. 
(2) Purchasing crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur 
and petroleum coke for others. (3) Marketing, namely, 
advertising refined petroleum products, including gasoline, 
diesel, propane, butane, petrochemicals, alternative fuels and 
asphalt products for others. (4) Transportation and storage of 
crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum 
coke. (5) Upgrading and refining of crude oil. (6) Exploration for, 
and extraction and production of, petroleum, natural gas and 
related hydrocarbons. Used in CANADA since June 21, 2000 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tête du chien est rouge. Le cadre autour de la 
tête du chien et les mots HUSKY ENERGY sont bleus.

Le consentement de l'UNIVERSITÉ SAINT MARY'S a été 
déposé.

SERVICES: (1) Marketing, nommément publicité de pétrole brut, 
de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke 
de pétrole pour des tiers. (2) Achat de pétrole brut, de gaz 
naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de 
pétrole pour des tiers. (3) Marketing, nommément publicité de 
produits pétroliers raffinés, y compris d'essence, de diesel, de 
propane, de butane, de produits pétrochimiques, de carburants 
de remplacement et de produits d'asphaltage pour des tiers. (4) 
Transport et entreposage de pétrole brut, de gaz naturel, de 

liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de pétrole. (5) 
Valorisation et raffinage de pétrole brut. (6) Exploration, 
extraction et production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes. Employée au CANADA depuis 21 
juin 2000 en liaison avec les services.

1,549,343. 2011/10/26. FONDATION BERTHIAUME DU 
TREMBLAY, 1474 RUE FLEURY EST, MONTRÉAL, QUÉBEC
H2C 1S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

PRESAGES
SERVICES: Services conseils pour les organismes oeuvrant 
auprès des aînés, nommément gestion des ressources 
humaines et des ressources financières, services de promotion 
et de communication, services de planification, élaboration de 
bilan et d'évaluation, services ayant trait aux aspects légaux 
nommément révision des règlements généraux, soutien à la 
modification des lettres patentes et à l'obtention d'un numéro 
d'organisme de bienfaisance, élaboration de codes d'éthique, 
animation d'assemblée générale annuelle et d'assemblées 
spéciales des membres, organisation et tenue de colloques, 
formation sur mesure; soutien financier pour les organismes 
oeuvrant auprès des aînés, nommément soutenir financièrement 
les activités d'expérimentation pour le développement de 
nouveaux outils et de nouvelles pratiques devant permettre une 
meilleure intervention auprès des aînés, soutien financier 
d'activités de formation ou de ressourcement visant les 
administrateurs et les bénévoles des organismes, soutien 
financier pour l'acquisition d'équipement ou d'ameublement 
nécessaires pour la continuité de l'action des organismes ou le 
développement de leurs activités. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Consulting services for organizations working with 
seniors, namely management of human resources and financial 
resources, promotional and communications services, planning, 
development, reporting and evaluation services, services relating 
to legal matters, namely review of guidelines, support for the 
modification of letters patent and the obtention of a charitable 
organization number, development of codes of ethics, hosting of 
general assembl ies  and special assemblies for members, 
organization and holding of colloquia, custom training; financial 
support for organizations working with seniors, namely financial 
support of experimental activities for the development of new 
tools and practices intended to provide improved intervention for 
seniors, financial support of training or resourcing activities for 
administrators and volunteers of organizations, financial support 
for the acquisition of equipment or furnishings required to 
continue organizations' actions or develop their activities. Used
in CANADA since at least as early as October 18, 2011 on 
services.
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1,549,345. 2011/10/26. FONDATION BERTHIAUME DU 
TREMBLAY, 1474 RUE FLEURY EST, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H2C 1S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

BERTHIAUME DU TREMBLAY
SERVICES: (1) Services de soutien à l'action communautaire et 
bénévole auprès des aînés nommément aide financière auprès 
d'organismes venant en aide aux aînés. (2) Exploitation d'un 
centre de développement communautaire offrant des services de 
gestion, de programmation et de ressources humaines et 
financières aux organismes supportant les personnes âgées de 
50 ans et plus dans le but de contribuer au développement de la 
mission de ces organismes; services de soutien conseils à des 
organismes communautaires visant des personnes âgées de 50 
ans et plus nommément gestion des ressources humaines et 
des ressources financières, services de promotion et de 
communication, services de planification, élaboration de bilan et 
d'évaluation, services ayant trait aux aspects légaux 
nommément révision des règlements généraux, soutien à la 
modification des lettres patentes et à l'obtention d'un numéro 
d'organisme de bienfaisance, élaboration de codes d'éthique, 
animation d'assemblée générale annuelle et d'assemblées 
spéciales des membres, organisation et tenue de colloques, 
formation sur mesure. (3) Exploitation de résidences pour 
personnes retraitées et autonomes; exploitation d'un centre 
d'hébergement et de soins de longue durée pour personnes en 
perte d'autonomie. (4) Exploitation d'un centre de jour pour les 
personnes âgées en perte d'autonomie. (5) Service de 
souscription de fonds pour oeuvres charitables visant les 
personnes de 50 ans et plus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1961 en liaison avec les services (5); 1972 
en liaison avec les services (3); 1975 en liaison avec les services 
(2), (4); 1985 en liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Services for supporting community action and 
volunteering with seniors, namely financial support for 
organizations providing help to seniors. (2) Operation of a 
community development center providing management, 
programming, human resources, and financial services to 
organizations assisting people aged 50 and over for the purpose 
of contributing to the development of the mission of these 
organizations; advisory support services for community 
organizations intended for individuals aged 50 and over, namely 
human resources and financial resources management, 
promotional and communications services, planning, drafting of 
reports and evaluations, services relating to legal matters, 
namely review of guidelines, support for the modification of 
letters patent and for obtaining a charitable organization number, 
development of codes of ethics, hosting of annual general 
meetings and special meetings for members, organization and 
conduct of colloquia, custom training. (3) Operation of 
residences for retired and independent individuals; operation of a 
home-care and long-term-care center for individuals losing their 
independence. (4) Operation of a day centre for seniors losing 
their autonomy. (5) Fundraising services for charitable works 
intended for individuals aged 50 and over. Used in CANADA 
since at least as early as 1961 on services (5); 1972 on services 
(3); 1975 on services (2), (4); 1985 on services (1).

1,549,565. 2011/10/27. Clipix LLC, 2050 Center Avenue, Suite 
100, Fort Lee, NJ 07024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CLIPIX
SERVICES: Providing a website that gives computer users the 
ability to categorize, manage, and share online bookmarks and 
user-generated content. Priority Filing Date: October 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/456,264 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under 
No. 4195984 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
catégoriser, de gérer et de partager des signets en ligne et du 
contenu en ligne créé par les utilisateurs. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/456,264 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 21 août 2012 sous le No. 4195984 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,550,351. 2011/11/02. KG EOS Holding GmbH & Co, 
Steindamm 71, 20099 Hamburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
portion of the rectangle is shaded for the colour red, the lower 
portion is shaded for the colour gray and the band separating the 
upper and lower portion and the letters EOS are white.

SERVICES: Consulting of enterprises, institutions and private 
persons in the field of risk covering and protection by bad debt 
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losses; financial business consultancy, for institutions and private 
persons in the field of risk assurance services and of protection 
against bad debt losses; debt collection agencies (debt recovery 
services) on the national and international market; insurance 
intermediary services, insurance advice; financial information; 
the sale of unpaid receivables; receivables management in the 
field of financial services; financial counseling through the 
telephone regarding debt collection; credit management; 
administration of computer networks; determination and 
implementation of credit scoring data and scoring models; direct 
marketing services namely address verification; address 
brokerage; customer profile analysis and update services for 
customer databases; administration of three party internal 
telephone systems namely accounting and collection of 
telephone charge; EDP-services, namely design and developing 
computer hardware and computer software. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du rectangle est rouge, la 
partie inférieure est grise, et la bande séparant la partie 
supérieure de la partie inférieure ainsi que les lettres EOS sont 
blanches.

SERVICES: Services de consultation aux entreprises, aux 
institutions et aux particuliers dans le domaine de la couverture 
de risque et de la protection contre le risque de pertes découlant 
de créances irrécouvrables; consultation en affaires financières 
pour institutions et particuliers dans les domaines des services 
d'assurance contre le risque et de la protection contre les pertes 
découlant de créances irrécouvrables; agences de recouvrement 
de créances (services de recouvrement de créances) sur les 
marchés intérieur et international; services d'intermédiaire 
(assurance), conseils en assurance; information financière; 
vente de comptes clients impayés; gestion de comptes clients 
dans le domaine des services financiers; conseils financiers par 
téléphone concernant le recouvrement; gestion du crédit; gestion 
de réseaux informatiques; établissement et utilisation de cotes 
de solvabilité et de modèles de pointage; services de marketing 
direct, nommément vérification d'adresses; courtage d'adresses; 
analyse de profils de clients et services de mise à jour de bases 
de données; administration de systèmes téléphoniques internes 
de tiers, nommément comptabilisation de frais téléphoniques et 
recouvrement connexe; services de TED, nommément 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,690. 2011/11/04. Federal-Mogul Ignition Company, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ACCUFIT
WARES: Windshield wipers; windshield wiper blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-glaces; balais d'essuie-glace. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,836. 2011/11/04. INFRICCIOLI AMEDEO, PIAZZA SAN 
NICOLÒ 15, 63030 ACQUAVIVA PICENA, (ASCOLI PICENO), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Trunks and travelling bags, bags for sports, luggage, 
holdalls, handbags, rucksacks, key cases, wallets, purses; 
clothing for men, women and children, namely, skirts, trousers, 
shorts, jeans, shirts, blouses, sweaters, pullovers, t-shirts, vests, 
suits, tracksuits, cloaks, coats, overcoats, bomber jackets, 
tunics, jackets, anoraks, waterproof clothing, stockings, socks, 
hats, headgear, namely, caps, scarves, gloves, neckties, 
swimsuits, belts, shoes, beach shoes, slippers, boots, gymnastic 
shoes, tennis shoes, bath robes, tights, underwear, and 
sportswear, namely, sports jackets, sports shirts; sports articles 
namely knee guards, parts of sports suits namely abdomen 
protectors for athletic use, waist protective band, palm guard, leg 
guard, bracers namely wrist bands, arm and wrist guards for 
athletic use, face guard, chest protector, exercisers namely chest 
expanders; gymnastic and sporting articles, namely, balls for any 
kind of sport and foot balls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Malles et bagages, sacs de sport, valises, 
sacs fourre-tout, sacs à main, havresacs, étuis porte-clés, 
portefeuilles, sacs à main; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jupes, pantalons, shorts, jeans, chemises, 
chemisiers, chandails, pulls, tee-shirts, gilets, costumes, 
ensembles molletonnés, mantes, manteaux, pardessus, 
blousons d'aviateur, tuniques, vestes, anoraks, vêtements 
imperméables, bas, chaussettes, chapeaux, couvre-chefs, 
nommément casquettes, foulards, gants, cravates, maillots de 
bain, ceintures, chaussures, chaussures de plage, pantoufles, 
bottes, chaussons de gymnastique, chaussures de tennis, 
sorties de bain, collants, sous-vêtements et vêtements sport, 
nommément vestes sport, chemises sport; articles de sport, 
nommément genouillères, parties de tenues de sport, 
nommément plastrons à usage sportif, bande protectrice pour la 
taille, protecteur pour la paume, jambière, articles de protection, 
nommément serre-poignets, protège-bras et protège-poignets à 
usage sportif, masque de protection, plastron, exerciseurs, 
nommément extenseurs; articles de gymnastique et de sport, 
nommément balles et ballons pour tous les types de sport ainsi 
que ballons de football. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,963. 2011/11/07. First National Technologies Inc., 1, 8431 
Granvillle Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

CASHLESSSCHOOLS
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SERVICES: Operation and administration of hosted websites to 
supply users with electronic payment services, funds 
management services and revenue management services used 
in the day-to-day operation of schools; local area network 
payment services; and computerized database management 
services. Used in CANADA since at least as early as January
31, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation et administration de sites Web 
hébergés pour offrir aux utilisateurs des services de paiement 
électronique, des services de gestion de fonds et des services 
de gestion de revenus pour l'administration quotidienne d'écoles; 
services de paiement par un réseau local; services de gestion de 
bases de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,550,981. 2011/11/07. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE CLASSIC FRESHNESS OF 
IRELAND

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

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

1,550,994. 2011/11/07. UMBRELLA WATERPROOFING AND 
PLUMBING SOLUTIONS INC., 58 SKYWOOD DRIVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4E 4L1

SERVICES: (1) Basement waterproofing and repair services, 
exterior waterproofing, interior waterproofing, excavation, 
foundation wall repairs and treatment, wall crack repairs, 
foundation sealing, concrete work, concrete sealing, excavation 
and installation of new concrete floors, installation and repairs of 
new drainage systems and inspection, repair and installation of 
sump pump, weeping tile, storm drains, window well drains, 
crawl spaces, window wells, service of repair and installation of 
water supply lines, pipes and discharge, basement walkouts, 
providing drain repair and inspection, foundation wall inspection 
and treatment. (2) Plumbing services, plumbing repairs and 
installations. (3) Drain services, namely drain repairs, drain 
installation, excavation, drain laying, drain inspection, drain 
replacement, installation and repairs of new drainage systems, 

storm drain installations and repairs. Used in CANADA since 
July 08, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services d'imperméabilisation et de réparation 
de sous-sol, imperméabilisation extérieure, imperméabilisation 
intérieure, excavation, réparation et traitement de murs de 
fondation, réparation de crevasses de murs, scellement de 
fondations, travail du béton, scellement du béton, excavation et 
installation de nouveaux planchers en béton, installation et 
réparation de nouveaux systèmes de drainage ainsi 
qu'inspection, réparation et installation de pompes de vidange, 
de drains agricoles, de collecteurs d'eaux pluviales, de tuyaux de 
drainage pour puits de fenêtre, de vides sanitaires, de puits de 
fenêtre, services de réparation et installation de canalisations 
d'eau, de tuyaux et de conduites d'évacuation, de sorties de 
sous-sol, réparation et d'inspection de systèmes de drainage, 
inspection et traitement de murs de fondation. (2) Services de 
plomberie, réparation et installation en plomberie. (3) Services 
de drainage, nommément réparation de systèmes de drainage, 
installation de systèmes de drainage, excavation, pose de 
systèmes de drainage, inspection de systèmes de drainage, 
remplacement de systèmes de drainage, installation et 
réparation de nouveaux systèmes de drainage, installation et 
réparation de collecteurs d'eaux pluviales. Employée au 
CANADA depuis 08 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,551,020. 2011/11/07. ÏD GROUP, Société Anonyme, 162, 
boulevard de Fourmies, 59100 Roubaix, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, chronomètres, montres-bracelets, 
horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de 
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres; joaillerie, bijouterie, bagues (bijouterie), bracelets 
(bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), pendentifs, 
broches (bijouterie), boucles d'oreilles, médailles, médaillons 
(bijouterie), boutons de manchettes, épingles de cravates, 
affiquets; pierres précieuses; porte-clefs; bijoux pour téléphones 
portables; coffrets à bijoux, écrins; cuir et imitations du cuir; 
articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir, à 
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 
contenir, des gants et des ceintures; bourses; bourses de mailles 
non en métaux précieux; étuis pour les clefs (maroquinerie); 
fourreaux de parapluie; mallettes pour documents; porte-cartes 
(portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie 
non en métaux précieux; porte-musique; sacs à main; serviettes 
(maroquinerie); sacs, cartables et serviettes d'écoliers; filets à 
provisions; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour 
l'emballage en cuir; sacoches pour porter les enfants; sacs à 
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dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs 
de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses 
pour vêtements pour le voyage; boîtes à chapeau en cuir; boîtes 
en cuir et en carton-cuir; caisses en cuir et en carton-cuir; coffres 
de voyages; coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits 'vanity cases'; articles de bourrellerie; bandoulières 
(courroies) en cuir; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et 
sangles en cuir; colliers et habits pour animaux; colliers de 
chiens; laisses, muselières; oeillères; couvertures en peau 
(fourrures); garnitures de cuir pour meubles; peaux chamoisées 
autres que pour le nettoyage; peaux d'animaux; malles et 
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; 
vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants 
nommément blousons, gabardines, imperméables, manteaux, 
mantilles, mitaines, pardessus, trench coats, parkas, pèlerines, 
pelisses, saris, vareuses, costumes, costumes de mascarade, 
vestes, blouses, tabliers, combinaisons (vêtements et sous-
vêtements), cache-coeurs, cardigans, pull-overs, chandails, 
tricots, débardeurs, gilets, jupes, jupons, pantalons, robes, 
chemises, chemisettes, chemisiers, tee-shirts, sweat-shirts, 
shorts, bermudas, paletots, manchons, pyjamas, robes de 
chambre, peignoirs, caleçons, caleçons de bain, costumes de 
bain et de plage, maillots, maillots de bain, lingerie de corps, 
bodies (justaucorps), foulards, châles, tours de cou, écharpes, 
étoles (fourrures), gants (habillement), ceintures, bretelles, 
cravates, noeuds papillon, pochettes, cache-col; vêtements de 
dessous pour hommes, femmes et enfants; vêtements en cuir et 
en imitations du cuir; vêtements en fourrure; vêtements de sport 
autres que de plongée; vêtements confectionnés nommément 
vêtements d'affaires, de maternité, de soirée, décontractés, tout-
aller; vêtements en papier nommément robes; bustiers; sous-
vêtements; caleçons; culottes; slips; soutien-gorge; corsets; 
jarretelles; chaussettes; bas; collants; bandanas; grenouillères, 
brassières, layettes; bavoirs et bavettes non en papier; souliers; 
chaussures, nommément chaussures de plage, chaussures de 
sport, bottes, bottines, sabots, espadrilles, sandales, pantoufles, 
chaussures de soirée, pour enfants, décontractées; chaussons; 
articles de chapellerie; chapeaux; voilettes; casquettes; visières 
(chapellerie); bérets; bonnets, y compris les bonnets de bain; 
bandeaux pour la tête (habillement); turbans. Date de priorité de 
production: 05 mai 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 829 
007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mai 2011 sous le No. 
11 3 829 007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches, stopwatches, wristwatches, clocks, alarm clocks, wall 
clocks, small clocks, watch movements, watch cases, watch 
faces, watch parts; jewellery items, jewellery, rings (jewellery), 
bracelets (jewellery), chains (jewellery), necklaces (jewellery), 
pendants, brooches (jewellery), earrings, medals, medallions 
(jewellery), cufflinks, tie pins, pins; precious stones; key holders; 
jewellery for portable telephones; jewellery boxes, cases; leather 
and imitation leather; leatherwork items made of leather or 
imitation leather, with the exception of cases adapted for the 
items they are designed to contain, gloves and belts; purses; 
mesh purses not made of precious metals; key cases 
(leathercraft); umbrella bags; attaché cases for documents; card 
holders (wallets); portfolios; wallets; change purses not made of 
precious metals; music cases; handbags; briefcases 
(leatherwork); bags, satchels and student bags; mesh shopping 
bags; leather pouches and bags (envelopes, sleeves) for 

packaging; slings for carrying infants; backpacks; shopping bags; 
wheeled bags; climbing bags; camping bags; beach bags; travel 
bags; garment bags for travel; leather hat boxes; leather and 
leatherboard boxes; bins made of leather and leatherboard; 
travel chests; vanity cases; harnessing goods; shoulder straps 
(straps) made of leather; cords, straps, threads, lanyards, tapes 
and bands made of leather; animal collars and apparel; dog 
collars; leashes, muzzles; blinders; animal skin covers (fur); 
leather trim for furniture; chamois cloths other than those used 
for cleaning; animal skins, hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; 
outerwear for men, women and children, namely blousons, 
gabardines, raincoats, coats, mantillas, mittens, overcoats, 
trench coats, parkas, cloaks, fur-lined coats, saris, peacoats, 
suits, masquerade costumes, jackets, blouses, aprons, coveralls 
(clothing and underwear), wrap tops, cardigans, pullovers, 
sweaters, knitwear, tank tops, vests, skirts, slips, pants, dresses, 
shirts, collared shirts, blouses, T-shirts, sweatshirts, shorts, 
Bermuda shorts, topcoats, muffs, pajamas, dressing gowns, 
robes, underpants, swimming trunks, swimsuits and beachwear, 
leotards, bathing suits, lingerie, body suits (unitards), scarves, 
shawls, necklets, sashes, stoles (furs), gloves (apparel), belts, 
suspenders, ties, bow ties, pouches, mufflers; men's, women's 
and children's undergarments; leather and imitation leather 
clothing; fur clothing; sports clothing other than that used for 
diving; manufactured clothes namely business clothing, 
maternity wear, evening wear, casual wear; clothing made of 
paper, namely dresses; bustiers; underwear; underpants; 
drawers; underpants; bras; corsets; garters; socks; stockings; 
tights; bandanas; sleepers, brassieres, layettes; non-paper bibs; 
shoes; footwear, namely beach footwear, sports footwear, boots, 
ankle boots, clogs, sneakers, sandals, slippers, evening 
footwear, for children, casual footwear; soft slippers; headwear; 
hats; veils; caps; visors (headgear); berets; caps, including swim 
caps; headbands (apparel); turbans. Priority Filing Date: May 
05, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 829 007 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on May 05, 2011 under 
No. 11 3 829 007 on wares.
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1,551,140. 2011/11/08. Gio Goi Brands Limited, 13 Melville 
Street, Edinburgh, EH37PE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Skin soaps; perfumery; essential oils for aromatherapy 
and perfume; eye cosmetics; face cosmetics; lip cosmetics; body
cosmetics; skin care preparations, namely, moisturizers; hair 
lotions and hair care preparations; dentifrices; deodorants for 
personal use; all purpose cleaners, floor polish, furniture polish; 
Phonograph records, Pre-recorded compact discs containing 
games, sound recordings and video recordings of music, sports 
events in the nature of soccer, theatre, television shows and 
movies, fashion shows, fashion contests, and celebrity 
appearances;Pre-recorded audio and video tapes containing 
games, sound recordings and video recordings of music, sports 
events in the nature of soccer, theatre, television shows and 
movies, fashion shows, fashion contests, and celebrity 
appearances;pre-recorded audio and video cassettes containing 
games, sound recordings and video recordings of music, sports 
events in the nature of soccer, theatre, television shows and 
movies, fashion shows, fashion contests, and celebrity 
appearances;pre-recorded audio and video cartridges containing 
games, sound recordings and video recordings of music, sports 
events in the nature of soccer, theatre, television shows and 
movies, fashion shows, fashion contests, and celebrity 
appearances; downloadable electronic publications, namely, 
newsletters and brochures featuring fashion, music, sport or 
entertainment; Pre-recorded DVD's containing sound and video 
recordings of musical performances; Music downloadable to a 
computer or a wireless device via a global communications 
network; mobile phones; mobile phone covers; mobile phone 
accessories, namely, ringtones and wallpapers; phone cards, 
namely, pre-paid telephone calling cards, magnetically encoded; 
credit cards, namely, magnetically encoded credit cards; contact 
lenses, spectacles and sunglasses; eyeglass cases; goggles for 
sports, namely, swimming and skiing; protective helmets and 
safety helmets for sports, namely, skiing helmets, bicycle 
helmets, football helmets and baseball helmets.Jewellery, 
precious stones; clocks; watches; wristwatches; watch straps; 
costume jewellery; body jewellery; key rings of precious metal; 
tie bars; emblem badges and name badges of precious metal; 

paste jewellery; Cardboard; boxes made from cardboard; printed 
matter, namely, newsletters, brochures, catalogues, posters, 
flyers, leaflets, journals, magazines, newspapers, billboard 
stickers featuring fashion, music, sport or entertainment; 
photographs; stationery, namely, organizers, envelopes, folders, 
labels, paper and postcards; plastic materials for packaging, 
namely, plastic bubble packs for packaging; cheque book and 
credit card holders; gift wrapping paper, paper gift wrapping 
ribbons, paper gift tags, paper gift wrap and bows; tissue paper; 
colouring books; book marks; loose leaf binders; stationery-type 
portfolios; spiral bound notebooks, note pads and writing pads; 
diaries, daily planners; calendars; scrapbook albums; 
sketchbook albums; photograph albums; stickers; decals; slate 
boards for writing; pencils for writing; pens; pencil erasers; 
decorative pencil-top ornaments; pen cases and pencil cases; 
pen boxes and pencil boxes; pencil sharpeners; marking chalk; 
markers for highlighting; posters; postcards; trading cards; 
greeting cards; pennants made of paper; printed publications, 
namely, newsletters, brochures, catalogues, posters, flyers, 
pamphlets, leaflets, journals, magazines and newspapers 
featuring fashion, music, sport or entertainment; carrier bags 
made of paper; Bags, namely, handbags, clutch bags, school 
bags and luggage bags; satchels; holdalls; rucksacks; trunks and 
travelling bags; cosmetic and toilet bags sold empty; purses; 
wallets; cases of leather or leatherboard; leather shoulder belts; 
umbrellas and parasols; Clothing, namely, jackets, coats, 
windcheaters, trousers, shorts, pants, cargo pants, tracksuit 
bottoms, suits, gilets, jumpers, cardigans, sweaters, skirts, 
dresses, shirts, t-shirts, vests, blouses, swimming trunks, 
swimming shorts, bikinis, swimsuits, wraps, gloves and scarves; 
footwear, namely, shoes, boots and slippers; headgear, namely, 
hats, caps, balaclavas and visors; belts for wear. SERVICES:
Advertising services provided by means of the Internet for 
others; operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes, namely, providing incentive award programs for 
customers and employees through the distribution of prepaid 
stored value cards for the purpose of promoting and rewarding 
loyalty; advertising services for others; developing promotional 
marketing campaigns for others; advertising by mail order, 
namely, direct mail advertising of the wares and services of 
others; retail sales of cosmetics, toiletries, spectacles, 
sunglasses, contact lenses, eyewear cases, jewellery, watches, 
leather goods, bags, umbrellas, clothing, footwear, headgear, 
belts; providing information and advice in the fields of e-
commerce, retail sales and consumer protection; production of 
television and radio advertisements for others, namely, 
production of radio and television commercials; party planning; 
entertainment services, namely, live musical variety shows, 
theatrical shows, comedy shows, personal appearances by
movie stars, personal appearances by athletes, personal 
appearances by celebrities, live dance shows, sporting events, 
namely, soccer matches, live music concerts, fashion shows and 
fashion contests; organizing community fashion, and musical 
events; providing information, advisory and consultancy services 
for others in the fields of fashion, music, and sport. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on August 22, 2008 under No. 2480881 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et la parfumerie; cosmétiques 
pour les yeux; cosmétiques pour le visage; cosmétiques pour les 
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lèvres; cosmétiques pour le corps; produits de soins de la peau, 
nommément hydratants; lotions capillaires et produits de soins 
capillaires; dentifrices; déodorants à usage personnel; nettoyants 
tout usage, cire à planchers, cire pour mobilier; disques, disques 
compacts préenregistrés de jeux, d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo de musique, d'évènements sportifs, à 
savoir de soccer, de théâtre, d'émissions de télévision et de 
films, de défilés de mode, de concours de mode et apparitions 
en personne de célébrités; rubans audio et vidéo préenregistrés 
de jeux, d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo 
de musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de 
théâtre, d'émissions de télévision et de films, de défilés de 
mode, de concours de mode et apparitions en personne de 
célébrités; cassettes audio et vidéo préenregistrées de jeux, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, 
d'émissions de télévision et de films, de défilés de mode, de
concours de mode et apparitions en personne de célébrités; 
cartouches audio et vidéo préenregistrées de jeux, 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo de 
musique, d'évènements sportifs, à savoir de soccer, de théâtre, 
d'émissions de télévision et de films, de défilés de mode, de 
concours de mode et apparitions en personne de célébrités; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
cyberlettres et brochures sur la mode, la musique, le sport ou le 
divertissement; DVD préenregistrés d'enregistrements sonores 
et d'enregistrements vidéo de concerts; musique téléchargeable 
sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de 
communication mondial; téléphones mobiles; coques pour 
téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément sonneries et papiers peints; cartes téléphoniques, 
nommément cartes d'appel prépayées à codage magnétique; 
cartes de crédit, nommément cartes de crédit à codage 
magnétique; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; 
étuis à lunettes; lunettes de protection pour le sport, nommément 
pour la natation et le ski; casques et casques de sécurité pour le 
sport, nommément casques de ski, casques de vélo, casques de 
football et casques de baseball; bijoux, pierres précieuses; 
horloges; montres; montres-bracelets; bracelets de montre; 
bijoux de fantaisie; bijoux pour le corps; anneaux porte-clés en 
métal précieux; épingles à cravate; insignes emblématiques et 
porte-noms en métal précieux; strass; carton; boîtes en carton; 
imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, 
catalogues, affiches, prospectus, feuillets, revues, magazines, 
journaux et autocollants sur la mode, la musique, le sport ou le 
divertissement; photos; articles de papeterie, nommément 
range-tout, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, 
papier et cartes postales; plastique pour l'emballage, 
nommément film d'emballage à bulles d'air; étuis à chéquier et à 
cartes de crédit; papier-cadeau, rubans en papier pour 
emballages-cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier, papier-
cadeau et boucles en papier pour emballages-cadeaux; papier-
mouchoir; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; 
porte-documents; cahiers à spirales, blocs-notes et blocs-
correspondance; agendas, semainiers; calendriers; scrapbooks; 
carnets à croquis; albums photos; autocollants; décalcomanies; 
ardoises; crayons; stylos; gommes à crayons; embouts de 
crayon décoratifs; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et 
boîtes à crayons; taille-crayons; craie de marquage; surligneurs; 
affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de 
souhaits; fanions en papier; publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, catalogues, affiches, 
prospectus, dépliants, feuillets, revues, magazines et journaux 

sur la mode, la musique, le sport ou le divertissement; sacs en 
papier; sacs, nommément sacs à main, sacs-pochettes, sacs 
d'école et sacs de voyage; sacs d'école; sacs fourre-tout; sacs à 
dos; malles et sacs de voyage; sacs à cosmétiques et trousses 
de toilette vendus vides; sacs à main; portefeuilles; étuis en cuir 
ou en synderme; baudriers en cuir; parapluies et ombrelles; 
vêtements, nommément vestes, manteaux, coupe-vent, 
pantalons, shorts, pantalons, pantalons cargos, pantalons 
d'entraînement, costumes, gilets de corps, chasubles, cardigans, 
chandails, jupes, robes, chemises, tee-shirts, gilets, chemisiers, 
maillots de bain, bikinis, maillots de bain, étoles, gants et 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
passe-montagnes et visières; ceintures. SERVICES: Services de 
publicité offerts par Internet à des tiers; exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation et d'incitation, 
nommément offre de programmes de récompenses aux clients 
et aux employés par la distribution de cartes à valeur stockée 
prépayées pour la promotion et la récompense de la fidélité; 
services de publicité pour des tiers; élaboration de campagnes 
de marketing promotionnel pour des tiers; publicité par 
correspondance, nommément publipostage des marchandises et 
des services de tiers; vente au détail de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de 
contact, d'étuis pour articles de lunetterie, de bijoux, de montres, 
d'articles en cuir, de sacs, de parapluies, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de ceintures; offre d'information et 
de conseils dans les domaines du commerce électronique, de la 
vente au détail et de la protection des consommateurs; 
production de publicités à la télévision et à la radio pour des 
tiers, nommément production de messages publicitaires à la 
radio et à la télévision; planification de réceptions; services de 
divertissement, nommément spectacles de variétés musicaux 
devant public, pièces de théâtre, spectacles d'humour, venue de 
vedettes du cinéma, venue d'athlètes, venue de célébrités, 
spectacles de danse, évènements sportifs, nommément matchs 
de soccer, concerts, défilés de mode et concours de mode; 
organisation d'évènements communautaires de mode et de 
musique; services d'information et de conseil pour des tiers dans 
les domaines de la mode, de la musique et du sport. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
22 août 2008 sous le No. 2480881 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,551,382. 2011/11/09. Casson & Choi, 400-1681 Chestnut St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4M6

COMMUNICATING TO CONNECT
SERVICES: Education services, namely, providing a marriage 
preparation workshop for couples who are getting married in a 
church. Operation of a website providing information in the field 
of marriage preparation for couples who are getting married in a 
church. Used in CANADA since October 01, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un atelier de 
préparation au mariage aux couples qui prévoient se marier à 
l'église. Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de la préparation au mariage pour les couples qui prévoient se 
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marier à l'église. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2011 en liaison avec les services.

1,551,536. 2011/11/10. Saffer Group Inc., 299 Glencairn 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5N 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

THE POWER OF RETAIL
SERVICES: (1) Business consulting services on behalf of 
retailers, namely, developing business strategies, conducting 
consumer surveys and qualitative research, and analyzing 
market and business data. (2) Advertising agency services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises pour le 
compte de détaillants, nommément élaboration de stratégies 
commerciales, tenue d'enquêtes auprès des consommateurs et 
recherche qualitative, analyse de données de marché et de 
données commerciales. (2) Services d'agence de publicité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,553. 2011/11/10. EI INC., 2865 NORTH CANNON BLVD., 
KANNAPOLIS, NC 28083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Pharmaceutical and veterinary drug research and 
formulation development; cosmetic product research and 
formulation development; pharmaceutical, veterinary and 
cosmetic product evaluation in the nature of methods for scale-
up, stability testing, development delivery technologies and 
improvements; manufacturing services for others in the fields of 
pharmaceuticals, drugs, cosmetics and veterinary medicine; 
regulatory submission management, namely assisting others in 
preparing and filing applications for new drugs with government 
regulatory bodies. Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/320,078 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under 
No. 4,214,916 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche sur les médicaments pharmaceutiques 
et vétérinaires ainsi que formulation de ceux-ci; recherche sur 
les produits cosmétiques ainsi que formulation de ceux-ci; 
évaluation de produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
cosmétiques, à savoir méthodes de mise à l'échelle, essais de 
stabilité, développement de technologies d'administration ainsi 
qu'améliorations des produits; services de fabrication pour des 
tiers dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 

médicaments, des cosmétiques et de la médecine vétérinaire; 
gestion de déclarations réglementaires, nommément aide à des 
tiers dans la préparation et la présentation de demandes pour de 
nouveaux médicaments auprès des organismes 
gouvernementaux de réglementation. Date de priorité de 
production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/320,078 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,214,916 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,551,757. 2011/11/14. PZ Cussons Beauty LLP, 14 Upper St 
Martin's Lane, Covent Garden, London WC2H 9FB, 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: Hair care preparations; hair lotions; hair preparations; 
shampoos; conditioners for treating the hair; conditioners for use 
on the hair; hair gel; hair mousse; hair colouring preparations; 
hair rinses; cosmetics; essential oils for personal use; soaps, 
namely, bar soaps, bath soaps, body soaps, hand soaps, skin 
soaps, liquid soaps for the face and the body; toothpaste; tooth 
polish; tooth care preparations, namely breath fresheners, 
cosmetic tooth whiteners; tooth cleaning preparations, namely, 
dental floss; non-medicated mouth washes. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
February 10, 2011 under No. 1408573 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; lotions 
capillaires; produits capillaires; shampooings; revitalisants pour 
le traitement des cheveux; revitalisants capillaires; gel capillaire; 
mousse capillaire; colorants capillaires; après-shampooings; 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; savons, 
nommément pains de savon, savons de bain, savons pour le 
corps, savons pour les mains, savons de toilette, savons liquides 
pour le visage et le corps; dentifrice; produits de polissage des 
dents; produits d'hygiène dentaire, nommément rafraîchisseurs 
d'haleine, produits blanchissants pour les dents; produits de 
nettoyage des dents, nommément soie dentaire; rince-bouches 
non médicamenteux. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 
février 2011 sous le No. 1408573 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,551,775. 2011/11/14. La Maison Cannelle, 375, 9ième 
Avenue, Richmond, QUÉBEC J0B 2H0

MARCHANDISES: Pizzas sans gluten; plats cuisinés sans 
gluten; sauce barbecue, bouillon deshydraté aux légumes, sauce 
à poutine, bouillon deshydraté au poulet, mélange à sauce 
brune, mélange à sauce béchamel; pâte à tarte sans gluten; 
muffins sans gluten; brownies sans gluten; biscuits sans gluten; 
gâteaux sans gluten; tartes sans gluten; pains sans gluten; 
mélange pour sauce et bouillon en poudre sans gluten; flocons 
de céréales sans gluten; céréales sans gluten; farines sans 
gluten; fécules sans gluten. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Gluten-free pizza; prepared gluten-free meals; 
barbecue sauce, dehydrated vegetable broth, poutine sauce, 
dehydrated chicken broth, brown sauce mix, bechamel sauce 
mix; gluten-free pastry dough; gluten-free muffins; gluten-free 
brownies; gluten-free cookies; gluten-free cakes; gluten-free 
pies; gluten-free breads; gluten-free sauce and broth mix in 
powder form; gluten-free cereal flakes; gluten-free cereal; gluten-
free flours; gluten-free starches. Used in CANADA since January 
15, 2008 on wares.

1,551,977. 2011/11/14. Dr. Ernst Koller, 8082 Kirchbach 2, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FLUOCULE
WARES: Fluorescent chemical products and non-fluorescent 
derivatives thereof for use as analytical tools in life sciences; 
chemicals for fluorescence labeling of synthetic and biological 
materials and fluorescent conjugates derived therefrom. Priority
Filing Date: May 30, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010007268 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRIA on wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 
13, 2011 under No. 010007268 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques fluorescents et dérivés 
connexes non fluorescents pour utilisation comme outils 
d'analyse en sciences biologiques; produits chimiques pour 
l'étiquetage par fluorescence de matériaux synthétiques et 
biologiques et conjugués fluorescents dérivés de ceux-ci. Date
de priorité de production: 30 mai 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010007268 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
octobre 2011 sous le No. 010007268 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,738. 2011/11/21. Robert Spark, P.O. Box 32030, Erindale 
Postal, Outlet, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7S 1N8

SPARK
WARES: (1) Hunting, pocket and skinning knives, paintings, 
drawings, sculptures. (2) Jewellery, prints and engraved plaques. 
SERVICES: (1) Custom design and manufacturing of hunting, 
skinning and pocket knives. (2) Custom design and manufacture 
of jewellery, casting of metal articles, hand engraving, jewellery 
repair. Used in CANADA since March 25, 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Couteaux de chasse, canifs et couteaux 
à dépouiller, peintures, dessins, sculptures. (2) Bijoux, 
reproductions et plaques gravées. SERVICES: (1) Conception et 
fabrication sur mesure de couteaux de chasse, de couteaux à 
dépouiller et de canifs. (2) Conception et fabrication sur mesure 
de bijoux, moulage d'articles en métal, gravure à la main, 
réparation de bijoux. Employée au CANADA depuis 25 mars 
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,919. 2011/11/21. JobPort Inc., 2203 Turnberry Rd., 
Burlington, ONTARIO L7M 4P9

JobPort
WARES: Printed media, namely newspapers, newsletters, 
books, pamphlets, posters, brochures and magazines. 
SERVICES: Placing of job advertisements on the Internet and in 
the print media; employment services, namely job posting, 
employment information, career information, syndicated job 
posting, aggregated internet keyword job search, resume 
creation and distribution. Used in CANADA since July 05, 2003 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents imprimés, nommément journaux, 
bulletins d'information, livres, dépliants, affiches, brochures et 
magazines. SERVICES: Placement d'annonces d'emploi sur 
Internet et dans les médias imprimés; services d'emploi, 
nommément affichage de postes, renseignements sur les 
emplois, information sur les carrières, affichage de postes 
souscrit, recherche d'emploi sur Internet par ensembles de mots 
clés, création et diffusion de curriculum vitae. Employée au 
CANADA depuis 05 juillet 2003 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,553,032. 2011/11/21. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,553,162. 2011/11/22. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MPLURE
WARES: Chemicals for clinical or medical laboratory use, 
medical research use, and scientific research, namely, reagents 
for analysis, quality control, sample preparation, sample 
digestion and extraction, except for in-vitro-diagnostic and 
clinical use. Priority Filing Date: July 29, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 042 413.6 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
laboratoire clinique ou médical, en recherche médicale et en 
recherche scientifique, nommément réactifs pour l'analyse, le 
contrôle de la qualité, la préparation d'échantillons ainsi que la 
digestion et le prélèvement d'échantillons, sauf pour le 
diagnostic in vitro et l'usage clinique. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 042 413.6 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,455. 2011/11/23. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch + Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PEROXICLEAR
WARES: Contact lens solutions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Solutions pour verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,617. 2011/11/24. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MPART
WARES: Chemicals for clinical or medical laboratory use, 
medical research use, and scientific research, namely, reagents 
for analysis, quality control, sample preparation, sample 
digestion and extraction, except for in-vitro-diagnostic and 
clinical use. Priority Filing Date: July 29, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 042 412.8 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
laboratoire clinique ou médical, en recherche médicale et en 
recherche scientifique, nommément réactifs pour l'analyse, le 
contrôle de la qualité, la préparation d'échantillons ainsi que la 
digestion et le prélèvement d'échantillons, sauf pour le 
diagnostic in vitro et l'usage clinique. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 042 412.8 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,172. 2011/11/29. N.V. Holmatro, Lissenveld 30, 4941 VL 
RAAMSDONKSVEER, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HOLMATRO
WARES: (1) Blades for hydraulic cutters; couplings in the nature 
of metal couplings for use with hydraulic equipment and tools 
and hydraulic rescue tools; coupling pieces in the nature of metal 
coupling pieces for use with hydraulic equipment and tools and 
hydraulic rescue tools; metal covering caps for tubing ends for 
use with hydraulic equipment and tools and hydraulic rescue 
tools; flanges made from metal; sealing caps of metal; hydraulic 
tools, namely rescue tools, namely cutters for cutting through 
motor vehicles or gaining access to a building, spreaders for 
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spreading parts of motor vehicles or buildings in a rescue, 
combi-tools for cutting, spreading, squeezing and pulling portions 
of motor vehicles or buildings in a rescue, rams for spreading 
apart portions of a motor vehicle or buildings in a rescue, 
concrete crushers, hydraulic struts for maintaining spacing in 
motor vehicles or buildings, extension tools for extending and 
maintaining spaces within vehicles, buildings or structures, petrol 
pumps, electric motor pumps, diesel engine pumps, battery 
operated pumps, hand operated pumps, foot operated pumps, 
air powered pumps, door breaching devices for gaining access 
to a door and spreading a door of a building, cutters for cutting 
padlocks and chains, wedgers and lifters for gaining access to a 
building; hydraulic equipment (machines); electrical hydraulic 
pumps; couplings and coupling pieces for hydraulic equipment 
and tools; couplings, coupling pieces and flanges made from 
metal and sealing caps of metal; mobile pumps (motor) for 
driving mobile cutters, whether or not hydraulic; hand and foot 
pumps for driving tools, jacking cushion, whether or not using air; 
pneumatically-driven equipment, namely lifting tools for 
extrication purposes during a rescue with integrated couplings 
for attaching synthetic hoses in which a high pressure hose has 
been integrated; pneumatically-driven equipment, namely lifting 
cylinders and lifting pads for lifting loads in rescue situations, 
hydraulic tools, namely mobile cutters; non-metal flexible hoses 
for use with hydraulic equipment and tools and hydraulic rescue 
tools; non-metal hoses; hoses for cable cutters. (2) Handheld 
and portable hydraulic rescue systems consisting of hydraulic 
pumps, hydraulic cutting, -spreading and -lifting tools for 
extrication purposes with integrated couplings for attaching 
synthetic hoses in which a high pressure hose has been 
integrated; hydraulic tools, amongst which handheld and 
portable hydraulic pumps, handheld and portable hydraulic 
cutting, -spreading and -lifting machines for use with rescue 
systems, all of which have a coupling for attaching synthetic 
hoses in which a high-pressure hose has been integrated; non-
metal flexible hoses in which a high-pressure hose is 
incorporated for use in hydraulic equipment and tools and 
hydraulic rescue tools; non-metal flexible hoses for use in 
hydraulic equipment and tools and hydraulic rescue tools in 
which a high-pressure hose is incorporated where the hose, 
fitted with a coupling, can be used in combination with hydraulic 
tools and hydraulic rescue tools. Used in CANADA since at least 
as early as May 1980 on wares (1); 2006 on wares (2). Priority
Filing Date: June 07, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1226779 in association with the 
same kind of wares. Used in CANADA on wares. Registered in 
or for Benelux Office for IP (Netherlands) on November 10, 2011 
under No. 0905216 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lames pour cisailles hydrauliques; 
raccords, à savoir raccords en métal pour utilisation avec de 
l'équipement et des outils hydrauliques ainsi que des outils 
hydrauliques de sauvetage; pièces de raccord, à savoir pièces 
de raccord en métal pour utilisation avec de l'équipement et des 
outils hydrauliques ainsi que des outils hydrauliques de 
sauvetage; capuchons en métal pour extrémités de tuyaux pour 
utilisation avec de l'équipement et des outils hydrauliques ainsi 
que des outils hydrauliques de sauvetage; brides en métal; 
bouchons hermétiques de métal; outils hydrauliques, 
nommément outils de sauvetage, nommément outils de coupe 
pour couper la carrosserie et les pièces de véhicules 
automobiles ou permettre d'accéder à un bâtiment, écarteurs 
pour écarter des pièces de véhicules automobiles ou de 

bâtiments au cours d'un sauvetage, outils combinés de coupe, 
d'écartement, de serrage et d'extraction de parties de véhicules 
automobiles ou de bâtiments au cours d'un sauvetage, béliers 
pour écarter des parties de véhicules automobiles ou de 
bâtiments au cours d'un sauvetage, broyeurs à béton, 
contrefiches hydrauliques pour maintenir des espaces entre des 
pièces de véhicules automobiles ou de bâtiments, outils 
d'extension pour l'extension et le maintien d'espaces entre des 
pièces de véhicules, de bâtiments ou de structures, distributeurs 
d'essence, pompes à moteur électrique, pompes à moteur 
diesel, pompes à piles, pompes manuelles, pompes actionnées 
par le pied, pompes pneumatiques, dispositifs de perçage de 
portes permettant d'accéder à une porte d'un bâtiment et de 
l'écarter, outils de coupe pour couper des cadenas et des 
chaînes, appareils à trancher et appareils de levage permettant 
d'accéder à un bâtiment; équipement hydraulique (machines); 
pompes hydrauliques électriques; raccords et pièces de raccord 
pour équipement et outils hydrauliques; raccords, pièces et 
brides de raccord en métal et bouchons hermétiques de métal; 
pompes mobiles (à moteur) pour la manipulation d'outils de 
coupe mobiles, hydrauliques ou non; pompes à main et à pied 
pour la manipulation d'outils et de coussins de levage, 
fonctionnant ou non avec de l'air; équipement à commande 
pneumatique, nommément outils de levage pour la 
désincarcération au cours d'un sauvetage avec raccords 
intégrés pour y fixer des tuyaux flexibles synthétiques auxquels 
un tuyau flexible à haute pression a être intégré; équipement à 
commande pneumatique, nommément vérins de levage et 
coussins de levage pour lever des charges dans des situations 
de sauvetage, outils hydrauliques, nommément outils de coupe 
mobiles; tuyaux flexibles autres qu'en métal pour utilisation avec 
de l'équipement et des outils hydrauliques ainsi que des outils 
hydrauliques de sauvetage; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
tuyaux flexibles pour coupe-câbles. (2) Systèmes de sauvetage 
portatif et de poche, à savoir pompes hydrauliques, outils de 
cisaille hydraulique, outils d'écartement et de levage pour 
désincarcération avec raccords intégrés pour fixer les tuyaux 
synthétiques au tuyau à haute pression qui a été intégré; outils 
hydrauliques, notamment pompes hydrauliques portatives et de 
poche, cisailles, appareils d'écartement et de levage 
hydrauliques portatifs et de poche pour les systèmes de 
sauvetage, tous ces produits ayant des raccords intégrés pour y 
fixer des tuyaux flexibles synthétiques auxquels un tuyau flexible 
à haute pression a être intégré; tuyaux flexibles autres qu'en 
métal dotés de tuyaux à haute pression intégrés pour de 
l'équipement et des outils hydrauliques ainsi que des outils 
hydrauliques de sauvetage; tuyaux flexibles autres qu'en métal 
pour équipement et outils hydrauliques ainsi qu'outils 
hydrauliques de sauvetage dans lesquels un tuyau à haute 
pression est intégré où le tuyau flexible, équipé d'un raccord, 
peut être utilisé avec des outils hydrauliques et des outils 
hydrauliques de sauvetage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1980 en liaison avec les marchandises 
(1); 2006 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 07 juin 2011, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1226779 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 10 novembre 2011 sous le No. 0905216 en 
liaison avec les marchandises.
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1,554,267. 2011/11/29. Goodbye Gluten Inc., 2066 Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M5M 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODBYE GLUTEN
WARES: Baked goods, namely cookies, biscotti, scones, 
cupcakes, muffins, cakes, mini cakes, tarts, dessert squares, 
dessert loaves, pies, breads and rolls; prepared foods, namely 
meats, fish, vegetables, pizza, pastas, salads, soups, sauces, 
namely fruit sauces, dessert sauces, sweet sauces, chocolate 
sauces, quiches, pot pies, stews; ice cream, yogurt, cheese; 
flours, starches, vanilla, icings, and cake and cookie mixes; 
frozen foods, namely, cakes, cupcakes, dessert loaves, ready to 
serve dinners, soups, pastas, meats, sauces, namely savoury 
sauces, spicy sauces, vegetable sauces, cheese sauces, gravy, 
marinades, soya sauces, teriyaki sauces, stir fry sauces, pizza 
sauces, pasta sauces, meat sauces, steak sauces, poultry 
sauces, fish sauces, seafood sauces, tomato sauces, dipping 
sauces, barbeque sauces, plum sauces; quiches, pizzas; drinks, 
namely, fruit juices, milks, yogurts, soda pops; health foods, 
namely, granola, vitamins, cereals and snacks, namely 
chocolate-based snacks, snack cakes, granola snacks, rice-
based snacks, soy-based snacks, grain-based snacks, quinoa-
based snacks, vegetable-based snacks, cheese-based snacks, 
potato-based snacks, corn-based snacks, energy bars, popcorn, 
candies, dried fruits and nuts. SERVICES: (1) Operation of a 
retail grocery store selling packaged, prepared, baked, canned 
and boxed foods, frozen foods and non-alcoholic drinks. (2) 
Catering services. (3) Educational services, namely seminar 
presentations in the field of food allergies. Used in CANADA 
since at least as early as October 2006 on wares; July 2011 on 
services (1); September 2011 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, biscottis, scones, petits gâteaux, muffins, 
gâteaux, minigâteaux, tartelettes, carrés-desserts, pains-
desserts, tartes, pains et petits pains; plats préparés, 
nommément viandes, poisson, légumes, pizza, pâtes 
alimentaires, salades, soupes, sauces, nommément compotes 
de fruits, sauces à dessert, sauces sucrées, sauces au chocolat, 
quiches, tourtières, ragoûts; crème glacée, yogourt, fromage; 
farines, amidon, vanille, glaçages et préparations à gâteaux et à 
biscuits; aliments congelés, nommément gâteaux, petits 
gâteaux, pains-desserts, plats prêts à servir, soupes, pâtes 
alimentaires, viandes, sauces, nommément sauces salées, 
sauces épicées, sauces aux légumes, sauces au fromage, 
sauce au jus de viande, marinades, sauces soya, sauces 
teriyaki, sauces à sauté, sauces à pizza, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces à la viande, sauces à steak, sauces à la 
volaille, sauces au poisson, sauces pour fruits de mer, sauces 
tomate, sauces à trempette, sauces barbecue, sauces aux 
prunes; quiches, pizzas; boissons, nommément jus de fruits, 
laits, yogourts, sodas; aliments santé, nommément musli, 
vitamines, céréales et grignotines, nommément grignotines à 
base de chocolat, petits gâteaux, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de soya, 
grignotines à base de grains, grignotines à base de quinoa, 

grignotines à base de légumes, grignotines à base de fromage, 
grignotines à base de pommes de terre, grignotines à base de 
maïs, barres énergisantes, maïs éclaté, bonbons, fruits séchés 
et noix. SERVICES: (1) Exploitation d'une épicerie de détail pour 
la vente d'aliments, d'aliments congelés et de boissons non 
alcoolisées emballés, préparés, cuits, en conserve et en boîte. 
(2) Services de traiteur. (3) Services éducatifs, nommément 
conférences dans le domaine des allergies alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les marchandises; juillet 2011 en liaison 
avec les services (1); septembre 2011 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,554,268. 2011/11/29. Goodbye Gluten Inc., 2066 Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M5M 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODBYE GLUTEN... HELLO 
DELICIOUS

WARES: Baked goods, namely cookies, biscotti, scones, 
cupcakes, muffins, cakes, mini cakes, tarts, dessert squares, 
dessert loaves, pies, breads and rolls; prepared foods, namely 
meats, fish, vegetables, pizza, pastas, salads, soups, sauces, 
namely fruit sauces, dessert sauces, sweet sauces, chocolate 
sauces, quiches, pot pies, stews; ice cream, yogurt, cheese; 
flours, starches, vanilla, icings, and cake and cookie mixes; 
frozen foods, namely, cakes, cupcakes, dessert loaves, ready to 
serve dinners, soups, pastas, meats, sauces, namely savoury 
sauces, spicy sauces, vegetable sauces, cheese sauces, gravy, 
marinades, soya sauces, teriyaki sauces, stir fry sauces, pizza 
sauces, pasta sauces, meat sauces, steak sauces, poultry 
sauces, fish sauces, seafood sauces, tomato sauces, dipping 
sauces, barbeque sauces, plum sauces; quiches, pizzas; drinks, 
namely, fruit juices, milks, yogurts, soda pops; health foods, 
namely, granola, vitamins, cereals and snacks, namely 
chocolate-based snacks, snack cakes, granola snacks, rice-
based snacks, soy-based snacks, grain-based snacks, quinoa-
based snacks, vegetable-based snacks, cheese-based snacks, 
potato-based snacks, corn-based snacks, energy bars, popcorn, 
candies, dried fruits and nuts. SERVICES: (1) Operation of a 
retail grocery store selling packaged, prepared, baked, canned 
and boxed foods, frozen foods and non-alcoholic drinks. (2) 
Catering services. (3) Educational services, namely seminar 
presentations in the field of food allergies. Used in CANADA 
since at least as early as October 2006 on wares; July 2011 on 
services (1); September 2011 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, biscottis, scones, petits gâteaux, muffins, 
gâteaux, minigâteaux, tartelettes, carrés-desserts, pains-
desserts, tartes, pains et petits pains; plats préparés, 
nommément viandes, poisson, légumes, pizza, pâtes 
alimentaires, salades, soupes, sauces, nommément compotes 
de fruits, sauces à dessert, sauces sucrées, sauces au chocolat, 
quiches, tourtières, ragoûts; crème glacée, yogourt, fromage; 
farines, amidon, vanille, glaçages et préparations à gâteaux et à 
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biscuits; aliments congelés, nommément gâteaux, petits 
gâteaux, pains-desserts, plats prêts à servir, soupes, pâtes 
alimentaires, viandes, sauces, nommément sauces salées, 
sauces épicées, sauces aux légumes, sauces au fromage, 
sauce au jus de viande, marinades, sauces soya, sauces 
teriyaki, sauces à sauté, sauces à pizza, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces à la viande, sauces à steak, sauces à la 
volaille, sauces au poisson, sauces pour fruits de mer, sauces 
tomate, sauces à trempette, sauces barbecue, sauces aux 
prunes; quiches, pizzas; boissons, nommément jus de fruits, 
laits, yogourts, sodas; aliments santé, nommément musli, 
vitamines, céréales et grignotines, nommément grignotines à 
base de chocolat, petits gâteaux, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de soya, 
grignotines à base de grains, grignotines à base de quinoa, 
grignotines à base de légumes, grignotines à base de fromage, 
grignotines à base de pommes de terre, grignotines à base de 
maïs, barres énergisantes, maïs éclaté, bonbons, fruits séchés 
et noix. SERVICES: (1) Exploitation d'une épicerie de détail pour 
la vente d'aliments, d'aliments congelés et de boissons non 
alcoolisées emballés, préparés, cuits, en conserve et en boîte. 
(2) Services de traiteur. (3) Services éducatifs, nommément 
conférences dans le domaine des allergies alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les marchandises; juillet 2011 en liaison 
avec les services (1); septembre 2011 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,554,434. 2011/11/30. Xiamen Rax Sports Goods Co., Ltd., Unit 
601, 6th Fl., No.1 Building, Haifu Center, No. 597 Sishui Road., 
Huli District, Xiamen City, Fujian, Province, CHINA 
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

WARES: Clothing, namely, shirts, pants, sweatshirts; layettes; 
swimsuits; football shoes; shoes; hats; hosiery; gloves; girdles; 
sports shoes; soles for footwear; neckties; basketball sneakers; 
tennis shoes; running shoes; climbing shoes; leisure shoes; 
sports jerseys; children's clothing; waterproof clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
pantalons, pulls d'entraînement; layette; maillots de bain; 
chaussures de football; chaussures; chapeaux; bonneterie; 
gants; gaines; chaussures de sport; semelles pour articles 
chaussants; cravates; espadrilles de basketball; chaussures de 
tennis; chaussures de course; chaussons d'escalade; 
chaussures de détente; chandails de sport; vêtements pour 
enfants; vêtements imperméables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,534. 2011/12/01. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MSYNTH
WARES: Chemicals for clinical and medical laboratory use, 
medical research use, and scientific research, namely, reagents 
for analysis, quality control, sample preparation, sample 
digestion and extraction; chemicals as raw materials and 
additives for the synthesis of organic compounds. Priority Filing 
Date: July 29, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 042 415.2 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
laboratoire clinique et médical, en recherche médicale et en 
recherche scientifique, nommément réactifs pour l'analyse, le 
contrôle de la qualité, la préparation d'échantillons, la digestion 
et le prélèvement d'échantillons; produits chimiques comme 
matières premières et additifs pour la synthèse de composés 
organiques. Date de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 042 415.2 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,633. 2011/12/01. Wyley Interactive Inc., #200 - 440 W. 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WYLEY INTERACTIVE
WARES: Video games; gamified software applications, namely, 
interactive video games, computer video games and electronic 
hand-held games; software applications for interactive video 
games, computer video games, electronic hand-held games, 
software design and programming. SERVICES: Video game and 
software design, programming and publishing services for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; applications logicielles ludifiées, 
nommément jeux vidéo interactifs, jeux vidéo informatiques et 
jeux de poche électroniques; applications logicielles pour la 
conception et la programmation de jeux vidéo interactifs, de jeux 
vidéo informatiques, de jeux de poche électroniques, de 
logiciels. SERVICES: Services de conception, de programmation 
et d'édition de jeux vidéo et de logiciels pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,554,859. 2011/12/02. I.C.T.C. Holdings Corporation, 720 Eaton 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Paint mixers, shakers, and colorant dispensers. Used
in CANADA since at least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Agitateurs à peinture et appareils de 
distribution de colorant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,554,887. 2011/12/02. Le Blanc, Inc., P.O. Box 22937, Tampa, 
FL 33622, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Concentrated cleaning fluid suitable for use in cold 
water for the purpose of cleaning washable fabrics, especially 
fine linens and hard surfaces. (2) Concentrated cleaning fluid 
suitable for use in cold water for the purpose of cleaning 
washable fabrics, especially fine linens and hard surfaces. 
Priority Filing Date: August 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85397894 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 December 04, 2012 under No. 4252471 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Liquide nettoyant concentré pour 
utilisation à l'eau froide servant au nettoyage des tissus lavables, 
en particulier du linge délicat et des surfaces dures. (2) Liquide 
nettoyant concentré pour utilisation à l'eau froide servant au 
nettoyage des tissus lavables, en particulier du linge délicat et 
des surfaces dures. Date de priorité de production: 15 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85397894 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 04 décembre 2012 sous le No. 4252471 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,555,006. 2011/12/05. Kensington IT Inc., 36 Toronto Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5C 2C5 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

TRAVELEDGE
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in the travel industry, namely 
software for marketing, accounting, payment processing, sales, 
and call center functions for use in operation of travel agency, 
travel supplier and travel tour businesses, in-bound travel 
services, and property management; providing an internet 
website portal for processing retail transactions and electronic 
payments in the travel industry; marketing and accounting 
services for others in the travel industry; payment processing 
services namely credit card and debit card transaction 
processing services for others in the travel industry; operation of 
telephone call centers for others in the travel industry; product 
development for others in the travel industry; consulting in regard 
to advertising and marketing and sales techniques for the travel 
services industry; technical support services, namely 
troubleshooting of computer software problems for the travel 
services industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'industrie du voyage, nommément de 
logiciels de marketing, de comptabilité, de traitement de 
paiements, de vente et de fonctions de centre d'appels pour 
l'exploitation d'agences de voyages, d'entreprises prestataires et 
d'entreprises de circuits touristiques, les services de voyages 
locaux ainsi que la gestion de biens; offre d'un portail Web pour 
le traitement d'opérations au détail et de paiements 
électroniques dans l'industrie du voyage; services de marketing 
et de comptabilité pour des tiers dans l'industrie du voyage; 
services de traitement de paiements, nommément services de 
traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit pour des 
tiers dans l'industrie du voyage; exploitation de centres d'appels 
pour des tiers dans l'industrie du voyage; développement de 
produits pour des tiers dans l'industrie du voyage; consultation 
ayant trait à la publicité et aux techniques de marketing et de 
vente pour l'industrie des services de voyages; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour 
l'industrie des services de voyages. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,555,019. 2011/12/05. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GIORNO
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As provided by the applicant, the word GIORNO can be 
translated from Italian to mean "day".

WARES: Motorcycles and their structural parts. Priority Filing 
Date: September 20, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-067254 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 25, 
2012 under No. 5495944 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GIORNO 
est « day ».

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces. Date de 
priorité de production: 20 septembre 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-067254 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 mai 
2012 sous le No. 5495944 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,021. 2011/12/05. Sandow Media, LLC, 3731 N.W. 8th 
Avenue, Boca Raton, Florida 33431, 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

NEWBEAUTY
WARES: (1) Downloadable electronic publications in the nature 
of magazines and articles in the field of physical appearance, 
including cosmetics, preserving attractiveness and cosmetic 
enhancement. (2) Books and magazines regarding physical 
appearance, including cosmetics, preserving attractiveness and 
cosmetic enhancement. SERVICES: (1) Sample distribution, 
namely, samples of cosmetics and personal care products; 
distribution and dissemination of advertising materials for others 
via direct mail and email; distribution of publicity materials for 
others, namely consumer product information; promoting the 
brands and goods of others through the distribution of discount 
cards; promotional services, namely, promoting the goods of 
others by providing product samples and product information. (2) 
Retail store services featuring cosmetics and personal care 
products. (3) Providing information about cosmetics, preserving 
attractiveness, and cosmetic enhancement by means of a web 
site. (4) Sample distribution, namely, samples of cosmetics and 
personal care products; distribution and dissemination of 
advertising materials for others via direct mail and email; 
distribution of publicity materials for others, namely consumer 
product information; advertising and marketing services, namely, 
promoting the brands and goods of others through promotional 
contests and the distribution of related printed material; 
promoting the brands and goods of others through the 
distribution of discount cards; promotional services, namely, 
promoting the goods of others by providing product samples and 
product information. Used in CANADA since at least as early as 
May 15, 2003 on services (3); January 2005 on wares (2); 
October 2006 on services (1); March 09, 2011 on wares (1).
Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/401,067 in 
association with the same kind of services (1), (4); November 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/463275 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2005 under No. 2981523 on wares (2) and on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 
3406831 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 03, 2012 under No. 4167527 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 4182150 on 
services (1), (4). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines et articles dans le domaine 
de l'apparence physique, y compris des cosmétiques, du 
maintien de la beauté et de l'amélioration esthétique. . (2) Livres 
et magazines concernant l'apparence physique, y compris les 
cosmétiques, le maintien de la beauté et l'amélioration 
esthétique. SERVICES: (1) Distribution d'échantillons, 
nommément d'échantillons de cosmétiques et de produits de 
soins personnels; distribution et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers par publipostage et par courriel; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers, nommément d'information sur 
des biens de consommation; promotion des marques et des 
produits de tiers par la distribution de cartes de rabais; services 
de promotion, nommément promotion des produits de tiers par la 
distribution d'échantillons et d'information sur des produits. (2) 
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de 
produits de soins personnels. (3) Diffusion d'information sur les 
cosmétiques, le maintien de la beauté et l'amélioration 
esthétique par un site Web. (4) Distribution d'échantillons, 
nommément d'échantillons de cosmétiques et de produits de 
soins personnels; distribution et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers par publipostage et par courriel; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers, nommément d'information sur 
des biens de consommation; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des marques et des produits 
de tiers par des concours et par la distribution d'imprimés 
connexes; promotion des marques et des produits de tiers par la 
distribution de cartes de rabais; services de promotion, 
nommément promotion des produits de tiers par la distribution 
d'échantillons et d'information sur des produits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2003 en 
liaison avec les services (3); janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); octobre 2006 en liaison avec les services (1); 
09 mars 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/401,067 en liaison avec le 
même genre de services (1), (4); 03 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/463275 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2981523 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 
3406831 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4167527 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
juillet 2012 sous le No. 4182150 en liaison avec les services (1), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,555,252. 2011/12/07. Nitto Construction Inc., 1344-5 Oumu, 
Town Omumu, Monbetsu, Hokkaido 098-1702, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Testing apparatus not for medical purposes, 
namely, measuring instruments for testing the strength and 
structural integrity of concrete structures without causing 
damage to the concrete structure. (2) Computer software used 
for analyzing test data obtained from the measuring instruments. 
Priority Filing Date: November 08, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-80016 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'analyse à usage autre que 
médical, nommément instruments de mesure pour la vérification 
de la résistance et de l'intégrité structurale de structures en 
béton sans causer de dommages à celles-ci. (2) Logiciels utilisés 
pour analyser les données de vérification provenant des 
instruments de mesure. Date de priorité de production: 08 
novembre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-80016 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,327. 2011/12/07. Piping Rock Health Products, LLC, 3900 
Veterans Memorial Highway, Suite 300, Bohemia, New York  
11716, 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

PIPING ROCK
WARES: Vitamins and vitamin preparations, vitamin 
supplements, mineral supplements, nutritional supplements for 
general health and well-being, dietary supplements for general 
health and well-being, herbal supplements for general health and 
well-being. Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85340078 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4,272,906 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et préparations vitaminiques, 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général. Date de priorité de production: 07 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85340078 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2013 sous le No. 4,272,906 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,342. 2011/12/07. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 340 East Big Beaver, Suite 400, Troy, 
Michigan 48083, 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

METAB-AWAKE
WARES: Dietary and nutritional supplements that increase 
metabolism to promote weight loss and increase lean muscle 
mass and dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being. Used in CANADA since at least as early as April 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs qui 
stimulent le métabolisme pour favoriser la perte de poids et faire 
augmenter la masse musculaire maigre ainsi que suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,555,836. 2011/12/12. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Adhesives, namely, glues and cements; paint and 
coatings, namely, enamel, acrylic, and lacquer coatings. Priority
Filing Date: October 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/444,764 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, nommément colles et ciments; 
peinture et revêtements, nommément revêtements émaillés, 
revêtements acryliques et vernis. Date de priorité de production: 
11 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/444,764 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,555,837. 2011/12/12. Prestolite Performance LLC, 10601 
Memphis Avenue #12, Cleveland, Ohio 44144, 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

QWIKLINKS
WARES: Vehicle anti-sway bar connectors. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares. Priority Filing 
Date: June 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/342,906 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
01, 2013 under No. 4,269,005 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de barre stabilisatrice de 
véhicule. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/342,906 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 
4,269,005 en liaison avec les marchandises.

1,555,862. 2011/12/12. GESTION FANTO INC., 367 rue Du 
Muguets, Ste-Thérèse, QUÉBEC J7T 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENIS F. 
GAUTHIER, (GAUTHIER PAQUETTE TRUDEAU), 1600, BOUL. 
ST-MARTIN EST, TOUR A, SUITE 700, LAVAL, QUÉBEC, 
H7G4R8

URECO
MARCHANDISES: Systèmes de revêtement et d'enduit 
protecteur pour le béton, les métaux, l'asphalte, le contre-plaqué, 
l'aluminium, la fibre de verre, le bois, les meubles et le plastique. 
Employée au CANADA depuis février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Protective coating and covering systems for concrete, 
metals, asphalt, plywood, aluminum, glass fibre, wood, furniture 
and plastic. Used in CANADA since February 2005 on wares.

1,555,930. 2011/12/12. CVS PHARMACY, INC., (a legal entity), 
One DVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CVS CAREMARK
WARES: Booklets containing information on administering 
sophisticated medical therapies; periodically issued newsletters 
and brochures concerning healthcare issues. SERVICES: (1) 
Mail order of pharmaceuticals; specialty pharmaceutical 
distributorship services; pharmaceutical cost management for 

the health care benefit plans of others; pharmaceutical utilization 
services, namely, pharmaceutical cost management services 
and drug utilization review services; pharmacy benefit 
management services. (2) Therapeutic pharmaceutical services, 
namely, the development and management of comprehensive 
programs comprising drug therapy and physician support 
services in the nature of providing consultation in the dispensing 
of pharmaceuticals for persons with chronic health issues. (3) 
Educational services, namely, conducting seminars in the field of 
health care. (4) Underwriting insurance for pre-paid health care; 
insurance and financial services pertaining to submission of 
medical claims, and handling of assignment of benefits, namely, 
medical insurance claims administrative services, administration 
of medical and pharmaceutical reimbursement collection for 
patients from private and public sources, administration of 
pharmaceutical reimbursement collection programs for others, 
administration of employee pharmaceutical benefits, 
administration of prepaid employee health care plans, financial 
counseling, and payment for medical services involving home 
and hospital care. (5) Claims processing of pharmaceutical 
insurance benefits, namely, processing and administering 
individual prescription claims history, benefit amounts, 
accumulations for deductibles and out-of-pocket expenses and 
expense summaries. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under No. 
3,684,023 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 15, 2009 under No. 3,684,025 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,776,243 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 13, 2010 under No. 3,818,966 on services (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 
3,873,848 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 12, 2011 under No. 3,994,270 on services (2).

MARCHANDISES: Livrets contenant de l'information sur 
l'administration de thérapies médicales complexes; bulletins et 
brochures périodiques sur des questions de santé. SERVICES:
(1) Vente par correspondance de produits pharmaceutiques; 
services de concession de spécialités pharmaceutiques; gestion 
des coûts des produits pharmaceutiques pour les régimes de 
prestation de soins de santé de tiers; services liés à la 
consommation de médicaments, nommément services de 
gestion des coûts des produits pharmaceutiques et services 
d'examen d'utilisation des médicaments; services de gestion de 
régimes d'assurance médicaments. (2) Services relatifs aux 
produits pharmaceutiques thérapeutiques, nommément mise en 
oeuvre et gestion de programmes complets, y compris les 
services de pharmacothérapie et de soutien médical, en 
l'occurrence offre de conseils concernant l'administration de 
produits pharmaceutiques aux personnes souffrant de maladies 
chroniques. (3) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences dans le domaine des soins de santé. (4) Assurance 
médicale prépayée; services d'assurance et services financiers 
ayant trait aux réclamations d'assurance maladie et gestion de la 
cession de prestations, nommément services administratifs 
relatifs aux réclamations d'assurance maladie, recouvrement des 
frais médicaux et pharmaceutiques engagés par les patients 
auprès de sources privées et publiques, administration de 
programmes de recouvrement de frais pharmaceutiques pour 
des tiers, administration de régimes d'assurance médicaments 
pour employés, administration de régimes de soins de santé 
prépayés pour employés, conseils financiers, ainsi que paiement 
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de services médicaux, y compris les soins à domicile et les soins 
hospitaliers. (5) Traitement des réclamations d'assurance 
médicaments, nommément traitement et administration des 
dossiers individuels de réclamations pharmaceutiques, des 
montants de prestations, des cumuls de franchises et des 
débours ainsi que des résumés de dépenses. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 
3,684,023 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,684,025 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
avril 2010 sous le No. 3,776,243 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 
3,818,966 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,873,848 en 
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juillet 2011 sous le No. 3,994,270 en liaison avec les services 
(2).

1,555,991. 2011/12/13. NINGBO YINZHOU SELF 
PHOTOELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD, Qianzhou 
Village, Zhonggongmiao Town, Yinzhou Center Area, Ningbo 
City, Zhejiang Province, 315194, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Life saving equipment, namely, rescue lights; Lights, 
namely, aquarium, bicycle, Christmas tree, emergency warning, 
klieg, night, pen, sky, street; Rotating lights, namely, signaling; 
Flashing safety lights; Switches, namely, electrical, electronic 
motion; Traffic lights for signaling; Loudspeakers; Appliances, 
namely, car alarms, computers, electrical systems, elevators, fire 
alarms, furnaces, house alarms, pipelines, roof, tents, venetian 
blinds, window; Sirens; Electronic LED signs; Lights for vehicles; 
Lighting apparatus for vehicles, namely, emergency warning 
lights, flashlight, vehicle parking lights; Flashlights; Searchlights; 
Safety lamps for underground use; Spotlights; Street lamps; 
Pocket search lights; Landscape lighting; Torches Indicate the 
specific type, namely, gas patio, hand held for light, soldering. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sauvetage, nommément 
éclairage de secours; lampes, nommément lampes d'aquarium, 
feux de vélo, lumières d'arbre de Noël, feux de détresse, 
projecteurs grand angle, veilleuses, lampes-stylos, lanterneaux, 
lampadaires; feux tournants, nommément signalisation; lampes 
de sécurité clignotantes; interrupteurs, nommément interrupteurs 
électriques et interrupteurs à détection de mouvement; feux de 
circulation et de signalisation; haut-parleurs; appareils, 
nommément alarmes d'automobile, ordinateurs, systèmes 
électriques, ascenseurs, avertisseurs d'incendie, appareils de 
chauffage, systèmes d'alarme pour la maison, pipelines, toits, 
tentes, stores vénitiens, fenêtres; sirènes; enseignes 
électroniques à DEL; feux de véhicules; appareils d'éclairage 
pour véhicules, nommément feux de détresse, lampe de poche, 
feux de stationnement; lampes de poche; projecteurs; lampes de 
sûreté à usage souterrain; projecteurs; réverbères; projecteurs 

de poche; éclairage de parterre; lampes, nommément lampes de 
patio au gaz, lampes de poche, lampes à souder. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,032. 2011/12/13. Luma Pictures, Inc., 1424 Second Street, 
3rd Floor, Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

LUMA PICTURES
SERVICES: (1) Producing digital visual effects for motion 
picture, television, and other audiovisual works; producing 
atmospheric effects, dynamic simulations, character 
transformation and effects, compositing, environmental effects, 
and matte paintings for motion picture, television, and other 
audiovisual works. (2) Producing digital visual effects for motion 
picture, television, and other audiovisual works in the nature of 
feature-length motion pictures; producing visual effects being 
atmospheric effects, dynamic simulations, character 
transformation and effects, compositing, environmental effects, 
and matte environment paintings for motion picture, television, 
and other audiovisual works in the nature of feature-length 
motion pictures. Priority Filing Date: December 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/490,425 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4,224,585 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Production d'effets visuels numériques pour le 
cinéma, la télévision et d'autres oeuvres audiovisuelles; 
production d'effets atmosphériques, de simulations dynamiques, 
de transformation de caractères et d'effets, d'images de 
composition, d'effets environnementaux et de peintures 
matifiantes pour le cinéma, la télévision et d'autres oeuvres 
audiovisuelles. (2) Production d'effets visuels numériques pour 
films, émissions de télévision et autres oeuvres audiovisuelles, à 
savoir longs métrages; production d'effets visuels, à savoir 
d'effets atmosphériques, de simulations dynamiques, de 
transformations de personnages et d'effets connexes, de 
composition, d'effets environnementaux ainsi que de peintures 
de cache représentant des environnements pour des films, des 
émissions de télévision et d'autres oeuvres audiovisuelles, à 
savoir des longs métrages. Date de priorité de production: 08 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/490,425 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,224,585 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).
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1,556,033. 2011/12/13. Luma Pictures, Inc., 1424 Second Street, 
3rd Floor, Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

SERVICES: (1) Producing digital visual effects for motion 
picture, television, and other audiovisual works; producing 
atmospheric effects, dynamic simulations, character 
transformation and effects, compositing, environmental effects, 
and matte paintings for motion picture, television, and other 
audiovisual works. (2) Producing digital visual effects for motion
picture, television, and other audiovisual works in the nature of 
feature-length motion pictures; producing visual effects being 
atmospheric effects, dynamic simulations, character 
transformation and effects, compositing, environmental effects, 
and matte environment paintings for motion picture, television, 
and other audiovisual works in the nature of feature-length 
motion pictures. Priority Filing Date: December 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/490,442 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4,224,586 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Production d'effets visuels numériques pour le 
cinéma, la télévision et d'autres oeuvres audiovisuelles; 
production d'effets atmosphériques, de simulations dynamiques, 
de transformation de caractères et d'effets, d'images de 
composition, d'effets environnementaux et de peintures 
matifiantes pour le cinéma, la télévision et d'autres oeuvres 
audiovisuelles. (2) Production d'effets visuels numériques pour 
films, émissions de télévision et autres oeuvres audiovisuelles, à 
savoir longs métrages; production d'effets visuels, à savoir 
d'effets atmosphériques, de simulations dynamiques, de 
transformations de personnages et d'effets connexes, de 
composition, d'effets environnementaux ainsi que de peintures 
de cache représentant des environnements pour des films, des 
émissions de télévision et d'autres oeuvres audiovisuelles, à 
savoir des longs métrages. Date de priorité de production: 08 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/490,442 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,224,586 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,556,173. 2011/12/14. CVS PHARMACY, INC., (a legal entity), 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EARTH ESSENTIALS
WARES: Household products, namely, laundry detergent, glass 
cleaner, wood cleaner, fabric softener dryer sheets, drain cleaner 
in the nature of a drain opener, dishwashing detergent; 
toothpaste; plastic bags for household use, namely, trash and 
garbage bags, sandwich bags and food storage bags; paper 
lunch bags; paper coffee filters; pet waste disposable bags; 
disposable diapers; art supplies, namely, glue, crayons, refillable 
pens, sustainable forested pencils, recycled envelopes; paper 
bowls; general purpose sponges and gloves for household use; 
toothbrushes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,898,151 on wares.

MARCHANDISES: Produits ménagers, nommément savon à 
lessive, nettoyant à vitres, nettoyant pour le bois, assouplissant 
en feuilles pour la sécheuse, produit de débouchage, à savoir 
déboucheur de conduits, savon à vaisselle; dentifrice; sacs de 
plastique à usage domestique, nommément sacs à ordures, 
sacs à sandwich et sacs pour aliments; sacs-repas en papier; 
filtres à café en papier; sacs jetables à excréments pour animaux 
de compagnie; couches jetables; fournitures d'art, nommément 
colle, crayons à dessiner, stylos rechargeables, crayons de bois 
durable, enveloppes faites de papier recyclé; bols en carton; 
éponges à usage général et gants à usage domestique; brosses 
à dents. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,898,151 en 
liaison avec les marchandises.
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1,556,277. 2011/12/14. ZAMBON S.P.A., (a legal entity), Via 
Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY 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 large 
rectangle is coloured green PANTONE(registered trade mark) 
5555; the elongated rectangular panel is coloured green 
PANTONE(registered trade mark) 390C and the letters forming 
the word "Zambon" and the rectangle around the letter "Z" are 
coloured white.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and disorders, pharmaceutical preparations 
for the treatment of infectious diseases, namely, respiratory 
infections, pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system. Priority Filing Date: October 18, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010349124 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 27, 2012 under No. 
010349124 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand rectangle est vert Pantone* 5555; le 
panneau rectangulaire allongé est vert Pantone* 390C, les 
lettres du mot « Zambon » et le rectangle autour de la lettre « Z 
» sont blancs. *Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire. Date de priorité de production: 18 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010349124 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
27 mars 2012 sous le No. 010349124 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,333. 2011/12/14. ProfitFuel, Inc., 9300 United Drive, Suite 
180, Austin, Texas 78758, 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

OUTRANK
SERVICES: Advertising the wares and services of others online. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
16, 2011 under No. 4,012,186 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers 
en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,012,186 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,556,349. 2011/12/14. SCSK Corporation, Harumi Island Triton 
Square, Office Tower Z, 1-8-12, Harumi, Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PlayBackMail
WARES: Computer programs for use with electronic mail 
delivery management function. SERVICES: Computer software 
design for others, computer programming for others, 
maintenance of computer software for others; providing others 
technical advice relating to performance, operation, of computers 
that require high levels of personal knowledge, skill or 
experience of the operators to meet the required accuracy in 
operating them; rental of computers to others; licensing to others 
computers programs that require high levels of personal 
knowledge, skill or experience of the computer operators to meet 
the required accuracy in operating computers, all related to 
electronic mail delivery. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on September 26, 2008 
under No. 5169683 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation 
avec une fonction de gestion de la livraison des courriels. 
SERVICES: Conception de logiciels pour des tiers, 
programmation informatique pour des tiers, maintenance de 
logiciels pour des tiers; offre de conseils techniques à des tiers 
ayant trait à la performance et au fonctionnement d'ordinateurs 
qui nécessitent de hauts niveaux de connaissance, d'habileté ou 
d'expérience de la part des utilisateurs pour répondre aux 
exigences particulières de leur fonctionnement; location 
d'ordinateurs à des tiers; octroi de licences d'utilisation pour des 
tiers de programmes informatiques qui nécessitent de hauts 
niveaux de connaissance, d'habileté ou d'expérience de la part 
des utilisateurs d'ordinateurs pour répondre aux exigences 
particulières du fonctionnement d'ordinateurs, ayant tous trait à 
la transmission de courriels. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
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dans ou pour JAPON le 26 septembre 2008 sous le No. 
5169683 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.

1,556,521. 2011/12/15. ArcelorMittal Commercial RPS Sarl, 66, 
Rue de Luxembourg, L-4221, Esch-sur-Alzette, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

AKILA
MARCHANDISES: Matériaux de construction métalliques 
nommément palplanches métalliques, raccords et ancrages pour 
rideaux de soutènement, pieux; constructions transportables 
métalliques nommément rideaux et murs de soutènement; griffes 
métalliques pour palplanches; matières à calfeutrer et à isoler 
nommément matériaux isolants à base de polymères sous forme 
de mastics et d'enduits destinés à l'étanchéité; joints 
nommément joints d'étanchéité composés de polymères sous 
forme de mastics et d'enduits élastiques destinés à l'étanchéité, 
joints d'étanchéité pour palplanches. SERVICES: Services de 
conseil en construction et établissement de plans pour la 
construction nommément services d'experts-conseils en matière 
de palpanches métalliques et de joints d'étanchéité; dessins 
industriels; études de projets techniques nommément travaux 
d'ingénieurs dans le domaine du génie civil; essais de matériaux. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010129039 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Metal building materials, namely metal sheet piles, 
fittings and anchors for retaining walls, piles; transportable 
buildings of metal, namely retaining walls; metal claws for sheet 
piles; packing and insulating materials, namely insulation 
materials made from polymers in the form of mastics and 
coatings for sealing; gaskets, namely seals consisting of 
polymers in the form of mastics and elastic coatings for sealing, 
seals for sheet piles. SERVICES: Construction consulting and 
drafting of construction plans, namely consulting services related 
to metal sheet piles and seals; industrial design; technical project 
studies, namely engineering work in the field of civil engineering; 
materials testing. Priority Filing Date: July 18, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010129039 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,557,062. 2011/12/19. CVS PHARMACY, INC., (a legal entity), 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RED & PINK

WARES: Lighting, namely, led lights for decorative electric light 
strings, lighted flowers and other ornamental electric light 
decorations; gifting supplies, namely, gift bags, tissue paper, 
boxed greeting occasion cards; boxed cards; home décor, 
namely, artificial wreaths, cold cast resin figurines, candy bowls, 
ceramic figurines and dried flower wreaths; stuffed toys; candy. 
Priority Filing Date: June 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/350,074 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage, nommément lampes à DEL pour 
guirlandes lumineuses électriques décoratives, fleurs lumineuses 
et autres décorations lumineuses électriques; fournitures pour 
cadeaux, nommément sacs-cadeaux, papier de soie, cartes de 
souhaits en boîte; cartes en boîte; décorations pour la maison, 
nommément couronnes artificielles, figurines en résine coulée à 
froid, bonbonnières, figurines en céramique et couronnes de 
fleurs séchées; jouets rembourrés; bonbons. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/350,074 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,063. 2011/12/19. CVS PHARMACY, INC., (a legal entity), 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPOOKY VILLAGE
WARES: Halloween products, namely, electric light decorative 
strings, chemically activated light sticks and decorative strings, 
outdoor decorations, and toy fog machines; Halloween goodie 
bags of paper or plastic; Halloween products, namely, tote bags; 
Halloween products, namely, artificial garlands; novelty toys, 
namely, flashing light rings, putty, bubbles, ink stamps and wind-
up toys. Priority Filing Date: June 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/350,075 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises pour l'Halloween, nommément 
guirlandes lumineuses électriques, bâtons lumineux et 
guirlandes décoratives à activation chimique, décoration 
extérieures et machines à brouillard; sacs surprises d'Halloween 
en papier ou en plastique; marchandises pour l'Halloween, 
nommément fourre-tout; marchandises pour l'Halloween, 
nommément guirlandes artificielles; jouets de fantaisie, 
nommément bagues lumineuses clignotantes, pâte à modeler, 
savon à bulles, tampons encreurs et jouets à remonter. Date de 
priorité de production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,075 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,557,082. 2011/12/19. International Flavors & Fragrances Inc., 
10th Floor Legal, 521 West 57th Street, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors gold, 
blue and black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a gold swirl design around a gold circle above a black 
line. Below the black line, the letters 'IFF' appear in blue, 
followed by 'tru2Nature' in black.

WARES: Food flavorings prepared from essential oils; flavorings 
namely food flavorings, beverage flavoring, gum flavoring, 
confection flavoring and oral care flavoring. Priority Filing Date: 
June 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85353240 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. L'or, le bleu et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
tourbillon or autour d'un cercle or au-dessus d'une ligne noire. 
Sous la ligne noire se trouvent les lettres « IFF » en bleu, suivies 
de « tru2Nature » en noir.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles; aromatisants, nommément aromatisants 
alimentaires, aromatisants de boissons, aromatisants de 
gommes, aromatisants de confiseries et aromatisants pour soins 
buccodentaires. Date de priorité de production: 22 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85353240 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,084. 2011/12/19. International Flavors & Fragrances Inc., 
10th Floor Legal, 521 West 57th Street, New York, NY 10019, 
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

IFF Tru2Nature
WARES: Food flavorings prepared from essential oils; flavorings 
namely food flavorings, beverage flavoring, gum flavoring, 
confection flavoring and oral care flavoring. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles; aromatisants, nommément aromatisants 
alimentaires, aromatisants de boissons, aromatisants de 
gommes, aromatisants de confiseries et aromatisants pour soins 
buccodentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,227. 2011/12/20. Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH & 
Co. KG, Zum Attersee 2, 49076, Osnabrück, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Bread; rolls; cakes; pastries; fine pastries and 
confectionery goods, namely, cream cakes and cream cake
slices, baked cakes and baked cake slices, strudels, and 
pastries; each of the goods also frozen. (2) Fruits in preserved, 
dried and cooked form; jellies, jams; milk products; bread; rolls; 
cakes; pastries; fine pastries and confectionery goods, especially 
cream cakes and cream cake slices, bakes cakes and baked 
cake slices, strudels and pastries; bakery desserts, chocolate 
desserts, custards baked desserts, dessert mousses 
(confectionery); blancmanges; fruit sauces; each of the goods 
also deep frozen. Priority Filing Date: July 29, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 041 472.6/30 in association 
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,099,484 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pain; petits pains; gâteaux; pâtisseries; 
pâtisseries fines et confiseries, nommément gâteaux à la crème 
et tranches de gâteaux à la crème, gâteaux au four et tranches 
de gâteaux au four, strudels et pâtisseries; ces marchandises 
sont également offertes congelées. (2) Fruits en conserve, 
séchés et cuits; gelées, confitures; produits laitiers; pain; petits 
pains; gâteaux; pâtisseries; pâtisseries fines et confiseries, en 
particulier gâteaux à la crème et morceaux de gâteaux à la 
crème, gâteaux au four et morceaux de gâteaux au four, strudels 
et pâtisseries; desserts de boulangerie-pâtisserie, desserts au 
chocolat, crèmes-desserts cuites, mousses-desserts 
(confiseries); blancs-mangers; compotes de fruits; ces 
marchandises sont également offertes surgelées. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 041 472.6/30 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 
sous le No. 4,099,484 en liaison avec les marchandises (1). 



Vol. 60, No. 3052 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 avril 2013 133 April 24, 2013

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

1,557,269. 2011/12/14. MonaVie LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Brochures about the benefit of selected nutritional aids; 
informational flyers featuring providing information on personal 
improvement and motivation through nutritional supplements; 
newsletters in the field of personal health maintenance involving 
nutritional supplements; printed matter, namely, paper signs, 
books, manuals, curriculum, newsletters, informational cards and 
brochures in the field of health, fitness and well-being and 
business management and marketing; printed pamphlets, 
brochures, manuals, books, booklets, leaflets, flyers, 
informational sheets and newsletters, adhesive backed stickers, 
and kits comprising one or more of the foregoing materials in the 
field of personal improvement and motivation through nutritional 
supplements; publications, namely, brochures and booklets in 
the fields of health, fitness and well-being and business 
management and marketing, all of the foregoing to be sold 
through multi-level marketing and not online over the internet or 
in retail stores. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brochures concernant les avantages de 
certains suppléments alimentaires; prospectus informatifs offrant 
de l'information sur la croissance personnelle et la motivation par 
des suppléments alimentaires; bulletins d'information dans le 
domaine du maintien de la santé personnelle grâce à des 
suppléments alimentaires; imprimés, nommément affiches en 
papier, livres, manuels d'instruction, programme d'études, 
bulletins d'information, cartes d'information et brochures dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique, du bien-
être, de la gestion des affaires et du marketing; brochures 
imprimées, brochures, manuels d'instruction, livres, livrets, 
feuillets, prospectus, fiches et bulletins d'information, 
autocollants et trousses constituées d'une ou plusieurs des 
marchandises susmentionnées, matériel dans les domaines de 
la croissance personnelle et de la motivation par des 
suppléments alimentaires; publications, nommément brochures 
et livrets dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique, du bien-être, de la gestion des affaires et du 
marketing, tout ce qui précède pour la vente en réseau par 
cooptation, non par Internet ni dans des magasins de vente au 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,270. 2011/12/14. MonaVie LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Pre-recorded CDs and DVDs featuring information on 
nutritional supplements and dietary supplements, and on how to 
market nutritional and dietary supplements to others using direct 
selling; digital media, namely, pre- recorded DVDs, 
downloadable audio and video files, and CDs featuring and 
promoting information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and dietary 
supplements to others using direct selling; digital media, namely, 
CDs, DVDs, downloadable audio files, and downloadable video 
files featuring information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and dietary 
supplements to others using direct selling; pre-recorded CDs and 
DVDs featuring information on nutritional supplements and 
dietary supplements, and on how to market nutritional and 
dietary supplements to others using direct selling, all of the 
aforesaid to be sold through multi-level marketing and not online 
over the internet or in retail stores. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés d'information sur 
les suppléments nutritifs et alimentaires et sur la façon de 
commercialiser les suppléments nutritifs et alimentaires auprès 
de tiers par la vente directe; supports numériques, nommément 
CD et DVD préenregistrés et fichiers audio et vidéo 
téléchargeables contenant et annonçant de l'information sur les 
suppléments nutritifs et alimentaires et sur la façon de 
commercialiser les suppléments nutritifs et alimentaires auprès 
de tiers par la vente directe; supports numériques, nommément 
CD, DVD, fichiers audio téléchargeables et fichiers vidéo 
téléchargeables contenant de l'information sur les suppléments 
nutritifs et alimentaires et sur la façon de commercialiser les 
suppléments nutritifs et alimentaires auprès de tiers par la vente 
directe; CD et DVD préenregistrés contenant de l'information sur 
les suppléments nutritifs et alimentaires ainsi que sur la façon de 
commercialiser les suppléments nutritifs et alimentaires auprès 
de tiers par la vente directe, toutes les marchandises 
susmentionnées devant être vendues par vente en réseau par 
cooptation et non en ligne sur Internet ni dans les magasins de 
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,430. 2011/12/21. Total Lubrication Management 
Company, 8170 Maple Lawn Blvd., Suite 180, Fulton, MD   
20759, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOTAL LUBRICATION MANAGEMENT
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SERVICES: Providing business management and consultation, 
business advice and information for industrial processing 
facilities having equipment requiring lubrication systems; 
providing independent ratings and reviews of lubrication systems 
for industrial processing facilities; conducting business audits in 
the field of industrial processing facilities; auditing, namely, 
account auditing and business auditing for industrial processing 
facilities having equipment requiring lubrication systems; 
Providing financial analysis, financial advice, financial 
consultation and financial information for industrial processing 
facilities having equipment requiring lubrication systems; 
Installation and maintenance of lubrication systems for industrial 
processing facilities; Design and development of lubrication 
systems for industrial processing facilities. Priority Filing Date: 
June 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/358,283 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de gestion d'entreprise, de consultation 
auprès des entreprises, de conseils aux entreprises et de 
renseignements commerciaux aux installations de traitement 
industriel ayant de l'équipement qui nécessite des systèmes de 
lubrification; offre d'évaluations et de critiques indépendantes de 
systèmes de lubrification aux installations de traitement 
industriel; réalisation de vérifications en entreprise dans le 
domaine des installations de traitement industriel; vérification, 
nommément vérification comptable et vérification d'installations 
de traitement industriel ayant de l'équipement qui nécessite des
systèmes de lubrification; offre d'analyse financière, de conseils 
financiers, de consultation financière et d'information financière 
aux installations de traitement industriel ayant de l'équipement 
qui nécessite des systèmes de lubrification; installation et 
entretien de systèmes de lubrification pour les installations de 
traitement industriel; conception et développement de systèmes 
de lubrification pour les installations de traitement industriel. 
Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,283 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,557,559. 2011/12/22. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SILHOUETTE
MARCHANDISES: Convecteurs pour le chauffage des 
bâtiments et pour le chauffage extérieur, convecteurs 
électroniques pour le chauffage des bâtiments et pour le 
chauffage extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Convectors for heating buildings and for outdoor 
heating, electronic convectors for heating buildings and for 
outdoor heating. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1995 on wares.

1,557,560. 2011/12/22. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

ZENITH
MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément, 
radiateurs à radiant infrarouge pour le chauffage des bâtiments 
et pour le chauffage à l'extérieur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Apparatus for heating, namely infrared heating 
radiators for heating buildings and for outdoor heating. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2010 on 
wares.

1,557,564. 2011/12/22. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

MARCHANDISES: Unités pour le chauffage de bâtiments, 
nommément, Convecteurs, Convecteurs électroniques, Plinthes 
convecteur, Coupe-brises; Cables de chauffage; Unités de 
ventilation, nommément, Fournaises résidentielles, Sèche-
mains, Hottes de cuisinières, Ventilateurs électriques; 
Électroniques et accessoires, nommément, Thermostats, 
Thermostats électroniques, Thermo-hygromètres, Couvre-
thermostats, Relais électroniques et électromécaniques; 
Accumulateurs de chaleur, chaufferettes de salle de bains, 
plaques chauffantes, pompes à chaleur, filaments chauffants 
électriques, thermostats et contrôles électromagnétiques pour 
thermostats, chauffage électrique de type plinthe, plinthes 
chauffantes architecturales, panneaux rayonnants, soufflants de 
salle de bains, aérothermes commerciales et industriels, 
chaufferettes électriques portatives, chaufferettes de plancher, 
câbles chauffants de plancher, chaufferettes de plafond, 
conditionneurs d'air, appareils d'échangeur d'air, ventilateurs 
électriques, hottes de cuisinière et ventilateurs de salle de bains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Units for heating buildings, namely convectors, 
electronic convectors, convector baseboards, weather stripping; 
heating cables; ventilation units, namely residential furnaces, 
hand dryers, range hoods, electric fans; electronics and 
accessories, namely thermostats, electronic thermostats, 
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thermo-hygrometers, thermostat covers, electronic and 
electromechanical relays; heat accumulators, bathroom heaters, 
hot plates, heat pumps, electric heating filaments, thermostats 
and electromagnetic controls for thermostats, electric baseboard 
heaters, architectural baseboard heaters, heating panels,
bathroom blowers, commercial and industrial unit heaters, 
electric portable heaters, floor heaters, floor heater cables, 
ceiling heaters, air conditioners, air exchange apparatus, electric 
fans, range hoods and bathroom fans. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 1999 on wares.

1,557,652. 2011/12/22. J. K. Livin Brands, Inc., 130 Adelaide 
Street West, Suite 3425, Toronto, ONTARIO M5H 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT FRANKLIN SHOSTACK, 130 Adelaide Street West, 
Suite 3425, Toronto, ONTARIO, M5H3P5

j. k. livin
WARES: (1) Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, baby clothing and infants' clothing, namely, 
coats, shirts, tank tops, t-shirts, pants, jeans, jackets, pajamas, 
sleep shirts, robes, bathing suits, shorts, unitards, skirts, jackets, 
dresses, hosiery, socks, rompers, bandanas, sports and exercise 
clothing, namely, sweatpants, sweatshirts, sweatsuits, running 
shorts, running pants; footwear, namely, shoes, slippers, boots, 
sandals; hats; baseball caps; mittens; gloves; scarves; 
costumes, namely, masquerade costumes of paper. (2) 
Jewellery, namely, bracelets, ankle bracelets, lockets, brooches, 
ear clips, earrings, rings, necklaces, charms. (3) Glasses, 
namely, sunglasses; eyeglass cases; straps for sunglasses. (4) 
Electronic equipment, namely, cameras, radios, clock radios, 
calculators, telephones, headphones, audio mixing boards, 
sound mixing boards, handheld electric units for the purpose of 
operating video games, coin operated arcade games. (5) 
Computer accessories, namely, computer mouse, computer 
mousepad, computer game joysticks, video game software, 
interactive video game software. (6) Decorations, namely, 
decorative magnets, electric switchplates, licence plate frames, 
stickers of all descriptions including bumper stickers, rubber 
stamps, Christmas tree ornaments. (7) Luggage, namely, 
backpacks, tote bags, duffel bags, overnight bags, travel bags, 
sports bags including general-purpose bags for carrying yoga 
equipment, gym bags; purses; wallets; change purses; toiletry 
bags. (8) Pre-recorded audio and video cartridges, cassettes, 
CDs, DVDs, CD-ROMs and tapes featuring music, movies, 
books, stories, live action television series, animated television 
series, video game programs, interactive video game programs, 
screen saver programs. (9) Stationery and paper products, 
namely, notebooks and notepads, colouring books, comic books, 
gift wrapping paper, greeting cards, paper party decorations, 
postcards, photographs, animation cels, posters, calendars, 
trading cards. (10) Writing instruments including pens and 
pencils. (11) Watches; clocks. (12) Plastic key chains; metal key 
chains; cloth key chains. (13) Books. (14) Household wares, 
namely, outdoor furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, office furniture, wall 
mirrors, decorative mirrors, handheld mirrors, picture frames, 
paper plates, plastic water bottles, mugs, cups, bowls, household 
linens for the kitchen, table, bed and bath, kitchen towels, 
cooking aprons, bath towels, beach towels, and bedding, 
namely, fitted and flat bedsheets, bed blankets, bedspreads, 

comforters, bedskirts, comforter covers and pillow shams. (15) 
Pet products, namely, pet carriers, pet carry bags, pet leashes, 
pet collars, pet bowls. (16) Skates, namely, roller skates, ice 
skates and in-line skates. (17) Toys and games, namely, dolls, 
dolls' clothing, doll houses; plush toys, stuffed toys, plush balls, 
sport balls, toy airplanes, balloons, face masks, toy banks, bath 
toys, bean bag toys, toy building blocks, play wands, musicbox 
toys, bubble-making wands and solution sets, flying discs, jump 
ropes, play swimming pools, puppets, ride-on toys, water-
squirting toys, toy figures including action figures, play tents and 
houses, toy vehicles, jigsaw puzzles, slide puzzles, board 
games, playing cards, card games. SERVICES: On-line retail 
store services accessible via a global computer network for the 
sale of clothing, jewellery, sunglasses, plastic key chains, metal 
key chains, cloth key chains, watches, clocks, cameras, radios, 
clock radios, calculators, telephones, headphones, audio mixing 
boards, sound mixing boards, handheld electric units for the 
purpose of operating video games, coin operated arcade games, 
computer accessories, decorative magnets, electric switchplates, 
licence plate frames, stickers of all descriptions, rubber stamps, 
Christmas tree ornaments, luggage, books, notebooks and 
notepads, colouring books, comic books, gift wrapping paper, 
greeting cards, paper party decorations, postcards, photographs, 
animation cels, posters, calendars, trading cards, writing 
instruments, outdoor furniture, kitchen furniture, bedroom 
furniture, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture, wall mirrors, decorative mirrors, handheld mirrors, 
picture frames, paper plates, plastic water bottles, mugs, cups, 
bowls, household linens for the kitchen, table, bed and bath, 
kitchen towels, cooking aprons, bath towels, beach towels, fitted 
and flat bedsheets, bed blankets, bedspreads, comforters, 
bedskirts, comforter covers and pillow shams, pet carriers, pet 
carry bags, pet leashes, pet collars, pet bowls, toys and games, 
skates, pre-recorded audio and video cartridges, cassettes, CDs, 
DVDs and CD-ROMs featuring music, movies, books, stories, 
live action television series, animated television series, video 
game programs, interactive video game programs, screen saver 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés et vêtements pour nourrissons, 
nommément manteaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
pantalons, jeans, vestes, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, 
maillots de bain, shorts, maillots, jupes, vestes, robes, 
bonneterie, chaussettes, barboteuses, bandanas, vêtements de 
sport et d'exercice, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts de course, 
pantalons de course; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales; chapeaux; casquettes 
de baseball; mitaines; gants; foulards; costumes, nommément 
costumes de mascarade en papier. (2) Bijoux, nommément 
bracelets, bracelets de cheville, médaillons, broches, clips 
d'oreilles, boucles d'oreilles, bagues, colliers, breloques. (3) 
Lunettes, nommément lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil. (4) Équipement électronique, 
nommément appareils photo, radios, radios-réveils, calculatrices, 
téléphones, casques d'écoute, tables de mixage audio, tables de 
mixage sonore, appareils électriques de poche pour faire 
fonctionner des jeux vidéo, jeux d'arcade à pièces. (5) 
Accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis 
de souris, manettes de jeux informatiques, logiciels de jeux 
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vidéo, logiciels de jeux vidéo interactifs. (6) Décorations, 
nommément aimants décoratifs, plaques d'interrupteurs 
électriques, supports de plaques d'immatriculation, autocollants 
en tous genres, y compris autocollants pour pare-chocs, timbres 
en caoutchouc, décorations d'arbre de Noël. (7) Valises, 
nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs court-
séjour, sacs de voyage, sacs de sport, y compris sacs à usage 
général pour transporter l'équipement de yoga, sacs de sport; 
sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs pour articles de 
toilette. (8) Cartouches, cassettes, CD, DVD, CD-ROM et 
bandes audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, 
des films, des livres, des contes, des séries télévisées, des 
séries d'animation télévisées, des programmes de jeux vidéo, 
des programmes de jeux vidéo interactifs et des économiseurs 
d'écran. (9) Articles de papeterie et articles en papier, 
nommément carnets et blocs-notes, livres à colorier, livres de 
bandes dessinées, papier-cadeau, cartes de souhaits, 
décorations de fête en papier, cartes postales, photos, cellulos 
d'animation, affiches, calendriers, cartes à collectionner. (10) 
Instruments d'écriture, y compris stylos et crayons. (11) Montres; 
horloges. (12) Chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-
clés en métal; chaînes porte-clés en tissu. (13) Livres. (14) 
Articles ménagers, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, miroirs muraux, 
miroirs décoratifs, miroirs à main, cadres, assiettes en papier, 
bouteilles d'eau en plastique, grandes tasses, tasses, bols, linge 
de cuisine, de table, de lit et de toilette, serviettes de cuisine, 
tabliers de cuisine, serviettes de bain, serviettes de plage et 
literie, nommément draps plats et draps ajustés, couvertures, 
couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de couette et 
couvre-oreillers à volant. (15) Produits pour animaux de 
compagnie, nommément cages de transport pour animaux de 
compagnie, sacs de transport pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie. (16) Patins, 
nommément patins à roulettes, patins à glace et patins à roues 
alignées. (17) Jouets et jeux, nommément poupées, vêtements 
de poupée, maisons de poupée; jouets en peluche, jouets 
rembourrés, balles en peluche, balles et ballons de sport, avions 
jouets, ballons, masques, tirelires, jouets de bain, jouets 
rembourrés avec des billes, blocs de jeu de construction, 
baguettes jouets, jouets avec boîte à musique, nécessaires à 
bulles de savon, disques volants, cordes à sauter, piscines 
jouets, marionnettes, jouets à enfourcher, jouets arroseurs à 
presser, figurines jouets, y compris figurines d'action, tentes et 
maisons jouets, véhicules jouets,casse-tête, casse-tête de 
déplacements, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de cartes. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne accessible 
par un réseau informatique mondial et spécialisé dans la vente 
des marchandises suivantes : vêtements, bijoux, lunettes de 
soleil, chaînes porte-clés en plastique, chaînes porte-clés en 
métal, chaînes porte-clés en tissu, montres, horloges, appareils 
photo, radios, radios-réveils, calculatrices, téléphones, casques 
d'écoute, tables de mixage audio, tables de mixage sonore, 
appareils électriques de poche servant à jouer à des jeux vidéo, 
jeux d'arcade à pièces de monnaie, accessoires d'ordinateur, 
aimants décoratifs, plaques d'interrupteurs électriques, supports 
de plaques d'immatriculation, autocollants en tous genres, 
tampons en caoutchouc, décorations d'arbre de Noël, valises, 
livres, carnets et blocs-notes, livres à colorier, livres de bandes 
dessinées, papier-cadeau, cartes de souhaits, décorations de 
fête en papier, cartes postales, photos, cellulos d'animation, 

affiches, calendriers, cartes à collectionner, instruments 
d'écriture, mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, miroirs muraux, miroirs décoratifs, miroirs à 
main, cadres, assiettes en papier, bouteilles d'eau en plastique, 
grandes tasses, tasses, bols, linge de cuisine, de table, de lit et 
de toilette, serviettes de cuisine, tabliers de cuisine, serviettes de 
bain, serviettes de plage, draps plats et draps ajustés, 
couvertures, couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de 
couette et couvre-oreillers à volant, cages pour animaux de 
compagnie, sacs pour le transport d'animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, jouets et jeux, 
patins, cartouches, cassettes, CD, DVD et CD-ROM audio et 
vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
livres, des contes, des séries télévisées, des séries d'animation 
télévisées, des programmes de jeux vidéo, des programmes de 
jeux vidéo interactifs et des économiseurs d'écran. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,557,653. 2011/12/22. J. K. Livin Brands, Inc., 130 Adelaide 
Street West, Suite 3425, Toronto, ONTARIO M5H 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT FRANKLIN SHOSTACK, 130 Adelaide Street West, 
Suite 3425, Toronto, ONTARIO, M5H3P5

just keep livin
WARES: (1) Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, baby clothing and infants' clothing, namely, 
coats, shirts, tank tops, t-shirts, pants, jeans, jackets, pajamas, 
sleep shirts, robes, bathing suits, shorts, unitards, skirts, jackets, 
dresses, hosiery, socks, rompers, bandanas, sports and exercise 
clothing, namely, sweatpants, sweatshirts, sweatsuits, running 
shorts, running pants; footwear, namely, shoes, slippers, boots, 
sandals; hats; baseball caps; mittens; gloves; scarves; 
costumes, namely, masquerade costumes of paper. (2) 
Jewellery, namely, bracelets, ankle bracelets, lockets, brooches, 
ear clips, earrings, rings, necklaces, charms. (3) Glasses, 
namely, sunglasses; eyeglass cases; straps for sunglasses. (4) 
Electronic equipment, namely, cameras, radios, clock radios, 
calculators, telephones, headphones, audio mixing boards, 
sound mixing boards, handheld electric units for the purpose of 
operating video games, coin operated arcade games. (5) 
Computer accessories, namely, computer mouse, computer 
mousepad, computer game joysticks, video game software, 
interactive video game software. (6) Decorations, namely, 
decorative magnets, electric switchplates, licence plate frames, 
stickers of all descriptions including bumper stickers, rubber 
stamps, Christmas tree ornaments. (7) Luggage, namely, 
backpacks, tote bags, duffel bags, overnight bags, travel bags, 
sports bags including general-purpose bags for carrying yoga 
equipment, gym bags; purses; wallets; change purses; toiletry 
bags. (8) Pre-recorded audio and video cartridges, cassettes, 
CDs, DVDs, CD-ROMs and tapes featuring music, movies, 
books, stories, live action television series, animated television 
series, video game programs, interactive video game programs, 
screen saver programs. (9) Stationery and paper products, 
namely, notebooks and notepads, colouring books, comic books, 
gift wrapping paper, greeting cards, paper party decorations, 
postcards, photographs, animation cels, posters, calendars, 
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trading cards. (10) Writing instruments including pens and 
pencils. (11) Watches; clocks. (12) Plastic key chains; metal key 
chains; cloth key chains. (13) Books. (14) Household wares, 
namely, outdoor furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, office furniture, wall 
mirrors, decorative mirrors, handheld mirrors, picture frames, 
paper plates, plastic water bottles, mugs, cups, bowls, household 
linens for the kitchen, table, bed and bath, kitchen towels, 
cooking aprons, bath towels, beach towels, and bedding, 
namely, fitted and flat bedsheets, bed blankets, bedspreads, 
comforters, bedskirts, comforter covers and pillow shams. (15) 
Pet products, namely, pet carriers, pet carry bags, pet leashes, 
pet collars, pet bowls. (16) Skates, namely, roller skates, ice 
skates and in-line skates. (17) Toys and games, namely, dolls, 
dolls' clothing, doll houses; plush toys, stuffed toys, plush balls, 
sport balls, toy airplanes, balloons, face masks, toy banks, bath 
toys, bean bag toys, toy building blocks, play wands, musicbox 
toys, bubble-making wands and solution sets, flying discs, jump 
ropes, play swimming pools, puppets, ride-on toys, water-
squirting toys, toy figures including action figures, play tents and 
houses, toy vehicles, jigsaw puzzles, slide puzzles, board 
games, playing cards, card games. SERVICES: On-line retail 
store services accessible via a global computer network for the 
sale of clothing, jewellery, sunglasses, plastic key chains, metal 
key chains, cloth key chains, watches, clocks, cameras, radios, 
clock radios, calculators, telephones, headphones, audio mixing 
boards, sound mixing boards, handheld electric units for the 
purpose of operating video games, coin operated arcade games, 
computer accessories, decorative magnets, electric switchplates, 
licence plate frames, stickers of all descriptions, rubber stamps, 
Christmas tree ornaments, luggage, books, notebooks and 
notepads, colouring books, comic books, gift wrapping paper,
greeting cards, paper party decorations, postcards, photographs, 
animation cels, posters, calendars, trading cards, writing 
instruments, outdoor furniture, kitchen furniture, bedroom 
furniture, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture, wall mirrors, decorative mirrors, handheld mirrors, 
picture frames, paper plates, plastic water bottles, mugs, cups, 
bowls, household linens for the kitchen, table, bed and bath, 
kitchen towels, cooking aprons, bath towels, beach towels, fitted 
and flat bedsheets, bed blankets, bedspreads, comforters, 
bedskirts, comforter covers and pillow shams, pet carriers, pet 
carry bags, pet leashes, pet collars, pet bowls, toys and games, 
skates, pre-recorded audio and video cartridges, cassettes, CDs, 
DVDs and CD-ROMs featuring music, movies, books, stories, 
live action television series, animated television series, video 
game programs, interactive video game programs, screen saver 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés et vêtements pour nourrissons, 
nommément manteaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
pantalons, jeans, vestes, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, 
maillots de bain, shorts, maillots, jupes, vestes, robes, 
bonneterie, chaussettes, barboteuses, bandanas, vêtements de 
sport et d'exercice, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts de course, 
pantalons de course; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales; chapeaux; casquettes 
de baseball; mitaines; gants; foulards; costumes, nommément 
costumes de mascarade en papier. (2) Bijoux, nommément 

bracelets, bracelets de cheville, médaillons, broches, clips 
d'oreilles, boucles d'oreilles, bagues, colliers, breloques. (3) 
Lunettes, nommément lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil. (4) Équipement électronique, 
nommément appareils photo, radios, radios-réveils, calculatrices, 
téléphones, casques d'écoute, tables de mixage audio, tables de 
mixage sonore, appareils électriques de poche pour faire 
fonctionner des jeux vidéo, jeux d'arcade à pièces. (5) 
Accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis 
de souris, manettes de jeux informatiques, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeux vidéo interactifs. (6) Décorations, 
nommément aimants décoratifs, plaques d'interrupteurs 
électriques, supports de plaques d'immatriculation, autocollants 
en tous genres, y compris autocollants pour pare-chocs, timbres 
en caoutchouc, décorations d'arbre de Noël. (7) Valises, 
nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs court-
séjour, sacs de voyage, sacs de sport, y compris sacs à usage 
général pour transporter l'équipement de yoga, sacs de sport; 
sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs pour articles de 
toilette. (8) Cartouches, cassettes, CD, DVD, CD-ROM et 
bandes audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, 
des films, des livres, des contes, des séries télévisées, des 
séries d'animation télévisées, des programmes de jeux vidéo, 
des programmes de jeux vidéo interactifs et des économiseurs 
d'écran. (9) Articles de papeterie et articles en papier, 
nommément carnets et blocs-notes, livres à colorier, livres de 
bandes dessinées, papier-cadeau, cartes de souhaits, 
décorations de fête en papier, cartes postales, photos, cellulos 
d'animation, affiches, calendriers, cartes à collectionner. (10) 
Instruments d'écriture, y compris stylos et crayons. (11) Montres; 
horloges. (12) Chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-
clés en métal; chaînes porte-clés en tissu. (13) Livres. (14) 
Articles ménagers, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, miroirs muraux, 
miroirs décoratifs, miroirs à main, cadres, assiettes en papier, 
bouteilles d'eau en plastique, grandes tasses, tasses, bols, linge 
de cuisine, de table, de lit et de toilette, serviettes de cuisine, 
tabliers de cuisine, serviettes de bain, serviettes de plage et 
literie, nommément draps plats et draps ajustés, couvertures, 
couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de couette et 
couvre-oreillers à volant. (15) Produits pour animaux de 
compagnie, nommément cages de transport pour animaux de 
compagnie, sacs de transport pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie. (16) Patins, 
nommément patins à roulettes, patins à glace et patins à roues 
alignées. (17) Jouets et jeux, nommément poupées, vêtements 
de poupée, maisons de poupée; jouets en peluche, jouets 
rembourrés, balles en peluche, balles et ballons de sport, avions 
jouets, ballons, masques, tirelires, jouets de bain, jouets 
rembourrés avec des billes, blocs de jeu de construction, 
baguettes jouets, jouets avec boîte à musique, nécessaires à 
bulles de savon, disques volants, cordes à sauter, piscines 
jouets, marionnettes, jouets à enfourcher, jouets arroseurs à 
presser, figurines jouets, y compris figurines d'action, tentes et 
maisons jouets, véhicules jouets,casse-tête, casse-tête de 
déplacements, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de cartes. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne accessible 
par un réseau informatique mondial et spécialisé dans la vente 
des marchandises suivantes : vêtements, bijoux, lunettes de 
soleil, chaînes porte-clés en plastique, chaînes porte-clés en 
métal, chaînes porte-clés en tissu, montres, horloges, appareils 
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photo, radios, radios-réveils, calculatrices, téléphones, casques 
d'écoute, tables de mixage audio, tables de mixage sonore, 
appareils électriques de poche servant à jouer à des jeux vidéo, 
jeux d'arcade à pièces de monnaie, accessoires d'ordinateur, 
aimants décoratifs, plaques d'interrupteurs électriques, supports 
de plaques d'immatriculation, autocollants en tous genres, 
tampons en caoutchouc, décorations d'arbre de Noël, valises, 
livres, carnets et blocs-notes, livres à colorier, livres de bandes 
dessinées, papier-cadeau, cartes de souhaits, décorations de 
fête en papier, cartes postales, photos, cellulos d'animation, 
affiches, calendriers, cartes à collectionner, instruments 
d'écriture, mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, miroirs muraux, miroirs décoratifs, miroirs à 
main, cadres, assiettes en papier, bouteilles d'eau en plastique, 
grandes tasses, tasses, bols, linge de cuisine, de table, de lit et 
de toilette, serviettes de cuisine, tabliers de cuisine, serviettes de 
bain, serviettes de plage, draps plats et draps ajustés, 
couvertures, couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de 
couette et couvre-oreillers à volant, cages pour animaux de 
compagnie, sacs pour le transport d'animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, jouets et jeux, 
patins, cartouches, cassettes, CD, DVD et CD-ROM audio et 
vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
livres, des contes, des séries télévisées, des séries d'animation 
télévisées, des programmes de jeux vidéo, des programmes de 
jeux vidéo interactifs et des économiseurs d'écran. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,557,654. 2011/12/22. J. K. Livin Brands, Inc., 130 Adelaide 
Street West, Suite 3425, Toronto, ONTARIO M5H 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT FRANKLIN SHOSTACK, 130 Adelaide Street West, 
Suite 3425, Toronto, ONTARIO, M5H3P5

JKL
WARES: (1) Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, baby clothing and infants' clothing, namely, 
coats, shirts, tank tops, t-shirts, pants, jeans, jackets, pajamas, 
sleep shirts, robes, bathing suits, shorts, unitards, skirts, jackets, 
dresses, hosiery, socks, rompers, bandanas, sports and exercise 
clothing, namely, sweatpants, sweatshirts, sweatsuits, running 
shorts, running pants; footwear, namely, shoes, slippers, boots, 
sandals; hats; baseball caps; mittens; gloves; scarves; 
costumes, namely, masquerade costumes of paper. (2) 
Jewellery, namely, bracelets, ankle bracelets, lockets, brooches, 
ear clips, earrings, rings, necklaces, charms. (3) Glasses, 
namely, sunglasses; eyeglass cases; straps for sunglasses. (4) 
Electronic equipment, namely, cameras, radios, clock radios, 
calculators, telephones, headphones, audio mixing boards, 
sound mixing boards, handheld electric units for the purpose of 
operating video games, coin operated arcade games. (5) 
Computer accessories, namely, computer mouse, computer 
mousepad, computer game joysticks, video game software, 
interactive video game software. (6) Decorations, namely, 
decorative magnets, electric switchplates, licence plate frames, 
stickers of all descriptions including bumper stickers, rubber 
stamps, Christmas tree ornaments. (7) Luggage, namely, 
backpacks, tote bags, duffel bags, overnight bags, travel bags, 

sports bags including general-purpose bags for carrying yoga 
equipment, gym bags; purses; wallets; change purses; toiletry 
bags. (8) Pre-recorded audio and video cartridges, cassettes, 
CDs, DVDs, CD-ROMs and tapes featuring music, movies, 
books, stories, live action television series, animated television 
series, video game programs, interactive video game programs, 
screen saver programs. (9) Stationery and paper products, 
namely, notebooks and notepads, colouring books, comic books, 
gift wrapping paper, greeting cards, paper party decorations, 
postcards, photographs, animation cels, posters, calendars, 
trading cards. (10) Writing instruments including pens and 
pencils. (11) Watches; clocks. (12) Plastic key chains; metal key 
chains; cloth key chains. (13) Books. (14) Household wares, 
namely, outdoor furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, office furniture, wall 
mirrors, decorative mirrors, handheld mirrors, picture frames, 
paper plates, plastic water bottles, mugs, cups, bowls, household 
linens for the kitchen, table, bed and bath, kitchen towels, 
cooking aprons, bath towels, beach towels, and bedding, 
namely, fitted and flat bedsheets, bed blankets, bedspreads, 
comforters, bedskirts, comforter covers and pillow shams. (15) 
Pet products, namely, pet carriers including carry bags, pet 
leashes, pet collars, pet bowls. (16) Skates, namely, roller 
skates, ice skates and in-line skates. (17) Toys and games, 
namely, dolls, dolls' clothing, doll houses; plush toys, stuffed 
toys, plush balls, sport balls, toy airplanes, balloons, face masks, 
toy banks, bath toys, bean bag toys, toy building blocks, play 
wands, musicbox toys, bubble-making wands and solution sets, 
flying discs, jump ropes, play swimming pools, puppets, ride-on 
toys, water-squirting toys, toy figures including action figures, 
play tents and houses, toy vehicles, jigsaw puzzles, slide 
puzzles, board games, playing cards, card games. SERVICES:
On-line retail store services accessible via a global computer 
network for the sale of clothing, jewellery, sunglasses, plastic key 
chains, metal key chains, cloth key chains, watches, clocks, 
cameras, radios, clock radios, calculators, telephones, 
headphones, audio mixing boards, sound mixing boards, 
handheld electric units for the purpose of operating video games, 
coin operated arcade games, computer accessories, decorative 
magnets, electric switchplates, licence plate frames, stickers of 
a l l  descriptions, rubber stamps, Christmas tree ornaments, 
luggage, books, notebooks and notepads, colouring books, 
comic books, gift wrapping paper, greeting cards, paper party 
decorations, postcards, photographs, animation cels, posters, 
calendars, trading cards, writing instruments, outdoor furniture, 
kitchen furniture, bedroom furniture, dining room furniture, living 
room furniture, office furniture, wall mirrors, decorative mirrors, 
handheld mirrors, picture frames, paper plates, plastic water 
bottles, mugs, cups, bowls, household linens for the kitchen, 
table, bed and bath, kitchen towels, cooking aprons, bath towels, 
beach towels, fitted and flat bedsheets, bed blankets, 
bedspreads, comforters, bedskirts, comforter covers and pillow 
shams, pet carriers, pet carry bags, pet leashes, pet collars, pet 
bowls, toys and games, skates, pre-recorded audio and video 
cartridges, cassettes, CDs, DVDs and CD-ROMs featuring 
music, movies, books, stories, live action television series, 
animated television series, video game programs, interactive 
video game programs, screen saver programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés et vêtements pour nourrissons, 
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nommément manteaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
pantalons, jeans, vestes, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, 
maillots de bain, shorts, maillots, jupes, vestes, robes, 
bonneterie, chaussettes, barboteuses, bandanas, vêtements de 
sport et d'exercice, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts de course, 
pantalons de course; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales; chapeaux; casquettes 
de baseball; mitaines; gants; foulards; costumes, nommément 
costumes de mascarade en papier. (2) Bijoux, nommément 
bracelets, bracelets de cheville, médaillons, broches, clips 
d'oreilles, boucles d'oreilles, bagues, colliers, breloques. (3) 
Lunettes, nommément lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil. (4) Équipement électronique, 
nommément appareils photo, radios, radios-réveils, calculatrices, 
téléphones, casques d'écoute, tables de mixage audio, tables de 
mixage sonore, appareils électriques de poche pour faire 
fonctionner des jeux vidéo, jeux d'arcade à pièces. (5) 
Accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis 
de souris, manettes de jeux informatiques, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeux vidéo interactifs. (6) Décorations, 
nommément aimants décoratifs, plaques d'interrupteurs 
électriques, supports de plaques d'immatriculation, autocollants 
en tous genres, y compris autocollants pour pare-chocs, timbres 
en caoutchouc, décorations d'arbre de Noël. (7) Valises, 
nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs court-
séjour, sacs de voyage, sacs de sport, y compris sacs à usage 
général pour transporter l'équipement de yoga, sacs de sport; 
sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs pour articles de 
toilette. (8) Cartouches, cassettes, CD, DVD, CD-ROM et 
bandes audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, 
des films, des livres, des contes, des séries télévisées, des 
séries d'animation télévisées, des programmes de jeux vidéo, 
des programmes de jeux vidéo interactifs et des économiseurs 
d'écran. (9) Articles de papeterie et articles en papier, 
nommément carnets et blocs-notes, livres à colorier, livres de 
bandes dessinées, papier-cadeau, cartes de souhaits, 
décorations de fête en papier, cartes postales, photos, cellulos 
d'animation, affiches, calendriers, cartes à collectionner. (10) 
Instruments d'écriture, y compris stylos et crayons. (11) Montres; 
horloges. (12) Chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-
clés en métal; chaînes porte-clés en tissu. (13) Livres. (14) 
Articles ménagers, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, miroirs muraux, 
miroirs décoratifs, miroirs à main, cadres, assiettes en papier, 
bouteilles d'eau en plastique, grandes tasses, tasses, bols, linge 
de cuisine, de table, de lit et de toilette, serviettes de cuisine, 
tabliers de cuisine, serviettes de bain, serviettes de plage et 
literie, nommément draps plats et draps ajustés, couvertures, 
couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de couette et 
couvre-oreillers à volant. (15) Produits pour animaux de 
compagnie, nommément cages de transport pour animaux de 
compagnie, y compris sacs de transport, laisses pour animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, bols pour 
animaux de compagnie. (16) Patins, nommément patins à 
roulettes, patins à glace et patins à roues alignées. (17) Jouets 
et jeux, nommément poupées, vêtements de poupée, maisons 
de poupée; jouets en peluche, jouets rembourrés, balles en 
peluche, balles et ballons de sport, avions jouets, ballons, 
masques, tirelires, jouets de bain, jouets rembourrés avec des 
billes, blocs de jeu de construction, baguettes jouets, jouets avec 
boîte à musique, nécessaires à bulles de savon, disques volants, 

cordes à sauter, piscines jouets, marionnettes, jouets à 
enfourcher, jouets arroseurs à presser, figurines jouets, y 
compris figurines d'action, tentes et maisons jouets, véhicules 
jouets,casse-tête, casse-tête de déplacements, jeux de plateau, 
cartes à jouer, jeux de cartes. SERVICES: Services de magasin 
de détail en ligne accessible par un réseau informatique mondial 
et spécialisé dans la vente des marchandises suivantes : 
vêtements, bijoux, lunettes de soleil, chaînes porte-clés en 
plastique, chaînes porte-clés en métal, chaînes porte-clés en 
tissu, montres, horloges, appareils photo, radios, radios-réveils, 
calculatrices, téléphones, casques d'écoute, tables de mixage 
audio, tables de mixage sonore, appareils électriques de poche 
servant à jouer à des jeux vidéo, jeux d'arcade à pièces de 
monnaie, accessoires d'ordinateur, aimants décoratifs, plaques 
d'interrupteurs électriques, supports de plaques 
d'immatriculation, autocollants en tous genres, tampons en 
caoutchouc, décorations d'arbre de Noël, valises, livres, carnets 
et blocs-notes, livres à colorier, livres de bandes dessinées, 
papier-cadeau, cartes de souhaits, décorations de fête en 
papier, cartes postales, photos, cellulos d'animation, affiches, 
calendriers, cartes à collectionner, instruments d'écriture, 
mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, miroirs muraux, miroirs décoratifs, miroirs à main, 
cadres, assiettes en papier, bouteilles d'eau en plastique, 
grandes tasses, tasses, bols, linge de cuisine, de table, de lit et 
de toilette, serviettes de cuisine, tabliers de cuisine, serviettes de 
bain, serviettes de plage, draps plats et draps ajustés, 
couvertures, couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de 
couette et couvre-oreillers à volant, cages pour animaux de 
compagnie, sacs pour le transport d'animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, jouets et jeux, 
patins, cartouches, cassettes, CD, DVD et CD-ROM audio et 
vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
livres, des contes, des séries télévisées, des séries d'animation 
télévisées, des programmes de jeux vidéo, des programmes de 
jeux vidéo interactifs et des économiseurs d'écran. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,557,657. 2011/12/22. Reserve Properties Limited, 161 Eglinton 
Avenue East, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4P 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RESERVE PROPERTIES
SERVICES: (1) Real estate development services, namely 
development, financing and sale of residential, commercial, 
retail, office, industrial, institutional and mixed use real estate 
properties. (2) Real estate presentation centre. (3) Leasing of 
residential, commercial, retail, office, industrial, institutional and 
mixed use real estate properties. (4) Real estate development 
consulting services. (5) Property management services. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, nommément 
promotion, financement et vente de biens immobiliers destinés à 
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un usage résidentiel, commercial, de vente au détail, 
professionnel (bureaux), industriel, institutionnel ou mixte. (2) 
Centre de présentation immobilière. (3) Location de biens 
immobiliers destinés à un usage résidentiel, commercial, de 
vente au détail, professionnel (bureaux), industriel, institutionnel 
ou mixte. (4) Services de conseil en matière de promotion 
immobilière. (5) Services de gestion de biens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,557,659. 2011/12/22. J. K. Livin Brands, Inc., 130 Adelaide 
Street West, Suite 3425, Toronto, ONTARIO M5H 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT FRANKLIN SHOSTACK, 130 Adelaide Street West, 
Suite 3425, Toronto, ONTARIO, M5H3P5

WARES: (1) Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, baby clothing and infants' clothing, namely, 
coats, shirts, tank tops, t-shirts, pants, jeans, jackets, pajamas, 
sleep shirts, robes, bathing suits, shorts, unitards, skirts, jackets, 
dresses, hosiery, socks, rompers, bandanas, sports and exercise 
clothing, namely, sweatpants, sweatshirts, sweatsuits, running 
shorts, running pants; footwear, namely, shoes, slippers, boots, 
sandals; hats; baseball caps; mittens; gloves; scarves; 
costumes, namely, masquerade costumes of paper. (2) 
Jewellery, namely, bracelets, ankle bracelets, lockets, brooches, 
ear clips, earrings, rings, necklaces, charms. (3) Glasses, 
namely, sunglasses; eyeglass cases; straps for sunglasses. (4) 
Electronic equipment, namely, cameras, radios, clock radios, 
calculators, telephones, headphones, audio mixing boards, 
sound mixing boards, handheld electric units for the purpose of 
operating video games, coin operated arcade games. (5) 
Computer accessories, namely, computer mouse, computer 
mousepad, computer game joysticks, video game software, 
interactive video game software. (6) Decorations, namely, 
decorative magnets, electric switchplates, licence plate frames, 
stickers of all descriptions including bumper stickers, rubber 
stamps, Christmas tree ornaments. (7) Luggage, namely, 
backpacks, tote bags, duffel bags, overnight bags, travel bags, 
sports bags including general-purpose bags for carrying yoga 
equipment, gym bags; purses; wallets; change purses; toiletry 
bags. (8) Pre-recorded audio and video cartridges, cassettes, 
CDs, DVDs, CD-ROMs and tapes featuring music, movies, 
books, stories, live action television series, animated television 
series, video game programs, interactive video game programs, 
screen saver programs. (9) Stationery and paper products, 
namely, notebooks and notepads, colouring books, comic books, 
gift wrapping paper, greeting cards, paper party decorations, 
postcards, photographs, animation cels, posters, calendars, 
trading cards. (10) Writing instruments including pens and 

pencils. (11) Watches; clocks. (12) Plastic key chains; metal key 
chains; cloth key chains. (13) Books. (14) Household wares, 
namely, outdoor furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, office furniture, wall 
mirrors, decorative mirrors, handheld mirrors, picture frames, 
paper plates, plastic water bottles, mugs, cups, bowls, household 
linens for the kitchen, table, bed and bath, kitchen towels, 
cooking aprons, bath towels, beach towels, and bedding, 
namely, fitted and flat bedsheets, bed blankets, bedspreads, 
comforters, bedskirts, comforter covers and pillow shams. (15) 
Pet products, namely, pet carriers, pet carry bags, pet leashes, 
pet collars, pet bowls. (16) Skates, namely, roller skates, ice 
skates and in-line skates. (17) Toys and games, namely, dolls, 
dolls' clothing, doll houses; plush toys, stuffed toys, plush balls, 
sport balls, toy airplanes, balloons, face masks, toy banks, bath 
toys, bean bag toys, toy building blocks, play wands, musicbox 
toys, bubble-making wands and solution sets, flying discs, jump 
ropes, play swimming pools, puppets, ride-on toys, water-
squirting toys, toy figures including action figures, play tents and 
houses, toy vehicles, jigsaw puzzles, slide puzzles, board 
games, playing cards, card games. SERVICES: On-line retail 
store services accessible via a global computer network for the 
sale of clothing, jewellery, sunglasses, plastic key chains, metal 
key chains, cloth key chains, watches, clocks, cameras, radios, 
clock radios, calculators, telephones, headphones, audio mixing 
boards, sound mixing boards, handheld electric units for the 
purpose of operating video games, coin operated arcade games, 
computer accessories, decorative magnets, electric switchplates, 
licence plate frames, stickers of all descriptions, rubber stamps, 
Christmas tree ornaments, luggage, books, notebooks and 
notepads, colouring books, comic books, gift wrapping paper, 
greeting cards, paper party decorations, postcards, photographs, 
animation cels, posters, calendars, trading cards, writing 
instruments, outdoor furniture, kitchen furniture, bedroom 
furniture, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture, wall mirrors, decorative mirrors, handheld mirrors, 
picture frames, paper plates, plastic water bottles, mugs, cups, 
bowls, household linens for the kitchen, table, bed and bath, 
kitchen towels, cooking aprons, bath towels, beach towels, fitted 
and flat bedsheets, bed blankets, bedspreads, comforters, 
bedskirts, comforter covers and pillow shams, pet carriers, pet 
carry bags, pet leashes, pet collars, pet bowls, toys and games, 
skates, pre-recorded audio and video cartridges, cassettes, CDs, 
DVDs and CD-ROMs featuring music, movies, books, stories, 
live action television series, animated television series, video 
game programs, interactive video game programs, screen saver 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés et vêtements pour nourrissons, 
nommément manteaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
pantalons, jeans, vestes, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, 
maillots de bain, shorts, maillots, jupes, vestes, robes, 
bonneterie, chaussettes, barboteuses, bandanas, vêtements de 
sport et d'exercice, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts de course, 
pantalons de course; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales; chapeaux; casquettes 
de baseball; mitaines; gants; foulards; costumes, nommément 
costumes de mascarade en papier. (2) Bijoux, nommément 
bracelets, bracelets de cheville, médaillons, broches, clips 
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d'oreilles, boucles d'oreilles, bagues, colliers, breloques. (3) 
Lunettes, nommément lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil. (4) Équipement électronique, 
nommément appareils photo, radios, radios-réveils, calculatrices, 
téléphones, casques d'écoute, tables de mixage audio, tables de 
mixage sonore, appareils électriques de poche pour faire 
fonctionner des jeux vidéo, jeux d'arcade à pièces. (5) 
Accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis 
de souris, manettes de jeux informatiques, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeux vidéo interactifs. (6) Décorations, 
nommément aimants décoratifs, plaques d'interrupteurs 
électriques, supports de plaques d'immatriculation, autocollants 
en tous genres, y compris autocollants pour pare-chocs, timbres 
en caoutchouc, décorations d'arbre de Noël. (7) Valises, 
nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs court-
séjour, sacs de voyage, sacs de sport, y compris sacs à usage 
général pour transporter l'équipement de yoga, sacs de sport; 
sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs pour articles de 
toilette. (8) Cartouches, cassettes, CD, DVD, CD-ROM et 
bandes audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, 
des films, des livres, des contes, des séries télévisées, des 
séries d'animation télévisées, des programmes de jeux vidéo, 
des programmes de jeux vidéo interactifs et des économiseurs 
d'écran. (9) Articles de papeterie et articles en papier, 
nommément carnets et blocs-notes, livres à colorier, livres de 
bandes dessinées, papier-cadeau, cartes de souhaits, 
décorations de fête en papier, cartes postales, photos, cellulos 
d'animation, affiches, calendriers, cartes à collectionner. (10) 
Instruments d'écriture, y compris stylos et crayons. (11) Montres; 
horloges. (12) Chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-
clés en métal; chaînes porte-clés en tissu. (13) Livres. (14) 
Articles ménagers, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, miroirs muraux, 
miroirs décoratifs, miroirs à main, cadres, assiettes en papier, 
bouteilles d'eau en plastique, grandes tasses, tasses, bols, linge 
de cuisine, de table, de lit et de toilette, serviettes de cuisine, 
tabliers de cuisine, serviettes de bain, serviettes de plage et 
literie, nommément draps plats et draps ajustés, couvertures, 
couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de couette et 
couvre-oreillers à volant. (15) Produits pour animaux de 
compagnie, nommément cages de transport pour animaux de 
compagnie, sacs de transport pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie. (16) Patins, 
nommément patins à roulettes, patins à glace et patins à roues 
alignées. (17) Jouets et jeux, nommément poupées, vêtements 
de poupée, maisons de poupée; jouets en peluche, jouets 
rembourrés, balles en peluche, balles et ballons de sport, avions 
jouets, ballons, masques, tirelires, jouets de bain, jouets 
rembourrés avec des billes, blocs de jeu de construction, 
baguettes jouets, jouets avec boîte à musique, nécessaires à 
bulles de savon, disques volants, cordes à sauter, piscines 
jouets, marionnettes, jouets à enfourcher, jouets arroseurs à 
presser, figurines jouets, y compris figurines d'action, tentes et 
maisons jouets, véhicules jouets,casse-tête, casse-tête de 
déplacements, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de cartes. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne accessible 
par un réseau informatique mondial et spécialisé dans la vente 
des marchandises suivantes : vêtements, bijoux, lunettes de 
soleil, chaînes porte-clés en plastique, chaînes porte-clés en 
métal, chaînes porte-clés en tissu, montres, horloges, appareils 
photo, radios, radios-réveils, calculatrices, téléphones, casques 

d'écoute, tables de mixage audio, tables de mixage sonore, 
appareils électriques de poche servant à jouer à des jeux vidéo, 
jeux d'arcade à pièces de monnaie, accessoires d'ordinateur, 
aimants décoratifs, plaques d'interrupteurs électriques, supports 
de plaques d'immatriculation, autocollants en tous genres, 
tampons en caoutchouc, décorations d'arbre de Noël, valises, 
livres, carnets et blocs-notes, livres à colorier, livres de bandes 
dessinées, papier-cadeau, cartes de souhaits, décorations de 
fête en papier, cartes postales, photos, cellulos d'animation, 
affiches, calendriers, cartes à collectionner, instruments 
d'écriture, mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, miroirs muraux, miroirs décoratifs, miroirs à 
main, cadres, assiettes en papier, bouteilles d'eau en plastique, 
grandes tasses, tasses, bols, linge de cuisine, de table, de lit et 
de toilette, serviettes de cuisine, tabliers de cuisine, serviettes de 
bain, serviettes de plage, draps plats et draps ajustés, 
couvertures, couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de 
couette et couvre-oreillers à volant, cages pour animaux de 
compagnie, sacs pour le transport d'animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, jouets et jeux, 
patins, cartouches, cassettes, CD, DVD et CD-ROM audio et 
vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
livres, des contes, des séries télévisées, des séries d'animation 
télévisées, des programmes de jeux vidéo, des programmes de 
jeux vidéo interactifs et des économiseurs d'écran. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,557,660. 2011/12/22. J. K. Livin Brands, Inc., 130 Adelaide 
Street West, Suite 3425, Toronto, ONTARIO M5H 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT FRANKLIN SHOSTACK, 130 Adelaide Street West, 
Suite 3425, Toronto, ONTARIO, M5H3P5

WARES: (1) Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, baby clothing and infants' clothing, namely, 
coats, shirts, tank tops, t-shirts, pants, jeans, jackets, pajamas, 
sleep shirts, robes, bathing suits, shorts, unitards, skirts, jackets, 
dresses, hosiery, socks, rompers, bandanas, sports and exercise 
clothing, namely, sweatpants, sweatshirts, sweatsuits, running 
shorts, running pants; footwear, namely, shoes, slippers, boots, 
sandals; hats; baseball caps; mittens; gloves; scarves; 
costumes, namely, masquerade costumes of paper. (2) 
Jewellery, namely, bracelets, ankle bracelets, lockets, brooches, 
ear clips, earrings, rings, necklaces, charms. (3) Glasses, 
namely, sunglasses; eyeglass cases; straps for sunglasses. (4) 
Electronic equipment, namely, cameras, radios, clock radios, 
calculators, telephones, headphones, audio mixing boards, 
sound mixing boards, handheld electric units for the purpose of 
operating video games, coin operated arcade games. (5) 
Computer accessories, namely, computer mouse, computer 
mousepad, computer game joysticks, video game software, 
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interactive video game software. (6) Decorations, namely, 
decorative magnets, electric switchplates, licence plate frames, 
stickers of all descriptions including bumper stickers, rubber 
stamps, Christmas tree ornaments. (7) Luggage, namely, 
backpacks, tote bags, duffel bags, overnight bags, travel bags, 
sports bags including general-purpose bags for carrying yoga 
equipment, gym bags; purses; wallets; change purses; toiletry 
bags. (8) Pre-recorded audio and video cartridges, cassettes, 
CDs, DVDs, CD-ROMs and tapes featuring music, movies, 
books, stories, live action television series, animated television 
series, video game programs, interactive video game programs, 
screen saver programs. (9) Stationery and paper products, 
namely, notebooks and notepads, colouring books, comic books, 
gift wrapping paper, greeting cards, paper party decorations, 
postcards, photographs, animation cels, posters, calendars, 
trading cards. (10) Writing instruments including pens and 
pencils. (11) Watches; clocks. (12) Plastic key chains; metal key 
chains; cloth key chains. (13) Books. (14) Household wares, 
namely, outdoor furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, office furniture, wall 
mirrors, decorative mirrors, handheld mirrors, picture frames, 
paper plates, plastic water bottles, mugs, cups, bowls, household 
linens for the kitchen, table, bed and bath, kitchen towels, 
cooking aprons, bath towels, beach towels, and bedding, 
namely, fitted and flat bedsheets, bed blankets, bedspreads, 
comforters, bedskirts, comforter covers and pillow shams. (15) 
Pet products, namely, pet carriers, pet carry bags, pet leashes, 
pet collars, pet bowls. (16) Skates, namely, roller skates, ice 
skates and in-line skates. (17) Toys and games, namely, dolls, 
dolls' clothing, doll houses; plush toys, stuffed toys, plush balls, 
sport balls, toy airplanes, balloons, face masks, toy banks, bath 
toys, bean bag toys, toy building blocks, play wands, musicbox 
toys, bubble-making wands and solution sets, flying discs, jump 
ropes, play swimming pools, puppets, ride-on toys, water-
squirting toys, toy figures including action figures, play tents and 
houses, toy vehicles, jigsaw puzzles, slide puzzles, board 
games, playing cards, card games. SERVICES: On-line retail 
store services accessible via a global computer network for the 
sale of clothing, jewellery, sunglasses, plastic key chains, metal 
key chains, cloth key chains, watches, clocks, cameras, radios, 
clock radios, calculators, telephones, headphones, audio mixing 
boards, sound mixing boards, handheld electric units for the 
purpose of operating video games, coin operated arcade games, 
computer accessories, decorative magnets, electric switchplates, 
licence plate frames, stickers of all descriptions, rubber stamps, 
Christmas tree ornaments, luggage, books, notebooks and 
notepads, colouring books, comic books, gift wrapping paper, 
greeting cards, paper party decorations, postcards, photographs, 
animation cels, posters, calendars, trading cards, writing 
instruments, outdoor furniture, kitchen furniture, bedroom 
furniture, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture, wall mirrors, decorative mirrors, handheld mirrors, 
picture frames, paper plates, plastic water bottles, mugs, cups, 
bowls, household linens for the kitchen, table, bed and bath, 
kitchen towels, cooking aprons, bath towels, beach towels, fitted 
and flat bedsheets, bed blankets, bedspreads, comforters, 
bedskirts, comforter covers and pillow shams, pet carriers, pet 
carry bags, pet leashes, pet collars, pet bowls, toys and games, 
skates, pre-recorded audio and video cartridges, cassettes, CDs, 
DVDs and CD-ROMs featuring music, movies, books, stories, 
live action television series, animated television series, video 
game programs, interactive video game programs, screen saver 

programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés et vêtements pour nourrissons, 
nommément manteaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
pantalons, jeans, vestes, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, 
maillots de bain, shorts, maillots, jupes, vestes, robes, 
bonneterie, chaussettes, barboteuses, bandanas, vêtements de 
sport et d'exercice, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts de course, 
pantalons de course; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales; chapeaux; casquettes 
de baseball; mitaines; gants; foulards; costumes, nommément 
costumes de mascarade en papier. (2) Bijoux, nommément 
bracelets, bracelets de cheville, médaillons, broches, clips 
d'oreilles, boucles d'oreilles, bagues, colliers, breloques. (3) 
Lunettes, nommément lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil. (4) Équipement électronique, 
nommément appareils photo, radios, radios-réveils, calculatrices, 
téléphones, casques d'écoute, tables de mixage audio, tables de 
mixage sonore, appareils électriques de poche pour faire 
fonctionner des jeux vidéo, jeux d'arcade à pièces. (5) 
Accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis 
de souris, manettes de jeux informatiques, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeux vidéo interactifs. (6) Décorations, 
nommément aimants décoratifs, plaques d'interrupteurs 
électriques, supports de plaques d'immatriculation, autocollants 
en tous genres, y compris autocollants pour pare-chocs, timbres 
en caoutchouc, décorations d'arbre de Noël. (7) Valises, 
nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs court-
séjour, sacs de voyage, sacs de sport, y compris sacs à usage 
général pour transporter l'équipement de yoga, sacs de sport; 
sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs pour articles de 
toilette. (8) Cartouches, cassettes, CD, DVD, CD-ROM et 
bandes audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, 
des films, des livres, des contes, des séries télévisées, des 
séries d'animation télévisées, des programmes de jeux vidéo, 
des programmes de jeux vidéo interactifs et des économiseurs 
d'écran. (9) Articles de papeterie et articles en papier, 
nommément carnets et blocs-notes, livres à colorier, livres de 
bandes dessinées, papier-cadeau, cartes de souhaits, 
décorations de fête en papier, cartes postales, photos, cellulos 
d'animation, affiches, calendriers, cartes à collectionner. (10) 
Instruments d'écriture, y compris stylos et crayons. (11) Montres; 
horloges. (12) Chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-
clés en métal; chaînes porte-clés en tissu. (13) Livres. (14) 
Articles ménagers, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, miroirs muraux, 
miroirs décoratifs, miroirs à main, cadres, assiettes en papier, 
bouteilles d'eau en plastique, grandes tasses, tasses, bols, linge 
de cuisine, de table, de lit et de toilette, serviettes de cuisine, 
tabliers de cuisine, serviettes de bain, serviettes de plage et 
literie, nommément draps plats et draps ajustés, couvertures, 
couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de couette et 
couvre-oreillers à volant. (15) Produits pour animaux de 
compagnie, nommément cages de transport pour animaux de 
compagnie, sacs de transport pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie. (16) Patins, 
nommément patins à roulettes, patins à glace et patins à roues 
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alignées. (17) Jouets et jeux, nommément poupées, vêtements 
de poupée, maisons de poupée; jouets en peluche, jouets 
rembourrés, balles en peluche, balles et ballons de sport, avions 
jouets, ballons, masques, tirelires, jouets de bain, jouets 
rembourrés avec des billes, blocs de jeu de construction, 
baguettes jouets, jouets avec boîte à musique, nécessaires à 
bulles de savon, disques volants, cordes à sauter, piscines 
jouets, marionnettes, jouets à enfourcher, jouets arroseurs à 
presser, figurines jouets, y compris figurines d'action, tentes et 
maisons jouets, véhicules jouets,casse-tête, casse-tête de 
déplacements, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de cartes. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne accessible 
par un réseau informatique mondial et spécialisé dans la vente 
des marchandises suivantes : vêtements, bijoux, lunettes de 
soleil, chaînes porte-clés en plastique, chaînes porte-clés en 
métal, chaînes porte-clés en tissu, montres, horloges, appareils 
photo, radios, radios-réveils, calculatrices, téléphones, casques 
d'écoute, tables de mixage audio, tables de mixage sonore, 
appareils électriques de poche servant à jouer à des jeux vidéo, 
jeux d'arcade à pièces de monnaie, accessoires d'ordinateur, 
aimants décoratifs, plaques d'interrupteurs électriques, supports 
de plaques d'immatriculation, autocollants en tous genres, 
tampons en caoutchouc, décorations d'arbre de Noël, valises, 
livres, carnets et blocs-notes, livres à colorier, livres de bandes 
dessinées, papier-cadeau, cartes de souhaits, décorations de 
fête en papier, cartes postales, photos, cellulos d'animation, 
affiches, calendriers, cartes à collectionner, instruments 
d'écriture, mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, miroirs muraux, miroirs décoratifs, miroirs à 
main, cadres, assiettes en papier, bouteilles d'eau en plastique, 
grandes tasses, tasses, bols, linge de cuisine, de table, de lit et 
de toilette, serviettes de cuisine, tabliers de cuisine, serviettes de 
bain, serviettes de plage, draps plats et draps ajustés, 
couvertures, couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de 
couette et couvre-oreillers à volant, cages pour animaux de 
compagnie, sacs pour le transport d'animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, jouets et jeux, 
patins, cartouches, cassettes, CD, DVD et CD-ROM audio et 
vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
livres, des contes, des séries télévisées, des séries d'animation 
télévisées, des programmes de jeux vidéo, des programmes de 
jeux vidéo interactifs et des économiseurs d'écran. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,557,661. 2011/12/22. J. K. Livin Brands, Inc., 130 Adelaide 
Street West, Suite 3425, Toronto, ONTARIO M5H 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT FRANKLIN SHOSTACK, 130 Adelaide Street West, 
Suite 3425, Toronto, ONTARIO, M5H3P5

WARES: (1) Clothing, namely, men's clothing, women's clothing, 
children's clothing, baby clothing and infants' clothing, namely, 
coats, shirts, tank tops, t-shirts, pants, jeans, jackets, pajamas, 
sleep shirts, robes, bathing suits, shorts, unitards, skirts, jackets, 
dresses, hosiery, socks, rompers, bandanas, sports and exercise 
clothing, namely, sweatpants, sweatshirts, sweatsuits, running 
shorts, running pants; footwear, namely, shoes, slippers, boots, 
sandals; hats; baseball caps; mittens; gloves; scarves; 
costumes, namely, masquerade costumes of paper. (2) 
Jewellery, namely, bracelets, ankle bracelets, lockets, brooches, 
ear clips, earrings, rings, necklaces, charms. (3) Glasses, 
namely, sunglasses; eyeglass cases; straps for sunglasses. (4) 
Electronic equipment, namely, cameras, radios, clock radios, 
calculators, telephones, headphones, audio mixing boards, 
sound mixing boards, handheld electric units for the purpose of 
operating video games, coin operated arcade games. (5) 
Computer accessories, namely, computer mouse, computer 
mousepad, computer game joysticks, video game software, 
interactive video game software. (6) Decorations, namely, 
decorative magnets, electric switchplates, licence plate frames, 
stickers of all descriptions including bumper stickers, rubber 
stamps, Christmas tree ornaments. (7) Luggage, namely, 
backpacks, tote bags, duffel bags, overnight bags, travel bags, 
sports bags including general-purpose bags for carrying yoga 
equipment, gym bags; purses; wallets; change purses; toiletry 
bags. (8) Pre-recorded audio and video cartridges, cassettes, 
CDs, DVDs, CD-ROMs and tapes featuring music, movies, 
books, stories, live action television series, animated television 
series, video game programs, interactive video game programs, 
screen saver programs. (9) Stationery and paper products, 
namely, notebooks and notepads, colouring books, comic books, 
gift wrapping paper, greeting cards, paper party decorations, 
postcards, photographs, animation cels, posters, calendars, 
trading cards. (10) Writing instruments including pens and 
pencils. (11) Watches; clocks. (12) Plastic key chains; metal key 
chains; cloth key chains. (13) Books. (14) Household wares, 
namely, outdoor furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, 
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dining room furniture, living room furniture, office furniture, wall 
mirrors, decorative mirrors, handheld mirrors, picture frames, 
paper plates, plastic water bottles, mugs, cups, bowls, household 
linens for the kitchen, table, bed and bath, kitchen towels, 
cooking aprons, bath towels, beach towels, and bedding, 
namely, fitted and flat bedsheets, bed blankets, bedspreads, 
comforters, bedskirts, comforter covers and pillow shams. (15) 
Pet products, namely, pet carriers, pet carry bags, pet leashes, 
pet collars, pet bowls. (16) Skates, namely, roller skates, ice 
skates and in-line skates. (17) Toys and games, namely, dolls, 
dolls' clothing, doll houses; plush toys, stuffed toys, plush balls, 
sport balls, toy airplanes, balloons, face masks, toy banks, bath 
toys, bean bag toys, toy building blocks, play wands, musicbox 
toys, bubble-making wands and solution sets, flying discs, jump 
ropes, play swimming pools, puppets, ride-on toys, water-
squirting toys, toy figures including action figures, play tents and 
houses, toy vehicles, jigsaw puzzles, slide puzzles, board 
games, playing cards, card games. SERVICES: On-line retail 
store services accessible via a global computer network for the 
sale of clothing, jewellery, sunglasses, plastic key chains, metal 
key chains, cloth key chains, watches, clocks, cameras, radios, 
clock radios, calculators, telephones, headphones, audio mixing 
boards, sound mixing boards, handheld electric units for the 
purpose of operating video games, coin operated arcade games, 
computer accessories, decorative magnets, electric switchplates, 
licence plate frames, stickers of all descriptions, rubber stamps, 
Christmas tree ornaments, luggage, books, notebooks and 
notepads, colouring books, comic books, gift wrapping paper, 
greeting cards, paper party decorations, postcards, photographs, 
animation cels, posters, calendars, trading cards, writing 
instruments, outdoor furniture, kitchen furniture, bedroom 
furniture, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture, wall mirrors, decorative mirrors, handheld mirrors, 
picture frames, paper plates, plastic water bottles, mugs, cups, 
bowls, household linens for the kitchen, table, bed and bath, 
kitchen towels, cooking aprons, bath towels, beach towels, fitted 
and flat bedsheets, bed blankets, bedspreads, comforters, 
bedskirts, comforter covers and pillow shams, pet carriers, pet 
carry bags, pet leashes, pet collars, pet bowls, toys and games, 
skates, pre-recorded audio and video cartridges, cassettes, CDs, 
DVDs and CD-ROMs featuring music, movies, books, stories, 
live action television series, animated television series, video 
game programs, interactive video game programs, screen saver 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés et vêtements pour nourrissons, 
nommément manteaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
pantalons, jeans, vestes, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, 
maillots de bain, shorts, maillots, jupes, vestes, robes, 
bonneterie, chaussettes, barboteuses, bandanas, vêtements de 
sport et d'exercice, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts de course, 
pantalons de course; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales; chapeaux; casquettes 
de baseball; mitaines; gants; foulards; costumes, nommément 
costumes de mascarade en papier. (2) Bijoux, nommément 
bracelets, bracelets de cheville, médaillons, broches, clips 
d'oreilles, boucles d'oreilles, bagues, colliers, breloques. (3) 
Lunettes, nommément lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil. (4) Équipement électronique, 

nommément appareils photo, radios, radios-réveils, calculatrices, 
téléphones, casques d'écoute, tables de mixage audio, tables de 
mixage sonore, appareils électriques de poche pour faire 
fonctionner des jeux vidéo, jeux d'arcade à pièces. (5) 
Accessoires d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis 
de souris, manettes de jeux informatiques, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeux vidéo interactifs. (6) Décorations, 
nommément aimants décoratifs, plaques d'interrupteurs 
électriques, supports de plaques d'immatriculation, autocollants 
en tous genres, y compris autocollants pour pare-chocs, timbres 
en caoutchouc, décorations d'arbre de Noël. (7) Valises, 
nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs court-
séjour, sacs de voyage, sacs de sport, y compris sacs à usage 
général pour transporter l'équipement de yoga, sacs de sport; 
sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs pour articles de 
toilette. (8) Cartouches, cassettes, CD, DVD, CD-ROM et 
bandes audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, 
des films, des livres, des contes, des séries télévisées, des 
séries d'animation télévisées, des programmes de jeux vidéo, 
des programmes de jeux vidéo interactifs et des économiseurs 
d'écran. (9) Articles de papeterie et articles en papier, 
nommément carnets et blocs-notes, livres à colorier, livres de 
bandes dessinées, papier-cadeau, cartes de souhaits, 
décorations de fête en papier, cartes postales, photos, cellulos 
d'animation, affiches, calendriers, cartes à collectionner. (10) 
Instruments d'écriture, y compris stylos et crayons. (11) Montres; 
horloges. (12) Chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-
clés en métal; chaînes porte-clés en tissu. (13) Livres. (14) 
Articles ménagers, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de 
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, miroirs muraux, 
miroirs décoratifs, miroirs à main, cadres, assiettes en papier, 
bouteilles d'eau en plastique, grandes tasses, tasses, bols, linge 
de cuisine, de table, de lit et de toilette, serviettes de cuisine, 
tabliers de cuisine, serviettes de bain, serviettes de plage et 
literie, nommément draps plats et draps ajustés, couvertures, 
couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de couette et 
couvre-oreillers à volant. (15) Produits pour animaux de 
compagnie, nommément cages de transport pour animaux de 
compagnie, sacs de transport pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie. (16) Patins, 
nommément patins à roulettes, patins à glace et patins à roues 
alignées. (17) Jouets et jeux, nommément poupées, vêtements 
de poupée, maisons de poupée; jouets en peluche, jouets 
rembourrés, balles en peluche, balles et ballons de sport, avions 
jouets, ballons, masques, tirelires, jouets de bain, jouets 
rembourrés avec des billes, blocs de jeu de construction, 
baguettes jouets, jouets avec boîte à musique, nécessaires à 
bulles de savon, disques volants, cordes à sauter, piscines 
jouets, marionnettes, jouets à enfourcher, jouets arroseurs à 
presser, figurines jouets, y compris figurines d'action, tentes et 
maisons jouets, véhicules jouets,casse-tête, casse-tête de 
déplacements, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de cartes. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne accessible 
par un réseau informatique mondial et spécialisé dans la vente 
des marchandises suivantes : vêtements, bijoux, lunettes de 
soleil, chaînes porte-clés en plastique, chaînes porte-clés en 
métal, chaînes porte-clés en tissu, montres, horloges, appareils 
photo, radios, radios-réveils, calculatrices, téléphones, casques 
d'écoute, tables de mixage audio, tables de mixage sonore, 
appareils électriques de poche servant à jouer à des jeux vidéo, 
jeux d'arcade à pièces de monnaie, accessoires d'ordinateur, 
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aimants décoratifs, plaques d'interrupteurs électriques, supports 
de plaques d'immatriculation, autocollants en tous genres, 
tampons en caoutchouc, décorations d'arbre de Noël, valises, 
livres, carnets et blocs-notes, livres à colorier, livres de bandes 
dessinées, papier-cadeau, cartes de souhaits, décorations de 
fête en papier, cartes postales, photos, cellulos d'animation, 
affiches, calendriers, cartes à collectionner, instruments 
d'écriture, mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, miroirs muraux, miroirs décoratifs, miroirs à 
main, cadres, assiettes en papier, bouteilles d'eau en plastique,
grandes tasses, tasses, bols, linge de cuisine, de table, de lit et 
de toilette, serviettes de cuisine, tabliers de cuisine, serviettes de 
bain, serviettes de plage, draps plats et draps ajustés, 
couvertures, couvre-lits, édredons, cache-sommiers, housses de 
couette et couvre-oreillers à volant, cages pour animaux de 
compagnie, sacs pour le transport d'animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, jouets et jeux, 
patins, cartouches, cassettes, CD, DVD et CD-ROM audio et 
vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
livres, des contes, des séries télévisées, des séries d'animation 
télévisées, des programmes de jeux vidéo, des programmes de 
jeux vidéo interactifs et des économiseurs d'écran. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,557,733. 2011/12/22. Pure Saffron Company, 45-25 Newkirk 
rd., Richmond Hill, ONTARIO L4C 3G4

WARES: Spices, Nuts and dried Fruits. Used in CANADA since 
January 02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Épices, noix et fruits secs. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,753. 2011/12/16. Tejas Tubular Products, Inc., 8640 North 
Green River Drive, Houston, Texas 77028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

TTRS
WARES: Metal couplings for connecting oilfield tubulars, 
namely, tubing and casing. Priority Filing Date: June 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/347,992 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4147849 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords métalliques pour le matériel 
tubulaire utilisé sur les champs de pétrole, nommément colonnes 
de production et tubage. Date de priorité de production: 16 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/347,992 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4147849 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,756. 2011/12/19. Kidsbooks LLC, 3535 W. Peterson 
Avenue, Chicago, Illinois 60659, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SEARCH & FIND
WARES: (1) Children's books; Children's activity books, 
Children's game and puzzle books; Children's educational 
books. (2) Children's books. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No. 3,079,766 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants; livres d'activités pour 
enfants, livres de jeux et de casse-tête pour enfants; livres 
éducatifs pour enfants. (2) Livres pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous 
le No. 3,079,766 en liaison avec les marchandises (2).
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1,557,840. 2011/12/23. WERKHAUS Design + Produktion 
GmbH, Industriestrasse 11 + 13, 29389 Bad Bodenteich, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NYALL ENGFIELD, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

The mark consists of a three-dimensional configuration with an 
elongated rectangular portion surrounded by an oval shaped ring 
against a backing surface from which the rectangular portion 
protrudes. The drawing depicts five perspectives of the same 
three-dimensional trade-mark.

WARES: (1) Toys, namely educational toys, pull toys, 
mechanical toys, magnetic toys, kaleidoscopes, furniture, namely 
chairs, desks, filing cabinets, stools, shelves, racks, toy furniture, 
sales stands namely display cases, display counters, display 
panels, display racks, and floor display units. (2) Household 
lights and lamps, lamp shades, lighting fixtures; artists' materials, 
namely art paper, artists' paint, and easels; office requisites, 
namely paper, cardboard, notebooks, pen boxes, business card 
holders, letter paper, note paper, scrapbooks, construction 
paper, sketchbooks, pencil holders, notepaper holders, folders, 
writing pads, envelopes, folders, tissue boxes and waste-paper 
baskets, instructional and teaching materials, namely books and 
boxes for storage and organizing paper; trade show displays, 
exhibition booths, platforms and displays for exhibition and trade 
fair purposes; household mirrors, picture frames; CD displays; 
CD racks; displays for books and CDs; magazine racks; modular 
workstation furniture; boxes, cases and chests of wood and 
plastic; furniture partitions of wood; dowels; games, namely 
board games and card games. SERVICES: Retail and wholesale 
services in the field of home and office furnishings, paper, 
cardboard, artists' material, office requisites and instructional and 
teaching materials, temporary structures, platforms and displays 
for exhibition and trade fair purposes, building materials, partition 
walls, cladding parts for buildings, wall cladding components, 
mirrors, picture frames, CD holders, CD racks, stands for 
prospectuses, books and CDs, sales stands, goods stands, 
magazine racks, modular workstation furniture, cases of wood or 
plastic, furniture partitions of wood, dowels; games, toys; building 
of fair stalls and shops. Used in CANADA since March 31, 2002 
on wares (1). Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 06, 2010 under 

No. 009001769 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

La marque est constituée d'un dessin tridimensionnel 
comprenant une partie rectangulaire allongée entourée d'un 
anneau ovale et fixée en saillie à une surface arrière. Le dessin 
présente cinq points de vue de la même marque de commerce 
tridimensionnelle.

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jouets éducatifs, 
jouets à tirer, jouets mécaniques, jouets magnétiques, 
kaléidoscopes, mobilier, nommément chaises, bureaux, 
classeurs, tabourets, tablettes, étagères, meubles jouets, 
supports pour la vente, nommément vitrines, comptoirs-vitrines, 
panneaux d'affichage, présentoirs et présentoirs au sol. (2) 
Lampes pour la maison, abat-jour, appareils d'éclairage; matériel 
d'artiste, nommément papier couché, peinture d'artiste et 
chevalets; fournitures de bureau, nommément papier, carton, 
carnets, boîtes à stylos, porte-cartes professionnelles, papier à 
lettres, scrapbooks, papier de bricolage, carnets à croquis, porte-
crayons, supports pour papier à lettres, chemises de 
classement, blocs-correspondance, enveloppes, chemises de 
classement, boîtes de papiers-mouchoirs et corbeilles à papier, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres et boîtes de 
rangement et d'organisation de papiers; présentoirs de salon 
commercial, kiosques d'exposition, plateformes et présentoirs 
d'exposition et de salon commercial; miroirs de maison, cadres; 
présentoirs à CD; supports à CD; présentoirs à livres et à CD; 
porte-revues; mobilier de poste de travail modulaire; boîtes, étuis 
et coffres en bois et plastique; paravents en bois; goujons; jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes. SERVICES:
Services de vente au détail et en gros dans les domaines 
suivants : mobilier et articles décoratifs pour la maison et le 
bureau, papier, carton, matériel d'artiste, fournitures de bureau 
et matériel éducatif et pédagogique, structures temporaires, 
plateformes et présentoirs d'exposition et de salon commercial, 
matériaux de construction, cloisons, pièces de parement pour 
bâtiments, pièces de revêtement de mur, miroirs, cadres, range-
CD, supports à CD, supports à prospectus, à livres et à CD, 
supports pour la vente, supports pour les produits, porte-revues, 
mobilier de poste de travail modulaire, boîtiers en bois ou en 
plastique, cloisons-meubles en bois, goujons; jeux, jouets; 
construction de kiosques de salon commercial et de magasins. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 06 décembre 2010 sous le No. 
009001769 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,557,879. 2011/12/23. Trade Box, LLC, 5826 Uplander Way, 
Culver City, California 90230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOPSTYLER
WARES: Electric hair curlers, namely, clips for adding curls and 
waves to hair. Used in CANADA since at least as early as July 
2011 on wares.
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MARCHANDISES: Bigoudis électriques, nommément pinces 
pour boucler et onduler les cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,026. 2011/12/28. Intersect ENT, Inc., 1046 Elwell Court, 
Palo Alto, California, 94303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROPEL
WARES: Medical devices consisting of artificial materials for the 
treatment of nose and sinus and respiratory-related conditions 
and symptoms, namely, implants comprised of drug-eluting 
stents; drug delivery systems, namely, controlled timed release 
and/or targeted release pharmaceutical preparations for the 
treatment of nose and sinus and respiratory-related conditions 
and symptoms; surgical instruments for the treatment of nose 
and sinus and respiratory-related conditions and symptoms. 
Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/359,483 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, à savoir matériaux 
artificiels pour le traitement des troubles et des symptômes liés 
au nez, aux sinus et à l'appareil respiratoire, nommément 
implants constitués d'endoprothèses vasculaires à élution de 
médicaments; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément préparations pharmaceutiques à libération modifiée 
contrôlée et/ou ciblée pour le traitement des troubles et des 
symptômes liés au nez, aux sinus et à l'appareil respiratoire; 
instruments chirurgicaux pour le traitement des troubles et des 
symptômes liés au nez, aux sinus et à l'appareil respiratoire. 
Date de priorité de production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,483 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,129. 2011/12/29. Shulin Vadim Nikolaevich, 
Komsomolskaya Street, Bld. 29, Apt 38, Dmitrov, Moscow 
Region 141802, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

SOURCES OF THE GREAT RIVERS
WARES: Lithia water; aerated water; mineral water; seltzer 
water; soda water;table waters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eau lithinée; eau gazeuse; eau minérale; 
eau de Seltz; soda; eaux de table. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,467. 2012/01/04. Tecres S.p.A., Via Andrea Doria 6, 
37066 Sommacampagna (VR), 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

CEMOVER
WARES: Surgical devices, namely surgical drills, surgical drill 
guide, bone drill bits, surgical drill guide adaptors, surgical 
reamers for depositing and removing bone cement and for 
implanting, recovering and removing medical devices from a 
patient's body. Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: 
ITALY, Application No: VR2011C000730 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on April 23, 2012 under No. 1488487 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs chirurgicaux, nommément forets 
chirurgicaux, guides-forets chirurgicaux, trépans, adaptateurs 
pour guides-forets chirurgicaux, alésoirs chirurgicaux pour 
appliquer et enlever du ciment orthopédique ainsi que pour 
l'implantation, la récupération et le retrait de dispositifs médicaux 
dans le corps d'un patient. Date de priorité de production: 24 
août 2011, pays: ITALIE, demande no: VR2011C000730 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 23 avril 2012 sous le No. 1488487 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,558,733. 2012/01/05. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., an Italian company, 
Via Nizza 250, 10126 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Automobiles and their parts; bicycles and their 
parts. (2) Automobiles. Priority Filing Date: December 27, 2011, 
Country: ITALY, Application No: TO2011C003999 in association 
with the same kind of wares (1). Used in ITALY on wares (2). 
Registered in or for ITALY on September 03, 2012 under No. 
0001501684 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Automobiles et leurs pièces; vélos et 
leurs pièces. (2) Automobiles. Date de priorité de production: 27 
décembre 2011, pays: ITALIE, demande no: TO2011C003999 
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 03 septembre 2012 sous le No. 0001501684 
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en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,558,736. 2012/01/05. TechCrunch, Inc., 410 Townsend Street, 
Suite 100, San Francisco, California 94107, 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

CRUNCHBASE
SERVICES: Computer services, namely, hosting and 
maintaining an online website for others to exchange information 
concerning technology, technology companies, Internet products 
and services, and financial organizations. Priority Filing Date: 
July 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/365,469 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4099078 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web en ligne pour des tiers pour 
l'échange de renseignements sur la technologie, les entreprises 
de technologie, les produits et services Internet ainsi que les 
organismes financiers. Date de priorité de production: 07 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/365,469 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 février 2012 sous le No. 4099078 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,558,832. 2012/01/06. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Dr., Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FLEXFIT
WARES: Heating pads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,558,872. 2012/01/06. Visual Supply Co., 1266 66th Street, #1, 
Emeryville, CA 94608, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, gold and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of words "VISUAL SUPPLY" in black, followed by 
the letters "C" and "O" connected to each other in white inside a 
gold circle.

WARES: Camera bags and camera straps; messenger bags 
especially adapted for holding laptops; cases for mobile phones, 
tablet devices and other wireless devices. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, workshops for photographers, 
videographers, artists, students and other creative professionals; 
on-line journals, namely, blogs featuring information relating to 
photography, videography and design. (2) Creating and hosting 
an online community for photographers, videographers, artists, 
students and other creative professionals; creating and 
maintaining blogs for others; providing customized online web 
pages featuring user-defined information, which includes blog 
posts, new media content, other on-line content, and on-line web 
links to other websites in the fields of photography, videography 
and design; design, creation, hosting, and maintenance of 
websites for others; providing use of online non-downloadable 
software for use in enabling internet publishing; providing a 
website featuring digital content namely templates, digital tools 
and non-downloadable instructional and educational videos and 
information for use in customer relationship management, studio 
management, photo and video editing and design, invoicing, 
photo proofing and music licensing. Priority Filing Date: July 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/366,662 in association with the same kind of wares; July 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/366,664 in association with the same kind of services (1); July 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/366,667 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,262,119 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, l'or et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots VISUAL SUPPLY en noir, suivis des lettres blanches C et 
O reliées l'une à l'autre à l'intérieur d'un cercle or.

MARCHANDISES: Sacs pour appareils photo ou caméras et 
courroies pour appareils photo ou caméras; sacoches de 
messager spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; 
étuis pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et autres 
appareils sans fil. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément ateliers pour photographes, vidéastes, artistes, 
élèves et autres professionnels de la création; journaux en ligne, 
nommément blogues d'information sur la photographie, la 
vidéographie et la conception. (2) Création et hébergement 
d'une communauté en ligne pour photographes, vidéastes, 
artistes, élèves et autres professionnels de la création; création 
et maintenance de blogues pour des tiers; offre de pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par les 
utilisateurs, y compris des billets de blogues, du contenu de 
nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des hyperliens 
vers d'autres sites Web dans les domaines de la photographie, 
de la vidéographie et de la conception; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication sur 
Internet; offre d'un site Web présentant du contenu numérique, 
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nommément des modèles, des outils numériques et des vidéos 
éducatives non téléchargeables ainsi que de l'information pour la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion de studio, la 
retouche photo, le montage vidéo, la conception photo et vidéo, 
la facturation, la vérification de photos et l'octroi de licences 
ayant trait à la musique. Date de priorité de production: 08 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/366,662 en liaison avec le même genre de marchandises; 08 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/366,664 en liaison avec le même genre de services (1); 08 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/366,667 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,262,119 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,888. 2012/01/06. THE ONE GROUP LLC, 411 W. 14th St., 
New York, NY 10014, 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: (1) Cafe services, restaurant services; and, take-out 
restaurant services. (2) Bar services, cafe services, cocktail 
lounge services; restaurant services; and, take-out restaurant 
services. Priority Filing Date: July 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/379387 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under 
No. 4,208,788 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de café, services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter. (2) Services de bar, 
services de café, services de bar-salon; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/379387 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,208,788 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,559,133. 2012/01/10. David Millsopp and Michael Morton, a 
partnership, trading as Golf Network, MD House, Orchard Close, 
Newpark Industrial Estate, Antrim, Northern Ireland, BT41 2RZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MD GOLF
WARES: Golf clubs; covers for golf clubs; golf balls, golf gloves; 
golf club bags; golf club grips; golf club heads; golf club shafts; 
golf mats; golf putters; stands for golf bags; and trolley bags for 
golf equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 14, 2004 
under No. 004074597 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
balles et gants de golf; sacs de golf; poignées de bâton de golf; 
têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; tapis de golf; 
fers droits; supports pour sacs de golf; sacs-chariots pour 
équipement de golf. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 14 octobre 2004 sous le No. 004074597 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,559,255. 2012/01/11. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

PRECISION COLLISION VERT TRACK
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles, play 
sets for use with toy vehicles, namely ramps and tracks, and 
accessories for all the foregoing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets, ensembles de jeu pour utilisation avec des 
véhicules jouets, nommément rampes et pistes, ainsi 
qu'accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,561. 2012/01/12. Prisme Technologies Inc., 1693 Place de 
Lierre, Laval, QUÉBEC H7G 4X7

PrintSYS Store
SERVICES: Boutique virtuelle permettant la commande en ligne 
de produits d'affaires personnalisés et destinés à l'impression, 
nommément cartes d'affaires, brochures, enveloppes, et produits 
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photo. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Virtual store for the online ordering of customized 
business products and printing products, namely business cards, 
brochures, envelopes, and photo products. Used in CANADA 
since November 01, 2009 on services.

1,559,623. 2012/01/13. AIRPORTS COUNCIL 
INTERNATIONAL, a legal entity, 800 Square Victoria, Suite 
1810, Montreal, QUEBEC H4Z 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

APEX
WARES: Compendium of books, brochures, printed and 
electronic reports and statistics analysis, pre-recorded DVDs, 
CDs, and USB flash drives featuring the best practices in order 
to improve airport processes and toolkits comprised of books 
and pre-recorded CDs and USBs flash drives containing topics 
related to airports in order to improve airport processes. 
SERVICES: Creation of a management system in order to 
improve airport processes, namely business management 
services and airport safety procedures, financial management, 
management of computerized databases; providing of a peer-to-
peer knowledge and information sharing program based on a 
community mentoring approach that unites airports and airport 
experts from all regions of the world in global improvement 
initiatives in the field of airports; collection and analysis of data, 
namely texts, images, sounds in the field of airports and the 
development of a business intelligence scheme for peer review, 
identifying and addressing safety vulnerabilities at airports and 
exchange of expertise in the field of airports; analysis of key 
performance indicators, such as the status of implementation of 
applicable International Standards and Recommended Practices, 
the number of runway incursions, the number of bird strikes, the 
number of collisions of aircraft equipment on the ground, all in 
the field of airports, to identify higher risks in airports by region 
and placing appropriate measures to ensure identified risks are 
mitigated in airports; providing an airport-to-airport mentoring 
program tested through pilot programs for risk management in 
the field of airports; development of special projects, namely 
technical assistance and guidance material in the field of 
airports, international pilot exchange services, as well as tailored 
training programs/workshops in the field of airports for improving 
airport operations. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensemble de livres, de brochures, 
d'analyses de statistiques et de rapports imprimés et 
électroniques ainsi que de DVD, de CD et de clés USB à 
mémoire flash préenregistrés portant sur les meilleures pratiques 
visant à améliorer les processus aéroportuaires, et boîtes à 
outils constituées de livres ainsi que de CD et de clés USB à 
mémoire flash préenregistrés portant sur des sujets concernant 
les aéroports et visant à améliorer les processus aéroportuaires. 
SERVICES: Création d'un système de gestion visant à améliorer 
les processus aéroportuaires, nommément les services de 
gestion des affaires et les procédures de sécurité aéroportuaire, 
gestion financière, gestion de bases de données; offre d'un 
programme d'échange de connaissances et d'information entre 

pairs fondé sur une approche de mentorat communautaire visant 
à établir un lien entre les aéroports et les experts du secteur 
aéroportuaire de toutes les régions du monde pour mettre au 
point des initiatives d'amélioration mondiales dans le domaine 
des aéroports; collecte et analyse de données, nommément de 
textes, d'images et de sons dans le domaine des aéroports, et 
élaboration d'un système de veille économique à faire examiner 
par des pairs, repérage et correction des points faibles en 
matière de sécurité dans les aéroports ainsi qu'échange 
d'expertise dans le domaine des aéroports; analyse des 
indicateurs clés de rendement, comme de l'état d'avancement de 
la mise en oeuvre des normes internationales et des pratiques 
recommandées applicables, du nombre d'intrusions sur les 
pistes, du nombre d'impacts d'oiseaux et du nombre de collisions 
d'équipement d'aéronef au sol, tous dans le domaine des 
aéroports, pour cerner les risques les plus élevés dans les 
aéroports selon les régions et mettre en oeuvre les mesures 
appropriées pour veiller à ce que les risques cernés soient 
atténués dans les aéroports; offre d'un programme de mentorat 
entre aéroports testé au moyen de programmes pilotes de 
gestion des risques dans le domaine des aéroports; élaboration 
de projets spéciaux, nommément de matériel d'orientation et 
d'aide techniques dans le domaine des aéroports, de services 
internationaux d'échange de pilotes ainsi que de 
programmes/d'ateliers de formation conçus sur mesure pour 
l'amélioration des activités aéroportuaires dans le domaine des 
aéroports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,559,631. 2012/01/13. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

COLORBURST
WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 17, 2009 under No. 3,713,247 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 
sous le No. 3,713,247 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,714. 2012/01/13. Jacques St-Pierre, 77, rue Ernest-
Bergeron, Sherbrooke, QUEBEC J1C 0E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

North-eco
WARES: Basins for cleaning and degreasing industrial tools and 
mechanical parts, and parts and fitting thereof; Rainwater 
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recuperation basins, namely, holding tank, water pumps, valves, 
electronic control systems, and parts and fitting thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bassins pour le nettoyage et le dégraissage 
d'outils industriels et de pièces mécaniques, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; bassins pour la récupération des eaux 
pluviales, nommément bassins de rétention, pompes à eau, 
robinets, systèmes de commande électroniques, ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,832. 2012/01/13. VERRE SÉLECT INC., 3816, rue 
Georges-Corbeil, Terrebonne (Québec), QUÉBEC J6X 4J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EKITAS, AVOCATS & FISCALISTES INC., 655, Promenade du 
Centropolis, Bureau 215 , Laval, QUÉBEC, H7T0A3

Climatec
MARCHANDISES: Portes de fibre de verre. Employée au 
CANADA depuis 09 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fiberglass doors. Used in CANADA since January 09, 
2012 on wares.

1,559,878. 2012/01/16. Performance Pet Products, LLC, 1120 
Lake Avenue, Fairmont, Minnesota 56031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SPRING NATURALS
WARES: Pet food; pet treats. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 06, 2012 under No. 4,110,129 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous 
le No. 4,110,129 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,910. 2012/01/16. Ralph Markus Wirtz, Rolandstr. 82, D-
50677, Köln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

STRATIFYER
WARES: Diagnostics for sample preparation, modification and 
manipulation of cells and for marking, separating, isolating, 
purifying, duplicating and for the analysis of biopolymers, nucleic 
acids, proteins, macromolecules and biologically active 
substances; diagnostic preparations comprising nucleic acids, 
enzymes, polymerases, reagents for staining and marking, 

molecular probes, buffers, aqueous and non-aqueous solutions 
of alcohols and salts, distilled and purified water, silica, 
germanium-based binding materials, including beads, particles 
and matrices, magnetic particles, materials for columns, 
chemical, biochemical and biotechnological products as well as 
for kits comprising products for medical and veterinary medical 
purposes, namely chemical, biochemical and biotechnological 
products for sample preparation, purification, lysis, modification 
and manipulation of cells, as well as for the performance of 
marking, separation, isolation, purification, amplification and 
analytical methods for biopolymers, nucleic acids enzymes, 
proteins, macro molecules and biologically active substances; 
preparations for medical and veterinary purposes, namely 
reagents and solvents for nucleic acid amplification; preparations 
for medical and veterinary purposes, namely for polymerase 
chain reaction (PCR); chemical, biochemical and 
biotechnological preparations, reagents and solvents for sample 
preparation, modification and manipulation of cells and for 
conducting marking, separating, isolating, purifying, duplicating 
and analysis methods for biopolymers, nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances for 
diagnostic purposes; reagents and solvents for nucleic acid 
amplification; reagents and solvents for polymerase chain 
reaction (PCR); kits containing preparations for medical and 
veterinary diagnostic purposes, for the preparation of samples, 
the modification and manipulation of samples and for marking, 
separation, isolation, purification, reproduction and analysis of 
biopolymers, nucleic acids, proteins, macromolecules and 
biologically active substances, for sample preparation, 
modification and manipulation of cells and for marking, 
separating, isolating, purifying, duplicating and for the analysis of 
biopolymers, nucleic acids for biological and biochemical sample 
material; kits containing preparations for medical and veterinary 
diagnostic purposes for nucleic acid amplification and 
polymerase chain reaction (PCR). Used in CANADA since at 
least as early as January 14, 2012 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 08, 2010 under No. 30 2010 030 414 on wares; OHIM 
(EU) on December 28, 2011 under No. 010152072 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules ainsi que le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, la duplication et l'analyse de biopolymères, d'acides 
nucléiques, de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives; préparations de diagnostic constituées 
d'acides nucléiques, d'enzymes, de polymérases, de réactifs 
pour la coloration et le marquage, de sondes moléculaires, de 
tampons, de solutions aqueuses et non aqueuses d'alcools et de 
sels, d'eau distillée et purifiée, de silice, de liants à base de 
germanium, y compris de billes, de particules et de matrices, de 
particules magnétiques, de matériaux chromatographiques, de 
produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques ainsi que 
pour trousses constituées de produits à usage médical et 
vétérinaire, nommément de produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques pour la préparation d'échantillons, la 
purification, la lyse, la modification et la manipulation de cellules 
ainsi que pour l'exécution de méthodes de marquage, de 
séparation, d'isolation, de purification, d'amplification et 
d'analyse de biopolymères, d'acides nucléiques, d'enzymes, de 
protéines, de macro molécules et de substances biologiquement 
actives; préparations à des fins médicales et vétérinaires, 
nommément réactifs et solvants pour l'amplification d'acides 
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nucléiques; préparations à des fins médicales et vétérinaires, 
nommément pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR); 
préparations chimiques, biochimiques et biotechnologiques, 
réactifs et solvants pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules et pour l'exécution de 
méthodes de marquage, de séparation, d'isolation, de 
purification, de duplication et d'analyse de biopolymères, 
d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives à des fins de diagnostic; 
réactifs et solvants pour l'amplification des acides nucléiques; 
réactifs et solvants pour la réaction en chaîne de la polymérase 
(PCR); trousses contenant des préparations de diagnostic 
médical et vétérinaire pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation d'échantillons et pour le 
marquage, la séparation, l'isolation, la purification, la 
reproduction et l'analyse de biopolymères, d'acides nucléiques, 
de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives, pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules et pour le marquage, 
la séparation, l'isolation, la purification, la duplication et l'analyse 
de biopolymères et d'acides nucléiques pour échantillons 
biologiques et biochimiques; trousses contenant des 
préparations à des fins médicales et vétérinaires pour 
l'amplification des acides nucléiques et la réaction en chaîne de 
la polymérase (PCR). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
décembre 2010 sous le No. 30 2010 030 414 en liaison avec les 
marchandises; OHMI (UE) le 28 décembre 2011 sous le No. 
010152072 en liaison avec les marchandises.

1,559,940. 2012/01/16. Direct Digital, LLC, #140 508 W. 5th 
Street, Charlotte, North Carolina 28202, 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

INSTAFLEX
WARES: Dietary supplements for enhancing joint function and 
relieving joint pain. Used in CANADA since at least as early as 
December 02, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 10, 2010 under No. 3830769 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
fonction articulaire et soulager les douleurs articulaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
août 2010 sous le No. 3830769 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,941. 2012/01/16. ZHEJIANG PUJIANG BAILIAN 
CHEMICAL CO., LTD., NO. 85 BAILIAN ROAD, PUJIANG, 
ZHEJIANG 322200, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Chemicals for use in the manufacture of industrial 
chemicals, namely, fluoride and fluoride gas; chemicals, namely 
refrigerants; catalyst for use in the manufacture of industrial 
chemicals; automotive body lining; chemicals, namely 
waterproofing slurry defoamer, namely a waterproof slurry 
defoamer for use on mechanism cleaning; spraying agents, 
namely, spray can propellants for use on perfume, mousse, 
medicinal and pharmaceutical substances; emulsifiers for use in 
the manufacture of industrial chemicals; chemicals, namely, 
condensation prevention chemicals for use in the manufacture of 
adhesives; industrial chemicals, namely foaming agents, 
industrial detergents, liquid chlorine and cellulose ethers; 
chemicals, namely collodion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits chimiques industriels, nommément fluorure et gaz 
fluorés; produits chimiques, nommément réfrigérants; catalyseur 
pour la fabrication de produits chimiques industriels; revêtement 
pour automobiles; produits chimiques, nommément agent 
antimousse d'imperméabilisation, nommément agent antimousse 
d'imperméabilisation pour le nettoyage de mécanismes; agents 
de pulvérisation, nommément propulseurs de bombe aérosol 
pour parfums, mousse et substances médicinales et 
pharmaceutiques; émulsifiants pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; produits chimiques, nommément produits 
chimiques contre la condensation pour la fabrication d'adhésifs; 
produits chimiques industriels, nommément agents moussants, 
détergents industriels, chlore liquide et éthers de cellulose; 
produits chimiques, nommément collodion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3052 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 avril 2013 153 April 24, 2013

1,559,942. 2012/01/16. ZHEJIANG PUJIANG BAILIAN 
CHEMICAL CO., LTD., NO. 85 BAILIAN ROAD, PUJIANG, 
ZHEJIANG 322200, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Chemicals for use in the manufacture of industrial 
chemicals, namely, fluoride and fluoride gas; chemicals, namely 
refrigerants; catalyst for use in the manufacture of industrial 
chemicals; automotive body lining; chemicals, namely 
waterproofing slurry defoamer, namely a waterproof slurry 
defoamer for use on mechanism cleaning; spraying agents, 
namely, spray can propellants for use on perfume, mousse, 
medicinal and pharmaceutical substances; emulsifiers for use in 
the manufacture of industrial chemicals; chemicals, namely, 
condensation prevention chemicals for use in the manufacture of 
adhesives; industrial chemicals, namely foaming agents, 
industrial detergents, liquid chlorine and cellulose ethers; 
chemicals, namely collodion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits chimiques industriels, nommément fluorure et gaz 
fluorés; produits chimiques, nommément réfrigérants; catalyseur 
pour la fabrication de produits chimiques industriels; revêtement 
pour automobiles; produits chimiques, nommément agent 
antimousse d'imperméabilisation, nommément agent antimousse 
d'imperméabilisation pour le nettoyage de mécanismes; agents 
de pulvérisation, nommément propulseurs de bombe aérosol 
pour parfums, mousse et substances médicinales et 
pharmaceutiques; émulsifiants pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; produits chimiques, nommément produits 
chimiques contre la condensation pour la fabrication d'adhésifs; 
produits chimiques industriels, nommément agents moussants, 
détergents industriels, chlore liquide et éthers de cellulose; 
produits chimiques, nommément collodion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,383. 2012/01/18. Wild Clothing Limited, 5th Floor 
Quartermile Two, 2 Lister Square, Edinburgh, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
FOUL FASHION are in black, the word DEDICATED is depicted 
in grey followed by the word FOULER in black ending with the 
words OF FASHION depicted in grey. The shirt is divided into 
four sections of colour, namely, red, blue, brown and grey.In 
particular, the section in red depicts a black vine with a white 
flower, the section in blue depicts white clouds against a blue 
background, the brown section depicts leopard skin and the grey 
section depicts checkers in the colours black, blue, grey, green 
and brown.

WARES: Clothing, namely, shirts, women's shirts, men's shirts, 
dress shirts, jackets, namely, suit jackets, blazers, dresses, 
vests, shorts, leggings, pants and neck ties; footwear, namely, 
tennis shoes and thong sandals; headgear, namely, hats and 
baseball caps. Priority Filing Date: December 22, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010522324 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 mots FOUL FASHION sont noirs, le mot 
DEDICATED est gris, suivi par le mot FOULER noir et 
finalement des mots OF FASHION gris. La chemise est divisée 
en quatre sections de différentes couleurs, nommément rouge, 
bleue, brune et grise. Plus particulièrement, la section rouge 
présente une vigne noire avec une fleur blanche, la section 
bleue présente des nuages blancs sur un arrière-plan bleu, la 
section brune présente une peau de léopard et la section grise 
présente un damier noir, bleu, gris, vert et brun.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemises pour femmes, chemises pour hommes, chemises 
habillées, vestes, nommément vestons, blazers, robes, gilets, 
shorts, pantalons-collants, pantalons et cravates; articles 
chaussants, nommément chaussures de tennis et tongs; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball. Date
de priorité de production: 22 décembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010522324 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,560,677. 2012/01/20. Nyxoah SA, Rue Fond Cattelain 2, 1435 
Mont-St-Guilbert, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

The translation provided by the applicant of the word(s) nyxoah 
is night owl.

WARES: Data management software for use with medical 
devices for the diagnosis and treatment of sleep apnea and 
related sleep disorders; computer software for use with medical 
equipment for receiving, analyzing, processing, transmitting, and 
displaying medical data in the field of sleep disorders; connection 
cables and cable connectors for the aforesaid goods, namely, 
medical devices for the diagnosis and treatment of sleep apnea 
and related sleep disorders; downloadable instruction manuals 
for medical devices used for the diagnosis and treatment of 
sleep apnea and related sleep disorders, and electronic 
publications in the nature of instruction manuals for medical 
devices used for the diagnoses and treatment of sleep apnea 
and related sleep disorders recorded on computer media related 
thereto; medical devices for the diagnosis and treatment of 
obstructive sleep apnea and related sleep disorders; electrical 
stimulation apparatus for the treatment of obstructive sleep 
apnea, namely, an implantable nerve or muscle stimulator made 
of artificial materials, disposable patch, and a device for 
implanting the stimulator; patient screening kits for the diagnosis 
of sleep apnea and related sleep disorders consisting of a 
medical device for the diagnosis of obstructive sleep apnea and 
related sleep disorders, an electronic data recorder for the 
recording of information collected in the diagnosis of obstructive 
sleep apnea and related sleep disorders, and data management 
computer software for use with medical devices for the diagnosis 
of sleep apnea and related sleep disorders, and connection 
cables, all sold as a unit. SERVICES: Educational services, 
namely, providing training and instruction, namely, classes, 
seminars, conferences, and workshops to physicians regarding 
the use of neurostimulator devices for the treatment of 
obstructive sleep apnea and other related sleep disorders; 
technical support services, namely, troubleshooting in the nature 
of diagnosing problems with medical equipment; medical 
services, namely, diagnosis and treatment of obstructive sleep 
apnea and related sleep disorders; medical consultation services 
in the field of obstructive sleep apnea and related disorders 
provided to patients and doctors; providing a website featuring 
medical information in the field of sleep apnea and related sleep 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « nyxoah » est 
« night owl ».

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données pour 
utilisation avec des dispositifs médicaux pour le diagnostic et le 
traitement des apnées du sommeil et des troubles du sommeil 
connexes; logiciels pour utilisation avec de l'équipement médical 

pour la réception, l'analyse, le traitement, la transmission et 
l'affichage de données médicales dans le domaine des troubles 
du sommeil; câbles de connexion et connecteurs de câble pour 
les marchandises susmentionnées, nommément dispositifs 
médicaux pour le diagnostic et le traitement des apnées du 
sommeil et des troubles du sommeil connexes; manuels 
téléchargeables portant sur des dispositifs médicaux utilisés 
pour le diagnostic et le traitement des apnées du sommeil et des 
troubles du sommeil connexes, publications électroniques, à 
savoir manuels portant sur des dispositifs médicaux utilisés pour 
le diagnostic et le traitement des apnées du sommeil et des 
troubles du sommeil connexes enregistrés sur des supports 
informatiques connexes; dispositifs médicaux pour le diagnostic 
et le traitement des apnées du sommeil d'origine obstructive et 
des troubles du sommeil connexes; appareils de stimulation 
électrique pour le traitement des apnées du sommeil d'origine 
obstructive, nommément stimulateur nerveux ou musculaire 
implantable fait de matériaux artificiels, d'un timbre jetable et 
d'un dispositif pour implanter le stimulateur; nécessaires de 
dépistage pour le diagnostic des apnées du sommeil et des 
troubles du sommeil connexes composés d'un dispositif médical 
pour le diagnostic des apnées du sommeil d'origine obstructive 
et des troubles du sommeil connexes, d'un enregistreur de 
données électronique pour l'enregistrement de renseignements 
obtenus au moment du diagnostic d'apnées du sommeil d'origine 
obstructive et de troubles du sommeil connexes, de logiciels de 
traitement de données pour utilisation avec des dispositifs 
médicaux pour le diagnostic d'apnées du sommeil et de troubles 
du sommeil connexes ainsi que de câbles de connexion, vendus 
comme un tout. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de formation et d'enseignement, nommément cours, 
séminaires, conférences et ateliers aux médecins sur l'utilisation 
de neurostimulateurs pour le traitement des apnées du sommeil 
d'origine obstructive et d'autres troubles du sommeil connexes; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes affectant l'équipement médical; 
services médicaux, nommément diagnostic et traitement des 
apnées du sommeil d'origine obstructive et des troubles du 
sommeil connexes; services de consultation médicale dans le 
domaine des apnées du sommeil d'origine obstructive et des 
troubles connexes, offerts aux patients et aux médecins; offre 
d'un site Web contenant de l'information médicale dans le 
domaine des apnées du sommeil et des troubles connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,560,857. 2012/01/23. 126 Tara Corp., 126 Tara Drive, Roslyn, 
NY 11576, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Lyssé
WARES: Leggings with shirts, tank tops, knit tops and leotard 
tops, sold as a unit containing a control fabric panel incorporated 
into the garment for the purpose of body shaping and control; 
and related active wear clothing, namely, leggings, tank tops, 
knit tops, warm-up tops, bras, skirts, shirts, jackets, panties, 
girdles, pantyhose, socks, hosiery, underwear, sweaters, vests, 
blouses, hats, pants, jeans, swimwear, body suits, leg shapers, 
jogging suits, running suits, head bands, sweat suits, leotards, 
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camisoles, gym suits, gym shorts, track suits, sweat pants, sweat 
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons-collants avec chandails, 
débardeurs, hauts en tricot et maillots, vendus comme un tout 
avec un panneau de maintien en tissu intégré au vêtement pour 
le modelage et le maintien du corps; vêtements d'exercice 
connexes, nommément pantalons-collants, débardeurs, hauts en 
tricot, hauts de survêtement, soutiens-gorge, jupes, chandails, 
vestes, culottes, gaines, bas-culottes, chaussettes, bonneterie, 
sous-vêtements, chandails, gilets, chemisiers, chapeaux, 
pantalons, jeans, vêtements de bain, combinés-slips, culottes de 
maintien à jambe longue, ensembles de jogging, ensemble de
course, bandeaux, ensembles d'entraînement, maillots, 
camisoles, tenues d'entraînement, shorts de gymnastique, 
ensembles molletonnés, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,007. 2012/01/24. 9253-8735 Quebec Inc., 1867 Des 
Laurentides, Laval, QUEBEC H7M 2P8

WARES: All edible nuts in bulk or packaged format; all edible 
candies in bulk or packaged form; all edible chocolate in bulk or 
packaged form; all edible dried fruits in bulk or packaged format. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix en tous genres, en vrac ou emballées; 
bonbons en tous genres, en vrac ou emballés; chocolats en tous 
genres, en vrac ou emballés; fruits séchés comestibles en tous 
genre, en vrac ou emballés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,071. 2012/01/24. SCA PACKAGING LTD, Faverdale, 
Faverdale Industrial Estate, Darlington, Co Durham DL3 0PE, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

COOLPALL
WARES: Packaging specifically adapted for medical use and for 
the transportation of goods such as organs, blood and blood 
products, pharmaceutical, bio-technological and diagnostic 
products. Insulating containers, cooling containers, fridges and 
freezers for industrial and transport purposes; isolated 
containers, cooling containers, fridges and freezers for use on 
vehicles and aircrafts. Packaging and packaging materials, 
namely containers, boxes, trays and cartons made from 
cardboard and paper board used for bulk shipping of 
temperature sensitive goods, namely, pharmaceuticals, organs, 
blood and blood products, bio-technological and diagnostic 

products, blanks of paperboard or cartonboard for containers, 
parts and fittings for the aforementioned goods; plastic and 
cardboard packaging for shipping goods including 
pharmaceutical products and other temperature-sensitive goods; 
bags incorporating bubble plastics for packaging shock 
absorbing materials made of paper; cardboard articles and 
boxes, sheets made of paper or cardboard for packaging, 
polystyrene and other expanded plastic materials for packaging; 
packing materials of cardboard and of polyethylene. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages conçus expressément pour un 
usage médical et pour le transport de marchandises comme les 
organes, le sang et les produits sanguins, les produits 
pharmaceutiques, biotechnologiques et de diagnostic. 
Contenants isothermes, contenants de refroidissement, 
réfrigérateurs et congélateurs à des fins industrielles et pour le 
transport; contenants isothermes, contenants de refroidissement, 
réfrigérateurs et congélateurs pour utilisation dans des véhicules 
et des aéronefs. Matériel d'emballage, nommément contenants, 
boîtes, plateaux et cartons faits de carton, utilisés pour 
l'expédition en vrac de produits thermosensibles, nommément 
de produits pharmaceutiques, d'organes, de sang et de produits 
sanguins, produits biotechnologiques et de diagnostic, découpes 
en carton pour contenants, et pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; emballages en plastique et en 
carton pour l'expédition de marchandises, y compris de produits 
pharmaceutiques et autres produits thermosensibles; sacs 
comprenant des bulles de plastique pour l'emballage, matériel 
amortisseur de chocs en papier; articles et boîtes en carton, 
feuilles en papier ou en carton pour l'emballage, polystyrène et 
autre plastique expansé pour l'emballage; matériaux d'emballage 
en carton et en polyéthylène. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,282. 2012/01/25. DashAmerica, Inc., 1886 Prairie Way, 
Louisville, COLORADO 80027, 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

KISSAKI
The translation provided by the applicant of the JAPANESE 
word(s) KISSAKI is THE TIP OR POINT OF A JAPANESE 
SWORD.

WARES:  Footwear, namely running shoes. Used in CANADA 
since at least as early as January 10, 2012 on wares. Priority
Filing Date: July 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/379,885 in association with the 
same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
KISSAKI est THE TIP OR POINT OF A JAPANESE SWORD.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de course. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/379,885 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,561,444. 2012/01/26. Empire Brands, Inc., 875 West 325 
North, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Headphones; earphones, portable DVD players; 
portable listening devices, namely, MP3 players; portable media 
players; portable radios; portable telecommunication instant 
messaging devices; portable telephones. Used in CANADA 
since at least as early as April 02, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4038643 on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; écouteurs, lecteurs de 
DVD portatifs; appareils d'écoute portatifs, nommément lecteurs 
MP3; lecteurs multimédias de poche; radios portatives; appareils 
de messagerie instantanée portatifs; téléphones portatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 2011 sous le No. 4038643 en liaison avec les 
marchandises.

1,561,627. 2012/01/27. Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, 
Ritterstraße 7, 49740 Haselünne, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

John Medley's
WARES: Whiskey. Priority Filing Date: July 29, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010161339 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on August 12, 2011 under No. 010161339 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. Date de priorité de production: 29 
juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010161339 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:

ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 août 2011 sous le No. 010161339 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,738. 2012/01/27. BODEGAS Y VIÑEDOS MAURODOS, 
S.A., Carretera N-122, Km. 412, 47112 Pedrosa Del Rey 
(Valladolid), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Wine. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on October 13, 2006 under No. 004584918 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
octobre 2006 sous le No. 004584918 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,963. 2012/01/30. Blake Publishing Pty Ltd, PO Box 250, 
GLEBE NSW 2037, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

MATH SEEDS
WARES: (1) Education software and computer programs in the 
field of mathematics education for children; educational materials 
in the field of mathematics education for children in the form of 
pre-recorded audio tapes; electronic publications, namely, 
downloadable books and journals in the field of mathematics 
education for children; downloadable electronic publications, 
namely, books, journals, and manuals in the field of mathematics 
education for children; computer programmes in the field of 
mathematics education for children stored on discs; data 
compact discs, audio compact discs, video compact discs in the 
field of mathematics education for children; digital audio cassette 
tapes, digital audio tapes, DVDs in the field of mathematics 
education for children; computer programmes in the field of 
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mathematics education for children stored in digital form; printed 
publications, namely, series of books, series of children's books, 
series of student activity workbooks in the field of mathematics 
education for children; printed materials for educational 
purposes, namely, books, journals, activity books, coloring 
books, and manuals in the field of mathematics education for 
children; maps; notebooks, dictionaries, scrapbooks, sketchbook 
albums, markers, pens, pencils, pencil cases, pencil toppers, 
series of children's activity books, stickers, sticker albums, 
writing paper and envelopes, wall posters, comic books, coloring 
books. (2) Action figure toys; bath toys; battery operated toys; 
fluffy toys; plush stuffed toys; inflatable toys; remote controlled 
toys namely plush animal figures; talking toys; electronic novelty 
toys, namely, toys that electronically record, play back, and 
distort or manipulate voices and sounds; modelled plastic toy 
figurines; ride-on toys; toys, namely, puppets and accessories 
therefore; building blocks (toys); toys, namely, children's dress-
up accessories; children's educational toys for developing 
reading skills; children's multiple activity toys; children's multiple 
activity toys sold as a unit with printed books; educational toys in 
the nature of an illustrated wall map; board games for children. 
SERVICES: Educational services in the field of mathematics 
education; educational services namely, provision of information 
and instruction on mathematics for children; entertainment 
services, namely, provision of on-line game services in the field 
of mathematics education; providing childrens educational game 
services via the Internet; providing non-downloadable internet 
games in the field of reading education for children; mobile 
phone game services; educational games provided online for 
children learning mathematics; publication of educational books 
and activity books all in the fields of education for improving 
children's mathematics and reading skills; publishing of 
information in the field of education for improving children's 
reading and mathematics ability, by electronic means; provision 
of educational services and resources via an online chat 
room/forum in the field of mathematics education; arranging of 
special events, exhibitions, seminars, activities and competitions 
for educational purposes in the field of reading and mathematics. 
Priority Filing Date: December 21, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1466441 in association with the same kind of 
wares (2). Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on April 06, 2010 under No. 
1354534 on wares (1) and on services; AUSTRALIA on 
December 21, 2011 under No. 1466441 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels et programmes informatiques 
dans le domaine de l'enseignement des mathématiques aux 
enfants; matériel pédagogique dans le domaine de 
l'enseignement des mathématiques aux enfants, à savoir 
cassettes audio préenregistrées; publications électroniques, 
nommément livres et revues téléchargeables dans le domaine 
de l'enseignement des mathématiques aux enfants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, revues et 
manuels dans le domaine de l'enseignement des mathématiques 
aux enfants; programmes informatiques dans le domaine de 
l'enseignement des mathématiques aux enfants stockés sur 
disques; disques compacts de données, disques audio 
compacts, disques vidéo compacts dans le domaine de 
l'enseignement des mathématiques aux enfants; cassettes audio 
numériques, cassettes audionumériques, DVD dans le domaine 
de l'enseignement des mathématiques aux enfants; programmes 
informatiques dans le domaine de l'enseignement des 

mathématiques aux enfants, stockés sous forme numérique; 
publications imprimées, nommément série de livres, série de 
livres pour enfants, série de cahiers d'exercices pour élèves 
dans le domaine de l'enseignement des mathématiques aux 
enfants; imprimés à des fins éducatives, nommément livres, 
revues, livres d'activités, livres à colorier et manuels dans le 
domaine de l'enseignement des mathématiques aux enfants; 
cartes géographiques; carnets, dictionnaires, scrapbooks, 
carnets à croquis, marqueurs, stylos, crayons, étuis à crayons, 
embouts de crayon, série de livres d'activités pour enfants, 
autocollants, albums pour autocollants, papier à lettres et 
enveloppes, affiches murales, livres de bandes dessinées, livres 
à colorier. (2) Figurines d'action; jouets de bain; jouets à piles; 
jouets en peluche; jouets rembourrés en peluche; jouets 
gonflables; jouets radiocommandés, nommément animaux en 
peluche; jouets parlants; jouets de fantaisie électroniques, 
nommément jouets qui enregistrent, font jouer et déforment ou 
modifient les voix et les sons; figurines jouets moulées en 
plastique; jouets à enfourcher; jouets, nommément marionnettes 
et accessoires connexes; blocs de construction (jouets); jouets, 
nommément accessoires de déguisement pour enfants; jouets 
éducatifs pour améliorer les aptitudes à la lecture; jouets 
multiactivités; jouets multi-activités pour enfants vendus comme 
un tout avec des livres imprimés; jouets éducatifs à savoir carte 
murale illustrée; jeux de plateau pour enfants. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine de l'enseignement des 
mathématiques; services éducatifs, nommément offre 
d'information et d'enseignement des mathématiques aux 
enfants; services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux en ligne dans le domaine de l'enseignement 
des mathématiques; offre de services de jeux éducatifs pour 
enfants, par Internet; jeux sur Internet dans le domaine de la 
lecture pour les enfants; services de jeu pour téléphones 
mobiles; services de jeux éducatifs en ligne pour les enfants qui 
apprennent les mathématiques; publication de livres éducatifs et 
de livres d'activités, tous dans les domaines de l'enseignement 
pour améliorer les aptitudes des enfants en mathématiques et à 
la lecture; publication d'information dans le domaine de 
l'enseignement pour améliorer les habiletés des enfants en 
mathématiques et à la lecture, par voie électronique; offre de 
ressources et services éducatifs grâce à un bavardoir ou un 
forum en ligne dans le domaine de l'enseignement des 
mathématiques; organisation d'activités spéciales, d'expositions, 
de conférences, d'activités et de compétitions à des fins 
éducatives dans le domaine de la lecture et des mathématiques. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1466441 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 avril 2010 sous le 
No. 1354534 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; AUSTRALIE le 21 décembre 2011 sous le No. 
1466441 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,562,003. 2012/01/31. Islamic Circle of North America, (an 
unincorporated association), 391 Burnhamthorpe Road East, 
Oakville, ONTARIO L6H 7B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
Islam and humanitarian issues. (2) Pre-recorded audio and video 
tapes, CDs, DVDs and CD-Roms on the subject matter of Islam 
and humanitarian issues; Online downloadable and non-
downloadable audio and video recordings on the subject matter 
of Islam and humanitarian issues. SERVICES: (1) Fundraising 
services. (2) Operation of a charitable organization which 
promotes the interests of Muslims and provides information and 
education to the public on the subject matter of Islam and 
humanitarian issues. (3) Information services, namely, providing 
information to the public on the subject matter of Islam and 
humanitarian issues. (4) Education services, namely, providing 
classes, courses, workshops, conferences and seminars in the 
field of Islam and humanitarian issues. (5) Association services, 
namely, facilitating communication among and promoting the 
interests of Muslims. (6) Establishing community centres and 
places of worship for Muslims. (7) Operation of an Internet 
website offering information on the subject matter of Islam and 
humanitarian issues. Used in CANADA since at least as early as 
1982 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 2002 on 
services (7).

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine de l'islam et des questions humanitaires. (2) 
Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés 
dans le domaine de l'islam et des questions humanitaires; 
enregistrement audio et vidéo en ligne téléchargeables ou non 
dans le domaine de l'islam et des questions humanitaires. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Exploitation 
d'un organisme de bienfaisance qui fait la promotion des intérêts 
des musulmans, qui sensibilise le public à l'islam et à des 

questions humanitaires, et qui diffuse de l'information connexe. 
(3) Services d'information, nommément offre d'information au 
public dans le domaine de l'islam et des questions humanitaires. 
(4) Services éducatifs, nommément offre de classes, cours, 
ateliers, conférences et séminaires dans le domaine de l'islam et 
des questions humanitaires. (5) Services d'association, 
nommément pour faciliter les communications entre les 
musulmans et promouvoir leurs intérêts. (6) Création de centres 
communautaires et de lieux de culte pour musulmans. (7) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information sur l'islam et 
les questions humanitaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 2002 en liaison 
avec les services (7).

1,562,277. 2012/02/01. The National Petrochemical Industrial 
Company, Amanah Street, Future Bldg., 8th Floor, Jeddah, 
SAUDI ARABIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The graphic 
design is blue. The word TELDENE is in black.

WARES: Polypropylene resins. Used in SAUDI ARABIA on 
wares. Registered in or for SAUDI ARABIA on May 14, 2007 
under No. 917/96 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est bleu. Le mot TELDENE est noir.

MARCHANDISES: Résines de polypropylène. Employée:
ARABIE SAOUDITE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 14 mai 2007 
sous le No. 917/96 en liaison avec les marchandises.

1,562,353. 2012/02/02. Rocky Brands Wholesale LLC, 39 East 
Canal Street, Nelsonville, OHIO 45764, 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

DURANGO
WARES: T-shirts and ball caps. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on December 08, 2009 under No. 3,723,213 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts et casquettes de baseball. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,723,213 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,405. 2012/02/02. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

MINA
WARES: Poultry, namely chicken and turkey; meats; hot dogs, 
sliced meats; baked goods, namely, breads, buns, rolls, English 
muffins, flat breads, tortillas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Volaille, nommément poulet et dinde; 
viandes; hot-dogs, viandes tranchées; produits de boulangerie, 
nommément pains, brioches, petits pains, muffins anglais, pains 
plats, tortillas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,625. 2012/02/03. Caffe Divano Enterprises Inc., 1333 
Lansdowne Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID M. SIMON, BARRISTER&SOLICITOR, 268 1440 Garden 
Pl., Delta, BRITISH COLUMBIA, V4M3Z2

Caffe Divano
The translation provided by the applicant of the word(s) CAFFE 
DIVANO is COFFEE LOUNGE.

WARES: (1) ground and whole bean coffee; cocoa; black, green, 
oolong and tisane varieties of herbal and non-herbal steeped 
loose leaf tea beverages; cocoa beverages, namely espresso, 
chocolate, cocoa and steamed milk; non-alcoholic coffee and 
espresso beverages and non-alcoholic and alcoholic beverages 
with a base of coffee, espresso and/or milk; powdered chocolate 
and vanilla, flavouring syrups for beverages, namely vanilla, 
caramel, almond, hazelnut syrups to flavor coffee and tea drinks 
in both regular and sugar free varieties;(2) baked goods, namely 
muffins, scones, biscuits, cakes, cupcakes, cookies, pastries, 
paninis, biscotti, wraps and breads and ready-to-make mixes of 
the aforesaid baked goods;(3) granola;(4) soups;(5) soft drinks, 
smoothies and frappes, fruit and vegetables juices and 
beverages, beer and wine; (6) Clothing, namely t-shirts, polo 
shirts, sweatshirts, caps, hats, jackets, shorts and aprons. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail and mail order sales of ground 
and whole bean coffee, herbal and non-herbal tea and cocoa, 
coffee and espresso beverages and non-alcoholic beverages 
made with a base of coffee, espresso, and/or milk, powdered 
flavourings, flavouring syrups, baked goods, namely muffins 
scones, biscuits, cookies, pastries, cakes, breads, paninis, wraps 
and ready-to-make mixes of the aforesaid baked goods, 

packaged foods, sandwiches and prepared foods, soups, 
chocolate and confectionery items, granola, dried fruits, spreads, 
juices, soft drinks, wine, beer; (2) wholesale, retail and mail order 
sales of coffee and tea mugs, cups, pots and travelling mugs, t-
shirts, caps, sweatshirts, jackets, aprons and other clothing 
items;(3) restaurant cafe and coffee house services; (4) catering 
services. Used in CANADA since May 07, 2008 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CAFFE 
DIVANO est COFFEE LOUNGE.

MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grains; cacao; boissons 
infusées à base de thé et de tisane en feuilles, à savoir thé noir, 
thé vert, thé oolong et tisanes; boissons au cacao, nommément 
expresso, chocolat, cacao et lait amené à haute température; 
boissons non alcoolisées au café et à l'expresso et boissons 
alcoolisées ou non à base de café, d'expresso et/ou de lait; 
chocolat et vanille en poudre, sirops aromatisants pour boissons, 
nommément sirops à la vanille, au caramel, aux amandes et aux 
noisettes servant à aromatiser des boissons au café ou au thé, 
avec ou sans sucre; (2) produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, scones, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, 
biscuits, pâtisseries, paninis, biscottis, sandwichs roulés et pains 
ainsi que préparations pour les produits de boulangerie-
pâtisserie susmentionnés; (3) musli; (4) soupes; (5) boissons 
gazeuses, boissons fouettées et boissons frappées, jus et 
boissons aux fruits et aux légumes, bière et vin; (6) vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, casquettes, 
chapeaux, vestes, shorts et tabliers. SERVICES: (1) Vente en 
gros, au détail et par correspondance de café moulu et en 
grains, de tisane, de thé, de boissons au cacao, au café et à 
l'expresso et de boissons non alcoolisées à base de café, 
d'expresso et/ou de lait, d'aromatisants en poudre, de sirops 
aromatisants, de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément de muffins, de scones, de biscuits secs, de biscuits, 
de pâtisseries, de gâteaux, de pains, de paninis, de sandwichs 
roulés et de préparations pour les produits de boulangerie-
pâtisserie susmentionnés, d'aliments emballés, de sandwichs et 
de plats préparés, de soupes, de chocolat et de confiseries, de 
musli, de fruits séchés, de tartinades, de jus, de boissons 
gazeuses, de vin et de bière; (2) vente en gros, au détail et par 
correspondance de grandes tasses, de tasses et de grandes 
tasses de voyage à café et à thé, de cafetières et de théières, de 
tee-shirts, de casquettes, de pulls d'entraînement, de vestes, de 
tabliers et d'autres articles vestimentaires; (3) services de 
restaurant, de café et de bistrot; (4) services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 07 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,745. 2012/02/03. Strakan International S.à r.l., 13-15, 
avenue de la Liberté, L-1931, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SANCUSO
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of nausea or vomiting; anti-emetic medicines; 
transdermal patches containing pharmaceutical preparations for 
the treatment of nausea or vomiting; transdermal patches 
containing anti-emetic medicines. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for WIPO on September 
24, 2005 under No. 867668 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la nausée ou du 
vomissement; médicaments antiémétiques; timbres 
transdermiques contenant des préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la nausée ou du vomissement; timbres 
transdermiques contenant des médicaments antiémétiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 24 septembre 
2005 sous le No. 867668 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,833. 2012/02/06. Nathalie Bonhomme, S.L., Partida el 
Barranquet, 6, Alfaz del Pi, 03580, Alicante, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red, the writing is black and the stick figure is 
silver.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge, les mots sont noirs et le 
bonhomme-allumettes est argent.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,562,870. 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: Starting, lighting and ignition batteries for automotive 
truck, bus, diesel and recreational vehicle applications; battery 
chargers, namely automotive battery chargers; portable battery 
booster packs, namely rechargeable battery-operated devices to 
supply temporary electrical power; inverters to convert car 
battery power to household power; solar panels; power inverters, 
namely portable device used for converting 12-volt DC vehicle 
power into 12-volt AC household power; Uninterrupted Power 
Supply (UPS) device that automatically transfers to back-up 
power when needed, ensuring critical appliances continue to 
operate seamlessly; booster cables. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Batteries de démarrage, d'éclairage et 
d'allumage pour applications pour camions, autobus, véhicules à 
moteur diesel et véhicules de plaisance; chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie d'automobile; blocs 
d'alimentation portatifs, nommément dispositifs à batterie 
rechargeables pour fournir temporairement de l'électricité; 
onduleurs servant à convertir le courant d'une batterie 
d'automobile en courant domestique; panneaux solaires; blocs 
d'alimentation; inverseurs, nommément appareil portatif pour 
convertir un courant continu de 12 V en courant alternatif 
domestique de 12 V; appareil d'alimentation sans coupure (ASC) 
qui passe automatiquement à une source d'énergie de secours 
au besoin, garantissant le fonctionnement ininterrompu 
d'appareils essentiels; câbles de démarrage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,563,043. 2012/02/07. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The egg-
shaped character's upper half is white with an irregularly shaped 
waistline with dark orange pants. The splash on the pants, arms, 
hands and feet are white. The cap is dark orange. The eyes, 
eyebrows, and the upper lip are white. The eye pupils are black 
(PANTONE Process Black C). The cheeks and tongue are pink 
(PANTONE 709 C). The inside of the mouth is black (PANTONE 
Process Black C) and brown (PANTONE 4975 C). The letter 'k' 
in the word 'Kinder' is black (PANTONE Process Black C) and 
the letters 'inder®' are dark orange. PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Games and playthings, namely toy figurines and toy 
characters, stuffed toys, animals and figures, action figures, toy 
models, board games, video games; confectionery, namely 
chocolate confectionery and cocoa based confectionery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du personnage en forme 
d'oeuf est blanche, et ses pantalons, dont la taille est de coupe 
irrégulière, sont orange foncé. Les gouttes sur ses pantalons 
ainsi que ses bras, ses mains et ses pieds sont blancs. Sa 
casquette est orange foncé. Ses yeux, ses sourcils et sa lèvre 
supérieure sont blancs. Ses pupilles sont noires (PANTONE* 
Process Black C). Ses joues et sa langue sont roses
(PANTONE* 709 C). L'intérieur de sa bouche est noir 
(PANTONE* Process Black C) et brun (PANTONE* 4975 C). La 
lettre « K » dans le mot « Kinder » est noire (PANTONE* 
Process Black C), et les lettres « inder® » sont orange foncé. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément figurines 
jouets et personnages jouets, jouets, animaux et personnages 
rembourrés, figurines d'action, modèles réduits jouets, jeux de 
plateau, jeux vidéo; confiseries, nommément confiseries au 

chocolat et confiseries à base de cacao. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,098. 2012/02/07. Care for Kidneys Foundation, (a 
registered non-profit), 1106 Ouellette Avenue, Suite 104, 
ONTARIO N9A 1C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual 
Property Law, 753 Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

WARES: Posters; T-shirts, golf shirts, sweatshirts, sweatpants, 
mugs, hats, buttons and pins, stickers, pens, pencils, key chains, 
cards, banners and postcards. SERVICES: Promoting public 
awareness about kidney disease and patient treatment and 
recovery; promoting public awareness for the need for 
prevention, detection and elimination of kidney disease; 
providing information and peer support for patients with kidney 
disease and for family members of patients with kidney disease; 
government relations, namely, advocating and liaising with 
government in relation to issues that affect kidney disease; 
creating awareness among medical professionals about the 
organization and current treatment options; education services, 
namely providing printed and online materials, online discussion 
forums, in person meetings and seminars to teach the public 
about kidney disease detection, treatment and recovery and 
kidney disease patient care; conducting educational programs on 
the prevention, detection and treatment of kidney disease, 
namely, conducting workshops, lectures and seminars on the 
prevention, care and treatment, and detection of kidney disease; 
Charitable fund-raising services, namely, raising money for 
kidney disease public awareness programs, kidney disease 
education programs, kidney disease detection and treatment 
programs, kidney disease research programs and kidney 
disease testing programs, fundraising to assist individuals with 
the purchasing of equipment and for payment for therapy and 
charitable donation. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Affiches; tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, grandes tasses, 
chapeaux, macarons et épingles, autocollants, stylos, crayons, 
chaînes porte-clés, cartes, banderoles et cartes postales. 
SERVICES: Sensibilisation du public sur les maladies des reins 
ainsi que le traitement et la guérison des patients; sensibilisation 
du public au besoin de prévenir, détecter et éliminer les maladies 
des reins; diffusion d'information et soutien entre pairs pour les 
patients atteints d'une maladie des reins et leur famille; relations 
gouvernementales, nommément lobbying et concertation auprès 
du gouvernement concernant les questions touchant aux 
maladies des reins; sensibilisation des professionnels de la 
santé à l'organisation et aux possibilités de traitements actuelles; 
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services éducatifs, nommément offre de matériel imprimé et en 
ligne, de forums de discussion, de rencontres en personnes et 
de conférences pour informer le public sur la détection, le 
traitement et la guérison des maladies des reins ainsi que les 
soins des patients atteints d'une maladie des reins; tenue de 
programmes éducatifs sur la prévention, la détection et le 
traitement des maladies des reins, nommément tenue d'ateliers, 
d'exposés et de conférences sur la prévention, les soins, le 
traitement et la détection concernant les maladies des reins; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
collecte de fonds pour les programmes de sensibilisation aux 
maladies des reins, les programmes éducatifs sur les maladies 
des reins, les programmes de détection et de traitement des 
maladies des reins, les programmes de recherche sur les 
maladies des reins et les programmes d'essai concernant les 
maladies des reins, collecte de fonds pour aider les personnes à 
acheter de l'équipement et à payer les traitements ainsi que 
dons de charité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,212. 2012/02/08. Alliance Woodcraft Manufacturing Inc., 
#2-1279 Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5V9

Slim Vibes
WARES: Health and fitness equipment, namely, whole body 
vibration machine, designed for use in passive exercise to tone 
muscles, increase blood circulation, lose weight, and help body 
shaping. SERVICES: Sales, rental, leasing, repair, maintenance 
of health and fitness equipment, namely, whole body vibration 
machine, designed for use in passive exercise to tone muscles, 
increase blood circulation, lose weight, and help body shaping. 
Used in CANADA since June 08, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de santé et d'entraînement 
physique, nommément appareil de vibration pour tout le corps, 
conçu pour l'exercice passif visant à tonifier les muscles, à 
augmenter la circulation sanguine, à favoriser la perte de poids 
et à modeler le corps. SERVICES: Vente, location, location à 
contrat, réparation et entretien d'équipement de santé et 
d'entraînement physique, nommément d'un appareil de vibration 
pour tout le corps, conçu pour l'exercice passif visant à tonifier 
les muscles, à augmenter la circulation sanguine, à stimuler la 
perte de poids et à modeler le corps. Employée au CANADA 
depuis 08 juin 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,563,218. 2012/02/08. OLYMPIC WHOLESALE COMPANY 
LIMITED., 75 GREEN COURT, AJAX, ONTARIO L1S 6W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ADRIANA CARNEVALE, 1614 DUNDAS STREET EAST, SUITE 
201, WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

APHELEIA
WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of meat, 
pasta, vegetables, and/or phyllo pastry. SERVICES: Operation 
of a business dealing in the manufacturing, processing, exporting 
and distribution of food and food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés congelés composés 
principalement de viande, de pâtes alimentaires, de légumes 
et/ou de pâte phyllo. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, le traitement, l'exportation et la 
distribution de nourriture et de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,563,456. 2012/02/09. G6 Hospitality IP LLC, c/o Blackstone 
Real Estate Advisors VII L.P., 345 Park Avenue, New York, New 
York, 10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The mark consists of the colours white, blue, grey, dark blue and 
yellow as applied to the three-dimensional objects in the interior 
of the particular hotel room shown in the drawing, namely: the 
colour blue as applied to the wall behind the combination TV 
stand/hanger rod, the wall behind the bed, the wall immediately 
adjacent to the door to the room, and the blanket sash; the 
colour grey as applied to the blanket; the colour dark blue as 
applied to the window curtain; the colour yellow as applied to the 
seat; and the colour white as applied to the three rectangular 
wall lights and to the remaining walls of the room.

SERVICES: Hotel services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,819,883 on 
services.

La marque est constitué des couleurs blanche, bleue, grise, bleu 
foncé et jaune appliquées aux objets tridimensionnels à 
l'intérieur de la chambre d'hôtel illustrée dans le dessin, 
nommément de la couleur bleue appliquée au mur derrière le 
meuble à téléviseur et la tringle, au mur derrière le lit, au mur 
juste à côté de la porte de la chambre ainsi qu'au jeté de lit, de la 
couleur grise appliquée à la couverture, de la couleur bleu foncé 
appliquée aux rideaux, de la couleur jaune appliquée à la chaise, 
et de la couleur blanche appliquée aux trois lampes murales 
rectangulaires et aux autres murs de la chambre.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 
3,819,883 en liaison avec les services.

1,563,458. 2012/02/09. G6 Hospitality IP LLC, c/o Blackstone 
Real Estate Advisors VII L.P., 345 Park Avenue, New York, New 
York, 10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The mark consists of the colours white, orange, grey, dark 
orange and beige as applied to the three-dimensional objects in 
the interior of the particular hotel room shown in the drawing, 
namely: the colour orange as applied to the wall behind the 
combination TV stand/hanger rod and the wall behind the bed; 
the colour grey as applied to the blanket; the colour dark orange 
as applied to the blanket sash and window curtain; the colour 
beige as applied to the seat; and the colour white as applied to 
the three rectangular wall lights and to the remaining walls of the 
room.

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2009 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,819,882 on services.

La marque est constituée des couleurs blanche, orange, grise, 
orange foncé et beige appliquées aux objets tridimensionnels à 
l'intérieur de la chambre d'hôtel montrée sur le dessin, 
nommément la couleur orange est appliquée au mur derrière le 
meuble audio-vidéo et la tige de suspension ainsi qu'au mur 
derrière le lit; la couleur grise est appliquée à la couverture; la 
couleur orange foncé est appliquée au jeté de lit et aux rideaux; 
la couleur beige est appliquée à la chaise; la couleur blanche est 
appliquée aux trois lampes murales rectangulaires et aux autres 
murs de la chambre.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,819,882 en liaison 
avec les services.

1,563,483. 2012/02/09. Big Chief Meat Snacks Inc., 3900 - 52nd 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T3J 3X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

BITE ME
WARES: (1) Beef jerky strips. (2) Beef stick snacks, in flavoured 
and unflavoured formats. (3) Cheese-filled beef stick snack. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lanières de charqui de boeuf. (2) 
Grignotines au boeuf en bâtonnet, aromatisées ou non. (3) 
Grignotines au boeuf en bâtonnet farcies de fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,659. 2012/02/10. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 2701 Navistar Drive, Suite 7-3E, Lisle, Illinois, 
60532, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MONACO QUIET COOL
WARES: Air conditioner for a motor vehicle. Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/414,419 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseur pour automobiles. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/414,419 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,704. 2012/02/10. Birkman International, Inc., 3040 Post 
Oak Blvd., Suite 1425, Houston, Texas 77056, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

BIRKMAN
SERVICES: (1) Personnel management consultation services; 
providing business management information in the field of 
human performance criteria, by means of a global computer 
information network. (2) Counseling services in the fields of 
careers, personality and skills assessment. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under 
No. 2,662,566 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 17, 2002 under No. 2,662,565 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services. Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion du personnel; 
offre d'information en gestion d'entreprise dans le domaine des 
critères de rendement humain, au moyen d'un réseau 
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informatique mondial. (2) Services de counseling dans les 
domaines des carrières, ainsi que de l'évaluation de la 
personnalité et des compétences. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le 
No. 2,662,566 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2,662,565 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,564,037. 2012/02/14. Natural Alternatives International, Inc., 
1185 Linda Vista Drive, San Marcos, California 92078, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CARNOSYN
WARES: Vitamins and nutritional supplements for general health 
and well-being, nutritional supplements for building body mass; 
dietary supplements for general health and well-being, namely, 
nutritional bars and nutritional drinks; dietary supplements for 
general health and well-being containing fruit extracts; vitamins 
and nutritional supplements designed to increase endurance, 
working capacity of muscles and muscle mass. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; compléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, nommément barres 
alimentaires et boissons nutritives; compléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général contenant des extraits de 
fruits; vitamines et suppléments alimentaires conçus pour 
améliorer l'endurance et la capacité de travail des muscles ainsi 
qu'augmenter la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,046. 2012/02/14. Aladdin Temp-Rite, LLC, 250 East Main 
Street, Hendersonville, Tennessee 37075, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HEAT ON DEMAND ADVANTAGE
WARES: Induction heaters for use in heating insulated plastic 
bases for heating or warming food; insulated plastic bases used 
to maintain food temperatures during transport, serving and 
consumption. Priority Filing Date: August 30, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/410,703 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4,273,010 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à induction servant à chauffer des 
bases de plastique isolées pour le chauffage ou le réchauffage 
des aliments; bases de plastique isolées pour maintenir la 

température des aliments durant le transport, le service et la 
consommation. Date de priorité de production: 30 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,703 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2013 sous le No. 4,273,010 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,075. 2012/02/14. Proprietary Nutritionals, Inc., 265 
Harrison Avenue, Kearny, NJ  07032, 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

CHIALA
WARES: Dietary and nutritional supplements containing chia. 
Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85406916 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant du chia. 
Date de priorité de production: 25 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85406916 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,244. 2012/02/15. Taiwan Yamani Inc., 24F.-8, No. 386, 
Shizheng Road, Xitun Dist., Taichung City R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Metal locks for bags, metal fasteners for bags; purses, 
wallets, cosmetic bags and beauty case bags sold empty, ladies 
handbags, backpacks, all purpose athletic bags, all purpose 
sports bags, beach bags, carry on bags, clutch bags, duffel 
bags, leather shopping bags, overnight bags, school bags, 
shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, travel bags, 
garment bags for travel, shoe bags for travel, attache cases, 
briefcases, suitcases, luggage trunks, luggage, key cases, 
briefcase-type portfolios, umbrellas and walking sticks; men's, 
women's and children's jackets, shirts, coats, vests, skirts, 
overcoats, sweaters, culottes, gowns, pants, trousers, suits, 
scarves, clothing belts, hats, gloves, socks, bow ties, neckties, 
shoes, boots; fabric lace and embroidery, ribbons and braided 
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ribbon; clothing buttons, ornamental novelty buttons, hooks and 
eyes, safety pins and embroidery needles; artificial flowers; belt 
buckles not of precious metal for clothing; belt clasps, belt 
fasteners, strap buckles, zippers, snap fasteners, press 
fasteners and press studs; bag ornaments not of precious metal, 
shoe ornaments not of precious metal, mobile phone ornaments 
not of precious metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures en métal pour sacs, fermetures en 
métal pour sacs; sacs à main, portefeuilles, sacs à cosmétiques 
et mallettes à maquillage vendues vides, sacs à main pour 
femmes, sacs à dos, sacs d'entraînement tout usage, sacs de 
sport tout usage, sacs de plage, bagages à main, sacs-
pochettes, sacs polochons, sacs à provisions en cuir, sacs court-
séjour, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, sacs à provisions en 
tissu, fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, sacs à chaussures de voyage, mallettes, serviettes, 
bagages, malles, valises, étuis porte-clés, porte-documents de 
type serviette, parapluies et cannes; vestes, chemises, 
manteaux, gilets, jupes, pardessus, chandails, jupes-culottes, 
robes du soir, pantalons, costumes, foulards, ceintures pour 
vêtements, chapeaux, gants, chaussettes, noeuds papillon, 
cravates, chaussures et bottes, tous pour hommes, femmes et 
enfants; broderie et dentelle en tissu, rubans et rubans tressés; 
boutons de vêtements, macarons de fantaisie décoratifs, 
crochets et oeillets, épingles de sûreté et aiguilles à broder; 
fleurs artificielles; boucles de ceinture autres qu'en métal 
précieux pour vêtements; fermoirs de ceinture, attaches de 
ceinture, boucles de ceinture, fermetures à glissière, boutons-
pression, attaches-pression et fermoirs-pression; ornements 
pour sacs autres qu'en métal précieux, ornements pour 
chaussures autres qu'en métal précieux, ornements pour 
téléphones mobiles autres qu'en métal précieux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,514. 2012/02/16. Waterloo Minor Soccer Club, 2001 
University Avenue E., Suite 107, Waterloo, ONTARIO N2K 4K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Hats, namely, toques, caps; clothes, namely, scarves, 
t-shirts, sweaters, long sleeve shirts, golf-shirts, jackets, hooded 
sweatshirts; sports uniforms, namely, soccer jerseys, training 
tops, training jackets, rain jackets, coaches' jerseys, uniform 
shorts; bags, namely backpacks, duffle bags; soccer balls; 
trophies; medals; ribbons; beverage containers, namely, water 
bottles, travel mugs; headbands; wrist bands; calendars; pens; 
pencils; banners. SERVICES: Coaching services in the field of 
soccer; operation and management of all club soccer teams; 
educational services, namely conducting classes, training 
camps, seminars, workshops in the field of soccer; training 
services in the field of soccer; providing information and advice 
in the field of soccer; providing an online website in the field of 
soccer. Used in CANADA since at least as early as February 15, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, nommément tuques, casquettes; 
vêtements, nommément foulards, tee-shirts, chandails, chemises 
à manches longues, polos, vestes, pulls d'entraînement à 
capuchon; uniformes de sport, nommément chandails de soccer, 
hauts d'entraînement, vestes d'entraînement, vestes 
imperméables, chandails d'entraîneur, shorts d'uniforme; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs polochons; ballons de soccer; 
trophées; médailles; rubans; contenants à boissons, 
nommément gourdes, grandes tasses de voyage; bandeaux; 
serre-poignets; calendriers; stylos; crayons; banderoles. 
SERVICES: Services de coaching dans le domaine du soccer; 
exploitation et gestion de toutes les équipes du club de soccer; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de camps 
d'entraînement, de conférences et d'ateliers dans le domaine du 
soccer; services de formation dans le domaine du soccer; offre 
d'information et de conseils dans le domaine du soccer; offre 
d'un site Web dans le domaine du soccer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,526. 2012/02/16. Jarrow Formulas, Inc., 1824 South 
Robertson Blvd, Los Angeles, California 90035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PHOSPHOMEGA
WARES: Dietary and nutritional supplements containing omega 
fatty acids for general maintenance and support of good health 
and well being. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 30, 2010 under No. 3,882,517 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des acides gras oméga pour favoriser et maintenir la 
santé et le bien-être en général. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 
sous le No. 3,882,517 en liaison avec les marchandises.
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1,564,630. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 860, 3475 
Lenox Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

SLIMFUL CHOCOLATE DECADENCE 
OOLONG TEA

WARES: Tea. Priority Filing Date: December 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/485,536 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 
4,197,476 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Date de priorité de production: 02 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/485,536 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,197,476 en liaison 
avec les marchandises.

1,564,631. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 860, 3475 
Lenox Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

WALL OF TEA
WARES: Tea. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 17, 2012 under No. 4086878 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 
sous le No. 4086878 en liaison avec les marchandises.

1,564,633. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 860, 3475 
Lenox Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

YOUTHBERRY
WARES: Tea. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 27, 2010 under No. 3780634 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous 
le No. 3780634 en liaison avec les marchandises.

1,564,634. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 860, 3475 
Lenox Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

WEIGHT TO GO!
WARES: Tea. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2010 under No. 3859129 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 
sous le No. 3859129 en liaison avec les marchandises.

1,564,635. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 860, 3475 
Lenox Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

BLACK DRAGON PEARL
WARES: Tea. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 30, 2009 under No. 3649072 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous 
le No. 3649072 en liaison avec les marchandises.

1,564,636. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 860, 3475 
Lenox Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

TEAFREEZA
WARES: Tea. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 01, 2008 under No. 3404971 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous 
le No. 3404971 en liaison avec les marchandises.
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1,564,637. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 860, 3475 
Lenox Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

BLUEBERRY BLISS
WARES: Tea. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 25, 2008 under No. 3401324 on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous 
le No. 3401324 en liaison avec les marchandises.

1,564,641. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 860, 3475 
Lenox Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

TEA WALL
WARES: Provision of an online newsletter on the subject of tea. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 
under No. 3867082 on wares.

MARCHANDISES: Offre d'une cyberlettre portant sur le thé. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 3867082 en liaison 
avec les marchandises.

1,564,642. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 860, 3475 
Lenox Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

HEAVEN OF TEA
WARES: Providing an online bulletin board in the field of tea. 
Priority Filing Date: August 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/304,415 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 01, 2011 under No. 
4049350 on wares.

MARCHANDISES: Offre d'un babillard électronique dans le 
domaine du thé. Date de priorité de production: 16 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/304,415 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 

novembre 2011 sous le No. 4049350 en liaison avec les 
marchandises.

1,564,643. 2012/02/13. Teavana Corporation, Suite 860, 3475 
Lenox Road, Altlanta, Georgia 30326, 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

INTOTEAS
WARES: Tea; and drinking glasses. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 3973670 on wares.

MARCHANDISES: Thé; verres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous 
le No. 3973670 en liaison avec les marchandises.

1,564,969. 2012/02/20. Heritage One Trading, Inc., 17 - 8980 
Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H7

OPURNA
WARES: Baby clothing; baby headwear, namely bonnets, caps, 
and hats; baby footwear and hosiery, namely booties, socks, soft 
shoes, and tights; scratch mittens; casual clothing, namely 
dresses, jackets, leggings, pants, pullovers, skirts, shirts, shorts, 
skorts, sleepwear, sweaters, t-shirts, tank tops, tops, and 
turtlenecks; bath robes; sleepwear; undergarments; underwear; 
clothing accessories, namely handkerchiefs and shawls; 
headwear, namely caps and hats; footwear and hosiery, namely 
slippers and socks; scarves; gloves; maternity clothing; bags 
made from textiles, namely backpacks, carry-all bags, diaper 
bags, laundry bags, toiletry bags, tote bags, and travel bags; 
baby bedding, namely bundle bags, swaddling blankets, crib 
bumpers, fitted crib sheets, crib skirts, crib blankets, and diaper 
changing covers not of paper; bed linens, namely blankets, 
sheets, coverlets, pillowcases, pillow shams, and quilts; pillows, 
namely neck pillows, nursing cushions, and decorative cushions; 
bath textiles, namely towels, bath mitts, hooded towels, and bath 
pillows; baby bibs; burp cloths; teething cloths; cloth diapers; 
diaper covers; receiving blankets; bath and body products, 
namely soaps, washes, scrubs, lotions, shampoos and 
conditioners for hair, shampoos and conditioners for babies, 
baby soap, and baby lotion; baby toys, namely crib toys, rattles, 
plush dolls, plush toys, rag dolls, and stuffed toys; baby mobiles; 
photo albums; baby books; and stationery, namely greeting 
cards. SERVICES: Retail store services, online retail store 
services, and wholesale store services featuring baby clothing, 
baby headwear, namely bonnets, caps, and hats, baby footwear 
and hosiery, namely booties, socks, soft shoes, and tights, 
scratch mittens, casual clothing, namely dresses, jackets, 
leggings, pants, pullovers, skirts, shirts, shorts, skorts, 
sleepwear, sweaters, t-shirts, tank tops, tops, and turtlenecks, 
bath robes, sleepwear, undergarments, underwear, clothing 
accessories, namely handkerchiefs and shawls, headwear, 
namely caps and hats, footwear and hosiery, namely slippers 
and socks, scarves, gloves, maternity clothing, bags made from 
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textiles, namely backpacks, carry-all bags, diaper bags, laundry 
bags, toiletry bags, tote bags, and travel bags, baby bedding, 
namely bundle bags, swaddling blankets, crib bumpers, fitted 
crib sheets, crib skirts, crib blankets, and diaper changing covers 
not of paper, bed linens, namely blankets, sheets, coverlets, 
pillowcases, pillow shams, and quilts, pillows, namely neck 
pillows, nursing cushions, and decorative cushions, bath textiles, 
namely towels, bath mitts, hooded towels, and bath pillows, baby 
bibs, burp cloths, teething cloths, cloth diapers, diaper covers, 
receiving blankets, bath and body products, namely soaps, 
washes, scrubs, lotions, shampoos and conditioners for hair, 
shampoos and conditioners for babies, baby soap, and baby 
lotion, baby toys, namely crib toys, rattles, plush dolls, plush 
toys, rag dolls, and stuffed toys, baby mobiles, photo albums, 
baby books, and stationery, namely greeting cards. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés; couvre-chefs pour 
bébés, nommément bonnets, casquettes et chapeaux; articles 
chaussants et bonneterie pour bébés, nommément bottillons, 
chaussettes, chaussures souples et collants; mitaines; 
vêtements tout-aller, nommément robes, vestes, pantalons-
collants, pantalons, pulls, jupes, chemises, shorts, jupes-shorts, 
vêtements de nuit, chandails, tee-shirts, débardeurs, hauts et 
chandails à col roulé; sorties de bain; vêtements de nuit; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; accessoires 
vestimentaires, nommément mouchoirs et châles; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; articles chaussants et 
bonneterie, nommément pantoufles et chaussettes; foulards; 
gants; vêtements de maternité; sacs en tissu, nommément sacs 
à dos, sacs fourre-tout, sacs à couches, sacs à linge, sacs pour 
articles de toilette, fourre-tout et sacs de voyage; literie pour 
bébés, nommément chancelières, couvertures 
d'emmaillotement, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps 
contours de lit d'enfant, juponnages de berceau, couvertures 
pour berceaux et alèses à langer autres qu'en papier; linge de lit, 
nommément couvertures, draps, couvre-pieds, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant et courtepointes; oreillers, nommément 
coussins cervicaux, coussins d'allaitement et coussins 
décoratifs; tissus pour la salle de bain, nommément serviettes, 
gants de toilette, capes de bain et coussins pour le bain; bavoirs; 
protège-épaules; bavoirs de dentition; couches en tissu; couvre-
couches; couvertures de bébé; produits pour le bain et le corps, 
nommément savons, savons liquides, désincrustants, lotions, 
shampooings et revitalisants pour les cheveux, shampooings et 
revitalisants pour bébés, savon et lotion pour bébés; jouets pour 
bébés, nommément jouets pour lits d'enfant, hochets, poupées 
en peluche, jouets en peluche, poupées en chiffon et jouets 
rembourrés; mobiles de bébé; albums photos; livres pour bébés 
et articles de papeterie, nommément cartes de souhaits. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de 
vente en gros de vêtements pour bébés, de couvre-chefs pour 
bébés, nommément de bonnets, de casquettes et de chapeaux, 
d'articles chaussants et de bonneterie pour bébés, nommément 
de bottillons, de chaussettes, de chaussures souples et de 
collants, de mitaines de protection contre les égratignures, de 
vêtements tout-aller, nommément de robes, de vestes, de 
pantalons-collants, de pantalons, de chandails, de jupes, de 
chemises, de shorts, de jupes-shorts, de vêtements de nuit, de 
vestes de laine, de tee-shirts, de débardeurs, de hauts et de 
chandails à col roulé, de sorties de bain, de vêtements de nuit, 
de vêtements de dessous, de sous-vêtements, d'accessoires 

vestimentaires, nommément de mouchoirs et de châles, de 
couvre-chefs, nommément de casquettes et de chapeaux, 
d'articles chaussants et de bonneterie, nommément de 
pantoufles et de chaussettes, de foulards, de gants, de 
vêtements de maternité, de sacs en tissu, nommément de sacs 
à dos, de sacs fourre-tout, de sacs à couches, de sacs à linge, 
de sacs pour articles de toilette, de fourre-tout et de sacs de 
voyage, de literie pour bébés, nommément de nids d'ange, de 
langes, de bandes protectrices pour lits d'enfant, de draps-
housses pour lit d'enfant, de juponnages pour lits d'enfant, de 
couvertures pour lits d'enfant et d'alèses à langer autres qu'en 
papier, de linge de lit, nommément de couvertures, de draps, de 
couvre-pieds, de taies d'oreiller, de couvre-oreillers à volant et 
de couettes, d'oreillers et de coussins, nommément d'oreillers 
cervicaux, de coussins d'allaitement et de coussins décoratifs, 
de tissus pour la salle de bain, nommément de serviettes, de 
gants de toilette, de capes de bain et de coussins pour le bain, 
de bavoirs, de protège-épaules, de bavoirs de dentition, de 
couches en tissu, de couvre-couches, de couvertures de bébé, 
de produits pour le bain et le corps, nommément de savons, de 
savons liquides, de désincrustants, de lotions, de shampooings 
et de revitalisants pour les cheveux, de shampooings et de 
revitalisants pour bébés, de savons pour bébés et de lotions 
pour bébés, de jouets pour bébés, nommément de jouets pour 
lits d'enfant, de hochets, de poupées en peluche, de jouets en 
peluche, de poupées en chiffon et de jouets rembourrés, de 
mobiles pour bébés, d'albums photos, de livres pour bébés et 
d'articles de papeterie, nommément de cartes de souhaits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,990. 2012/02/14. 7943067 CANADA INC., 120 Du Relais, 
Lachenaie, QUEBEC J6V 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

OOOMF
WARES: T-shirts, tote bags, environmentally friendly reusable 
shopping bags and mugs. SERVICES: On-line social commerce 
and social networking services for businesses through a mobile 
feedback platform for measuring customer engagement, loyalty, 
and satisfaction and a mobile-based referral platform, providing a 
web site for customer referral service and reward incentives to 
the referrer and the referee, and marketing services for others in 
the field of customer analytics to promote brand preference, 
purchase, feedback and referral. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, fourre-tout, sacs à provisions et 
grandes tasses réutilisables (écologiques). SERVICES: Services 
en ligne de commerce et de réseautage sociaux pour les 
entreprises grâce à une plateforme mobile de commentaires 
servant à mesurer l'engagement, la fidélité et la satisfaction des 
clients et grâce à une plateforme mobile d'orientation, offre d'un 
site Web pour les services de recommandation de clients et la 
remise de récompenses à la personne qui recommande ainsi 
qu'à la personne recommandée, et services de marketing pour 
des tiers dans le domaine de l'analyse client pour promouvoir la 
préférence, l'achat et la recommandation d'une marque ainsi que 
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les commentaires la concernant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,010. 2012/02/21. Drew Brady Company Inc., 208 Wyecroft 
Road, Suite 203, Oakville, ONTARIO L6K 3T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6J1G5

HEAT LOCKERS
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,565,040. 2012/02/21. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

PHAZE
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,118. 2012/02/21. Flanagan Foodservice Inc., 100 Sasaga 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THE DIFFERENCE YOU DESERVE
WARES: Fresh and frozen meat namely, beef, pork, bacon, deli 
meats, burgers and patties, poultry, chicken, seafood, shellfish, 
turkey, wieners; cleaning supplies, namely, dishwashing 
detergent, hard surface all-purpose cleaners, laundry detergent, 
cutlery soak, hand soap and sanitizers, grease traps and grease 
removing chemical treatments, fabric stain removers, oven 
cleaners, all purpose disinfectants, griddle pads; floor cleaners, 
mops; dairy, namely, butter, cheese, milk, ice cream; flour, jams, 
jellies, fruit spreads, cheese spreads, garlic spreads, nuts, fruit, 
dry fruit, pasta, rice, shortening, oil; canned soups, soup mix, 
soup bases, frozen soups, vegetables, gravy, sugar; syrups 
namely, chocolate syrup, maple syrup, corn syrup; french fries, 
eggs, salads, salad dressing; canned goods namely, canned 
vegetables, canned fruit, canned tomato sauce, canned soups, 
tomato sauce; baked goods namely cakes, pies, squares; 
confectionary namely, chocolate bars, chocolate chips; snacks, 
namely chips, granola bars and cereal bars; pie and donut filling, 
muffin batter, dough; beverages, namely, coffee, drink crystals, 
hot chocolate powder, juices, namely fruit and vegetable juices, 
non-alcoholic drinks, namely, coffee, tea, iced tea, soft drinks, 
bottled drinking water, soft drink syrups; alcoholic drinks, namely, 
beer and wine; frozen prepared meal entrees, hors d'oeuvres 
and appetizers, namely, ovenable pastries, canapés, mini 
quiches, samosas and spring rolls; sauces, namely, Alfredo 

sauce, barbeque and Cajun sauces, wings sauce, cheese sauce, 
dips and marinades, cranberry and fruit sauces, oyster sauce, 
salsa, soy and Worcestershire sauce; condiments, namely salt, 
pepper, ketchup, mustard, relish, mayonnaise, vinegar, pickles, 
olives, peppers; herbs and spices to use in food preparation; 
new and used restaurant and food preparation equipment, 
namely, beverage dispensing machines, soap dispensers, bath 
tissue dispensers, napkin dispensers, coffee and cappuccino 
makers, coolers, freezers and refrigerators, grills, microwaves, 
fryers and ovens, carts, blender and drink machines, food 
slicers, tables and prep stations, icemaker, steamers, cabinets, 
racks, popcorn and cotton candy machines, food processors, 
kitchen mixers, counters and cupboards, beaters, sinks, chairs 
and tables, warmers, dishwashers, scales, toasters, graters and 
burners; restaurant equipment namely, highchairs, shelves and 
mounting, patio furniture, change tables, pots, pans, kitchen 
utensils; boxes, containers and lids for use in food preparation 
and storage; disposable cups, disposable napkins, disposable 
cutlery, napkins, garbage bags; and dishes, flatware and 
glassware. SERVICES: Wholesale sales and distribution of food, 
alcoholic and non-alcoholic beverages, restaurant and food 
preparation equipment; online sales and distribution of food, 
alcoholic and non-alcoholic beverages, restaurant and food 
preparation equipment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viande fraîche et congelée, nommément 
boeuf, porc, bacon, charcuterie, hamburgers et galettes, volaille, 
poulet, poissons et fruits de mer, mollusques et crustacés, dinde, 
saucisses fumées; produits de nettoyage, nommément savon à 
vaisselle, nettoyants tout usage pour surfaces dures, savon à 
lessive, produit de trempage pour ustensiles de table, savon à 
mains et désinfectants, intercepteurs de graisse et traitements 
chimiques de dégraissage, détachants à tissus, nettoyants pour 
le four, désinfectants tout usage, tampons pour le gril; nettoyants 
pour planchers, vadrouilles; produits laitiers, nommément beurre, 
fromage, lait, crème glacée; farine, confitures, gelées, tartinades 
de fruits, tartinades au fromage, tartinades à l'ail, noix, fruits, 
fruits secs, pâtes alimentaires, riz, shortening, huile; soupes en 
conserve, préparation à soupes, préparations pour soupes, 
soupes congelées, légumes, sauce au jus de viande, sucre; 
sirops, nommément sirop au chocolat, sirop d'érable, sirop de 
maïs; frites, oeufs, salades, sauce à salade; produits en 
conserve, nommément légumes en conserve, fruits en conserve, 
sauce aux tomates en conserve, soupes en conserve, sauce 
tomate; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, tartes, carrés; confiseries, nommément tablettes de 
chocolat, grains de chocolat; grignotines, nommément 
croustilles, barres de céréales; garniture pour tartes et beignes, 
pâte à muffins, pâte; boissons, nommément café, cristaux pour 
boissons, poudre pour chocolat chaud, jus, nommément jus de 
fruits et de légumes, boissons non alcoolisées, nommément 
café, thé, thé glacé, boissons gazeuses, eau potable 
embouteillée, sirops pour boissons gazeuses; boissons
alcoolisées, nommément bière et vin; plats principaux, hors-
d'oeuvre et amuse-gueules préparés congelés, nommément 
pâtisseries allant au four, canapés, quiches miniatures, samosas 
et rouleaux de printemps; sauces, nommément sauce Alfredo, 
sauce barbecue et sauce cajun, sauce pour ailes, sauce au 
fromage, trempettes et marinades, sauces aux canneberges et 
aux fruits, sauce aux huîtres, salsa, sauce soya et sauce 
Worcestershire; condiments, nommément sel, poivre, ketchup, 
moutarde, relish, mayonnaise, vinaigre, marinades, olives, 
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piments; herbes et épices à utiliser dans la préparation des 
aliments; équipement de restaurant et de préparation des 
aliments neuf et usagé, nommément appareils distributeurs de 
boissons, distributeurs de savon, distributrices de papier 
hygiénique, distributrices de serviette de table, cafetières et 
machines à cappuccino, glacières, congélateurs et 
réfrigérateurs, grils, fours à micro-ondes, friteuses et fours, 
chariots, mélangeurs et machines pour préparer des boissons, 
trancheuses, tables et comptoirs de préparation, machines à 
glaçons, étuveuses, armoires, supports, machines à maïs éclaté 
et à barbe à papa, robots culinaires, mélangeurs de cuisine, 
comptoirs et armoires, batteurs, éviers, chaises et tables, 
réchauds, lave-vaisselle, balances, grille-pain, râpes et brûleurs; 
équipement de restaurant, nommément chaises hautes, 
étagères et supports, mobilier de jardin, tables à langer, 
marmites, casseroles, ustensiles de cuisine; boîtes, contenants 
et couvercles pour la préparation et le rangement des aliments; 
tasses jetables, serviettes de table jetables, ustensiles de table 
jetables, serviettes de table, sacs à ordures; vaisselle, ustensiles 
de table et articles de verrerie. SERVICES: Vente en gros et 
distribution de nourriture, de boissons alcoolisées ou non, 
d'équipement de restaurant et de préparation des aliments; 
vente en ligne et distribution de nourriture, de boissons 
alcoolisées ou non, d'équipement de restaurant et de 
préparation des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,209. 2012/02/21. Ferrari F.lli Lunelli S.p.A., Via del Ponte 
15, Frazione Ravina, 38123 Trento (TN), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Wines, sparkling wines, liqueurs, spirits namely 
grappa. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, liqueurs, spiritueux, 
nommément grappa. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,565,339. 2012/02/22. Sterling International Inc., 3808 North 
Sullivan Road, Bldg. 16BV, Spokane, Washington 99216-1630, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

RESCUE

WARES: (1) Biopesticides for domestic use; insect attractants 
for use in pest control. (2) Pest control traps. SERVICES:
Industrial, agricultural, commercial, and residential pest control 
services for others, namely, the selection, implementation, and 
use of pest control technology; providing online information in the 
field of pest control; design and development of pest control 
technology. Used in CANADA since at least as early as March 
2007 on wares and on services. Priority Filing Date: January 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/515487 in association with the same kind of services; 
February 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/539801 in association with the same kind of 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Biopesticides à usage domestique; 
insecticides-appâts pour la lutte antiparasitaire. (2) Pièges à 
organismes nuisibles. SERVICES: Services de lutte 
antiparasitaire industriels, agricoles, commerciaux et résidentiels 
pour des tiers, nommément sélection, mise en oeuvre et 
utilisation de technologies de lutte antiparasitaire; diffusion 
d'information en ligne sur la lutte antiparasitaire; conception et 
élaboration de technologies de lutte antiparasitaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/515487 en liaison avec le même 
genre de services; 10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/539801 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1).

1,565,472. 2012/02/23. Nor Designs Inc., 91 Tycos Drive, Unit 1, 
Toronto, ONTARIO M6B 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

MATIS
WARES: Business clothing, Dress clothing; Fashion clothing 
namely blouses, skirts, dresses, jeans, T-shirts, shorts, pants, 
jackets, suits, scarves, sweaters and outerwear namely coats. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ville, vêtements habillés; 
vêtements de mode, nommément chemisiers, jupes, robes, 
jeans, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, tailleurs, foulards, 
chandails et vêtements d'extérieur, nommément manteaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,565,473. 2012/02/23. Nor Designs Inc., 91 Tycos Drive, Unit 1, 
Toronto, ONTARIO M6B 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

L. MATIS
WARES: Business clothing, Dress clothing; Fashion clothing 
namely blouses, skirts, dresses, jeans, T-shirts, shorts, pants, 
jackets, suits, scarves, sweaters and outerwear namely coats. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de ville, vêtements habillés; 
vêtements de mode, nommément chemisiers, jupes, robes, 
jeans, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, tailleurs, foulards, 
chandails et vêtements d'extérieur, nommément manteaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,519. 2012/02/23. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WIGGLEPADS
WARES: Medical equipment for the purpose of delivering 
oxygen and humidification therapy to treat respiratory diseases 
and conditions; medical apparatus, namely, non-invasive 
ventilation apparatus and instruments; medical apparatus for the 
treatment of obstructive sleep apnea; medical apparatus and 
instruments for CPAP (continuous positive airway pressure) and 
bi-level therapy; breathing tubes used in the delivery of air and 
gases to and away from patients; adhesive medical apparatus 
used to affix medical devices to the body; breathing circuits; 
facial masks, nasal masks, nasal cannula, nasal prongs, nasal 
guards, facial guards, headgear, all being for medical purposes; 
parts and fittings for all the aforementioned goods. Priority Filing 
Date: September 14, 2011, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 849251 in association with the same kind of 
wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for 
NEW ZEALAND on March 14, 2012 under No. 849251 on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical pour l'administration 
d'oxygène et la thérapie par l'humidification pour traiter les 
maladies et les troubles respiratoires; appareils médicaux, 
nommément appareils et instruments de ventilation non 
effractive; appareils médicaux pour le traitement de l'apnée 
obstructive du sommeil; appareils et instruments médicaux pour 
CPAP (ventilation spontanée en pression positive continue) et 
thérapie à deux niveaux de pression; tubes utilisés pour 
l'administration d'air et de gaz à des patients; appareils 
médicaux adhésifs utilisés pour fixer des dispositifs médicaux au 
corps; circuits respiratoires; masques pour le visage, masques 
nasaux, canules nasales, pinces nasales, protecteurs nasaux, 
protecteurs faciaux, couvre-chefs, ces marchandises étant 
toutes à usage médical; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
14 septembre 2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 
849251 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 14 mars 2012 sous le No. 849251 en liaison avec 
les marchandises.

1,566,379. 2012/02/29. Blacksmith Brands, Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EFFERDENT POWER CLEAN 
CRYSTALS

WARES: Denture cleaners; denture cleaning preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à prothèses dentaires; nettoyants 
de prothèses dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,384. 2012/02/29. Cellfield Canada Inc., 5254 Nine Mile 
Road, Martintown, ONTARIO K0C 1S0

WARES: Computer program for the treatment of dyslexia and 
reading dificulties. Used in CANADA since April 28, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Programme informatique pour le traitement 
de la dyslexie et des problèmes de lecture. Employée au 
CANADA depuis 28 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,566,401. 2012/02/23. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability company, 2 Skyline Drive, Hawthorne, New 
York 10532, 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

ROTO PUNCH
WARES: Hand tools, namely, punches for leather and fabrics. 
Priority Filing Date: September 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/415,831 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under No. 
4254941 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément poinçons pour 
cuir et tissus. Date de priorité de production: 06 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/415,831 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2012 sous le No. 4254941 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,783. 2012/03/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FOXCREST
WARES: Antiperspirants and personal deodorants, hair care 
preparations, non-medicated skin care preparations, fragrances, 
bar soap, bath soap, body care soap, hand soap, skin soap, 
liquid skin soap, liquid body soap, body wash and shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, parfums, pains de savon, savon de 
bain, savon pour le corps, savon à mains, savon de toilette, 
savon liquide pour la peau, savon liquide pour le corps et gel 
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,792. 2012/03/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

HAWKRIDGE
WARES: Antiperspirants and personal deodorants, hair care 
preparations, non-medicated skin care preparations, fragrances, 
bar soap, bath soap, body care soap, hand soap, skin soap, 
liquid skin soap, liquid body soap, body wash and shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, parfums, pains de savon, savon de 
bain, savon pour le corps, savon à mains, savon de toilette, 
savon liquide pour la peau, savon liquide pour le corps et gel 
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,811. 2012/03/01. CALGARY MUNICIPAL LAND 
CORPORATION, 618 Confluence Way S.E., CALGARY, 
ALBERTA T2G 0G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7

SIMMONS LANDING
SERVICES: Operation of a public marketplace for food and 
beverages; Operation of a public market place and retail 
shopping center. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un marché d'alimentation public; 
exploitation d'un marché public et d'un centre commercial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,853. 2012/03/02. JQ International Inc., 1207 Delaware 
Ave, Suite 444, Buffalo, New York 14209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEYDARY HAYES PC, 66 Wellington St. West, 
Suite 4500, PO Box 150, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

ARCTIC HARVEST
WARES: Wholesale distribution of frozen vegetables and fruits 
to the foodservice industry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Distribution en gros de légumes et de fruits 
congelés pour l'industrie de l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,006. 2012/03/02. Alliance of Manufacturers & Exporters 
Canada doing business as Canadian Manufacturers & Exporters, 
6725 Airport Road, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4V 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ICME.CA
WARES: Software for downloading, transmitting, receiving, 
providing, publishing, extracting, encoding, decoding, reading, 
storing and organizing audiovisual, videographic, and written 
data, all in conjunction with a global computer network and in the 
area of career, employment and recruitment. SERVICES:
Providing information regarding careers, recruitment and 
employment by way of an Internet website; providing 
recruitment-related and employment-related electronic 
advertising services for others by way of an Internet website; 
providing resume preparation and resume management services 
and tools by way of an Internet website; managing and updating 
web pages featuring user-provided information and content 
regarding businesses, careers, employment and recruitment. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de téléchargement, de 
transmission, de réception, de diffusion, publication, d'extraction, 
de codage, de décodage, de lecture, de stockage et 
d'organisation de données audiovisuelles, vidéographiques et 
écrites, le tout avec un réseau informatique mondial et dans le 
domaine des carrières, de l'emploi et du recrutement. 
SERVICES: Diffusion d'information sur les carrières, le 
recrutement et l'emploi sur un site Web; offre de services de 
publicité électronique sur le recrutement et l'emploi pour des 
tiers au moyen d'un site Web; offre de services et d'outils de 
préparation et de gestion de curriculum vitae au moyen d'un site 
Web; gestion et mise à jour de pages Web contenant des 
renseignements et du contenu fournis par l'utilisateur concernant 
des entreprises, des carrières, l'emploi et le recrutement. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,567,007. 2012/03/02. Alliance of Manufacturers & Exporters 
Canada doing business as Canadian Manufacturers & Exporters, 
6725 Airport Road, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4V 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ICME
WARES: Software for downloading, transmitting, receiving, 
providing, publishing, extracting, encoding, decoding, reading, 
storing and organizing audiovisual, videographic, and written 
data, all in conjunction with a global computer network and in the 
area of career, employment and recruitment. SERVICES:
Providing information regarding careers, recruitment and 
employment by way of an Internet website; providing 
recruitment-related and employment-related electronic 
advertising services for others by way of an Internet website; 
providing resume preparation and resume management services 
and tools by way of an Internet website; managing and updating 
web pages featuring user-provided information and content 
regarding businesses, careers, employment and recruitment. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de téléchargement, de 
transmission, de réception, de diffusion, publication, d'extraction, 
de codage, de décodage, de lecture, de stockage et 
d'organisation de données audiovisuelles, vidéographiques et 
écrites, le tout avec un réseau informatique mondial et dans le 
domaine des carrières, de l'emploi et du recrutement. 
SERVICES: Diffusion d'information sur les carrières, le 
recrutement et l'emploi sur un site Web; offre de services de 
publicité électronique sur le recrutement et l'emploi pour des 
tiers au moyen d'un site Web; offre de services et d'outils de 
préparation et de gestion de curriculum vitae au moyen d'un site 
Web; gestion et mise à jour de pages Web contenant des 
renseignements et du contenu fournis par l'utilisateur concernant 
des entreprises, des carrières, l'emploi et le recrutement. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,567,029. 2012/03/05. Alex Cristescu, 2690 Moquin, Brossard, 
QUEBEC J4Y 1L4

New-Tech Innovations
SERVICES: Consulting support to help customers, namely, 
consulting services in the field of product design in innovating 
and inventing products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation pour aider les clients, nommément 
services de consultation dans le domaine de l'innovation ainsi 
que de la conception et de l'invention de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,132. 2012/03/05. Havelock North Fruit Co. Limited, c/o 
Barnes Mossman Limited, Cnr Eastbourne & Market Streets, 
Hastings, NEW ZEALAND 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 tube is 
transparent with red coloured apples inside. The bottom apple 
shape is red with the leaf on the left being light and dark green. 
The leaf on the near right is red and light green, while the leaf on 
the far right is light and dark green. There is a long green leaf 
rising to the top of the tube.

WARES: Printed instructional, educational, and teaching 
materials namely books, guides, charts, manuals; stationery 
namely paper, envelopes, pads, cards, letters, pens and pencils; 
printed publications namely magazines, newsletters and 
newspapers; books and booklets; packaging materials made 
from cardboard; photographs; packaging materials made from 
paper or plastic; packaging containers made of plastics, wood or 
substitutes for all of these materials for fruit and for vegetables; 
fruit; vegetables other than lettuces, rocket, cabbage, broccoli 
and cauliflower; fruit seeds for planting; vegetable seeds for 
planting; natural plants. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le tube est transparent avec des pommes rouges 
à l'intérieur. Le dessin de pomme dans le bas du tube est rouge, 
et la feuille sur la gauche de la pomme est vert clair et vert 
foncé. La feuille rapprochée, sur la droite, est rouge et vert clair, 
alors que la feuille plus éloignée, sur la droite, est vert clair et 
vert foncé. Une longue feuille verte s'élève jusque dans le haut 
du tube.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique imprimé, 
nommément livres, guides, diagrammes et manuels; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-notes, cartes, 
lettres, stylos et crayons; publications imprimées, nommément 
magazines, bulletins d'information et journaux; livres et livrets; 
matériel d'emballage en carton; photos; matériel d'emballage en 
papier ou en plastique; contenants d'emballage en plastique, en 
bois ou en substituts de toutes ces matières pour les fruits et les 
légumes; fruits; légumes autres que la laitue, la roquette, le 
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chou, le brocoli et le chou-fleur; graines de fruits à semer; 
semences potagères à semer; plantes naturelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,197. 2012/03/05. Kravet Inc., 225 Central Avenue, South 
Bethpage, New York 11714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

KRAVET
WARES: Wallpaper; non-textile wall coverings, namely, wall 
coverings made of paper, grass cloth, vinyl or fabric; carpeting, 
rugs, broadloom carpets, area rugs, mats, matting for floor 
coverings; materials, namely, carpets, rugs for covering existing 
floors. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
1988 on wares. Priority Filing Date: February 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85539614 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 27, 2012 under No. 
4,249,215 on wares.

MARCHANDISES: Papier peint; revêtements muraux autres 
qu'en tissu, nommément revêtements muraux en papier, en toile 
de ramie, en vinyle ou en tissu; tapis, carpettes, moquette, 
carpettes, paillassons, tapis tressés pour couvrir le sol; 
matériaux, nommément tapis et carpettes pour couvrir le sol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 1988 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85539614 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 
sous le No. 4,249,215 en liaison avec les marchandises.

1,567,294. 2012/03/06. LivOn Laboratories, Inc., 2566 
Williamsburg Street, Henderson, Nevada 89052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YOUR BODY KNOWS WHAT IT 
WANTS

WARES: Vitamins; food supplements and dietary supplements 
in gel, liquid, capsule, powder, tablet, jelly, pill or paste form all 
made principally of vitamins, nutrients, and phospholipids 
derived from soy lecithin. Priority Filing Date: October 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/456,962 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4,276,883 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires et 
compléments alimentaires en gel, en liquide, en capsules, en 

poudre, en comprimés, en gelée, en pilules ou en pâte, tous faits 
principalement de vitamines, de substances nutritives et de 
phospholipides dérivés de la lécithine de soya. Date de priorité 
de production: 26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/456,962 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 
sous le No. 4,276,883 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,340. 2012/03/06. Kensington & Sons, LLC, 80 8th Avenue, 
Suite 1502, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SIR KENSINGTON'S GOURMET 
SCOOPING KETCHUP

WARES: Condiments, namely ketchup. Used in CANADA since 
at least as early as August 31, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/548,579 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2012 under No. 4,225,047 on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément ketchup. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/548,579 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 
4,225,047 en liaison avec les marchandises.

1,567,342. 2012/03/06. Kensington & Sons, LLC, 80 8th Avenue, 
Suite 1502, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SCOOPING KETCHUP
WARES: Condiments, namely ketchup. Used in CANADA since 
at least as early as August 31, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/548,728 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2012 under No. 4,225,054 on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément ketchup. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/548,728 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 
4,225,054 en liaison avec les marchandises.

1,567,358. 2012/03/06. Natural Selection Foods, LLC, 1721 SAN 
JUAN HIGHWAY, SAN JUAN BAUTISTA, CALIFORNIA 95045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JUNE M. BAIGENT, 
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 1600, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DIPPIN' DOUBLES
WARES: Packaged cut fruit with dip; packaged cut vegetables 
with dip. Priority Filing Date: September 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85418739 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under No. 
4,211,469 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits coupés emballés avec trempette; 
légumes coupés emballés avec trempette. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85418739 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 
sous le No. 4,211,469 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,370. 2012/03/06. Webstech ApS, Niels Pedersens Allé 2, 
Tjele, DK-8830, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SENSSEED
WARES: Wireless sensors for monitoring and analytic purposes, 
namely measuring physical data of seed stock and transmitting 
the same wirelessly to a computer system. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 02, 
2010 under No. 009156118 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs sans fil pour la surveillance et 
l'analyse, nommément pour la mesure des données physiques 
de stocks de graines et leur transmission sans fil à un système 
informatique. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
novembre 2010 sous le No. 009156118 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,371. 2012/03/06. Webstech ApS, Niels Pedersens Allé 2, 
Tjele, DK-8830, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SENSSILAGE
WARES: Wireless sensors for monitoring and analytic purposes, 
namely measuring physical data of silage and transmitting the 
same wirelessly to a computer system. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 02, 2010 
under No. 009156076 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Capteurs sans fil servant à la surveillance et 
à l'analyse, nommément à la mesure de données physiques de 
l'ensilage et à la transmission sans fil de celles-ci vers un 
système informatique. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
novembre 2010 sous le No. 009156076 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,480. 2012/03/07. Unisource Canada, Inc., 50 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Ink jet media products, namely, rigid substrates and 
digital printing substrates. Used in CANADA since March 05, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Supports d'impression à jet d'encre, 
nommément substrats rigides et substrats d'impression 
numérique. Employée au CANADA depuis 05 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,567,509. 2012/03/07. Söfft Shoe Company, LLC, 100 
Brickstone Square, Suite 502, Andover, MA   01810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EUROSOFFT
WARES:  Footwear namely, shoes, boots and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,567,718. 2012/03/08. 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

CHAMP
WARES: Electric trimmers and electric clippers to trim and clip 
hair, beards and moustaches; non-electric trimmers and non-
electric clippers to trim and clip hair, beards and moustaches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses électriques pour couper et tailler 
les cheveux, la barbe et la moustache; tondeuses non 
électriques pour couper et tailler les cheveux, la barbe et la 
moustache. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,741. 2012/03/08. Linda Bovolotto, 1165 Normandy St., 
Peterborough, ONTARIO K9H 7L9

KEEP IT SIMPLE - YOUR HEART 
KNOWS THE WAY

SERVICES: (1) Counselling and consultation services delivered 
in person for emotional and personal aspects of various issues 
including relationships, life changes, depression, anxiety, losses, 
behavioural difficulties and traumas; counselling and consultation 
services delivered by telephone for emotional and personal 
aspects of various issues including relationships, life changes, 
depression, anxiety, losses, behavioural difficulties and traumas; 
counselling and consultation services delivered by video 
conferencing for emotional and personal aspects of various 
issues including relationships, life changes, depression, anxiety, 
losses, behavioural difficulties and traumas; counselling and 
consultation services on computer networks for emotional and 
personal aspects of various issues including relationships, life 
changes, depression, anxiety, losses, behavioural difficulties and 
traumas; providing information on computer networks about: 
counselling and consultation services delivered in person for 
emotional and personal aspects of various issues including 
relationships, life changes, depression, anxiety, losses, 
behavioural difficulties and traumas; and referrals to counsellors 
and others in the community. (2) Educational services, namely, 
operation of a website dealing with mental health education and 
information, educational services in the field of mental health; 
radio broadcasting services relating to mental health education 
and information; writing, publishing and broadcasting media 
spots relating to mental health education and information; 
provision of seminars, classes, lectures, workshops all relating to 
mental health education and information; design and distribution 
of practice tool kits, namely, educational books which assist or 
enable health care providers and/or consumers to manage 
mental health issues; television programming relating to mental 
health education and information. Used in CANADA since 
September 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de counseling et de consultation offerts 
en personne concernant les aspects émotionnels et personnels 
de diverses questions, y compris les relations, les changements 

de vie, la dépression, l'anxiété, les pertes, les problèmes de 
comportement et les traumatismes; services de counseling et de 
consultation offerts par téléphone concernant les aspects 
émotionnels et personnels de diverses questions, y compris les 
relations, les changements de vie, la dépression, l'anxiété, les 
pertes, les problèmes de comportement et les traumatismes; 
services de counseling et de consultation offerts par 
vidéoconférence concernant les aspects émotionnels et 
personnels de diverses questions, y compris les relations, les 
changements de vie, la dépression, l'anxiété, les pertes, les 
problèmes de comportement et les traumatismes; services de 
counseling et de consultation offerts par des réseaux 
informatiques concernant les aspects émotionnels et personnels 
de diverses questions, y compris les relations, les changements 
de vie, la dépression, l'anxiété, les pertes, les problèmes de 
comportement et les traumatismes; diffusion d'information sur 
des réseaux informatiques sur les services suivants : services de 
counseling et de consultation offerts en personne concernant les 
aspects émotionnels et personnels de diverses questions, y 
compris les relations, les changements de vie, la dépression, 
l'anxiété, les pertes, les problèmes de comportement et les 
traumatismes; services de recommandation de conseillers et 
d'autres personnes dans la communauté. (2) Services éducatifs, 
nommément exploitation d'un site Web éducatif et d'information 
sur la santé mentale, services éducatifs dans le domaine de la 
santé mentale; services de radiodiffusion d'éducation et 
d'information sur la santé mentale; écriture, publication et 
diffusion, dans les médias, de messages éducatifs et 
d'information sur la santé mentale; offre de conférences, de 
cours, d'exposés et d'ateliers, tous d'éducation et d'information 
sur la santé mentale; conception et distribution de trousses 
d'outils pratiques, nommément de livres éducatifs pour aider les 
fournisseurs de soins de santé et/ou les consommateurs à gérer 
les problèmes de santé mentale ou leur permettre de le faire; 
émissions de télévision d'éducation et d'information sur la santé 
mentale. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,567,913. 2012/03/08. Couture Capital Group Inc., 897 Corydon 
Avenue, Suite 203, Winnipeg, MANITOBA R3M 0W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

BUCKET THEORY
SERVICES: (a) Wealth accumulation services, namely financial 
planning for retirement, estate planning services, financial 
investments in the field of mutual funds, mutual fund advisory 
services, mutual fund services, financial investments in the field 
of segregated funds, segregated fund advisory services, 
segregated fund services, providing diversified wealth building 
strategies to clients, providing life and living insurance benefit 
services to clients; (b) investment of funds services for others; (c) 
financial planning services; (d) investment services, namely 
financial investments in the field of mutual funds, mutual fund 
advisory services, mutual fund services, financial investments in 
the field of segregated funds, segregated fund advisory services, 
segregated fund services; (e) insurance services; (f) risk 
management services; (g) administration services of employee 
benefit plans; (h) administration services of employee pension 
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plans; (i) administration services of health trusts. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on services.

SERVICES: (a) Services d'accumulation de richesses, 
nommément planification financière de la retraite, services de 
planification successorale, placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement, services de conseil 
en matière de fonds commun de placement, services de fonds 
communs de placement, placements financiers dans le domaine 
des fonds distincts, services de conseil en matière de fonds 
distinct, services de fonds distincts, offre de stratégies 
d'enrichissement diverses aux clients, offre de régimes 
d'assurance vie et d'assurance santé aux clients; (b) services de 
placement de fonds pour le compte de tiers; (c) services de 
planification financière; (d) services de placement, nommément 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement, services de conseil en fonds commun de placement, 
services de fonds communs de placement, placements 
financiers dans le domaine des fonds distincts, services de 
conseil en matière de fonds distinct, services de fonds distincts; 
(e) services d'assurance; (f) services de gestion des risques; (g) 
services d'administration de régimes d'avantages sociaux; (h) 
services d'administration de régimes de retraite des employés; 
(i) services d'administration de fiducies de soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,567,970. 2012/03/09. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUNFLEX RETIREMENT INCOME
SERVICES: Financial Services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, including retirement savings plans, retirement 
income plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings plans; investment counselling and 
portfolio management, financial advisory services; mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris régimes 
épargne-retraite, régimes de revenu de retraite, fonds distincts, 
caisses communes, régimes d'épargne enregistrés et non 
enregistrés; conseil en placement et gestion de portefeuille, 
services de conseil financier; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,567,971. 2012/03/09. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

REVENU DE RETRAITE SUNFLEX
SERVICES: Financial Services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, including retirement savings plans, retirement 
income plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings plans; investment counselling and 
portfolio management, financial advisory services; mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris régimes 
épargne-retraite, régimes de revenu de retraite, fonds distincts, 
caisses communes, régimes d'épargne enregistrés et non 
enregistrés; conseil en placement et gestion de portefeuille, 
services de conseil financier; services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,267. 2012/03/12. Slingmax, Inc., (a Pennsylvania 
corporation), 2626 Market Street, Aston, Pennsylvania 19014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CORNERMAX
WARES: Device used to protect slings used in rigging, namely, 
an edge protector pad made of synthetic fibers that reduces 
damage and wear to a sling; edge protector pads made of 
synthetic fibers for use with industrial slings. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under No. 
3,529,581 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs utilisés pour protéger les élingues 
de gréement, nommément un coussinet de protection des bords 
en fibres synthétiques qui réduit les dommages aux élingues et 
leur usure; coussinets de protection des bords en fibres 
synthétiques pour utilisation avec les élingues industrielles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 
sous le No. 3,529,581 en liaison avec les marchandises.
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1,568,555. 2012/03/13. Renaissance Hotel Holdings, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD, 20817, 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

RLIFE
SERVICES: (1) Providing entertainment and cultural activities, 
namely, organizing culinary and arts events; live musical 
performances. (2) On-line journals, namely, blogs featuring travel 
and entertainment information; on-line social networking 
services; providing a social networking website for entertainment 
purposes . (3) Entertainment services, namely, live musical 
performances; providing entertainment and cultural activities, 
namely, organizing culinary and arts events. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on services (2); January 18, 2012 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,957,945 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under 
No. 4,238,221 on services (3).

SERVICES: (1) Offre d'activités de divertissement et culturelles, 
nommément organisation d'activités culinaires et artistiques; 
prestations de musique devant public. (2) Journaux en ligne, 
nommément blogues d'information sur le voyage et le 
divertissement; services de réseautage social en ligne; offre d'un 
site Web de réseautage social à des fins de divertissement. (3) 
Services de divertissement, nommément prestations de musique 
devant public; offre d'activités de divertissement et culturelles, 
nommément organisation d'activités culinaires et artistiques. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les services (2); 18 janvier 2012 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,957,945 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2012 sous le No. 4,238,221 en liaison avec les 
services (3).

1,568,577. 2012/03/13. Steno Tran Services Inc., Suite 711, 
136-2446 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1V 1A8

ISTENOVOICE
WARES: Software for voice recording, captioning and 
translating, software for providing voice streaming over the 
Internet for content in the area of legal proceeding reporting and 
stenography; printed and digital electronic transcripts. 
SERVICES: Voice recording, captioning and translating services, 
services of providing voice streaming over the Internet for 
content in the area of legal proceeding reporting and 
stenography; translation services; education training in the area 
of legal proceeding reporting and stenography. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'enregistrement vocal, le 
sous-titrage et la traduction, logiciels pour la diffusion en continu 
par Internet de contenu vocal dans les domaines de la 
production de rapports en matière de procédures judiciaires et 

de la sténographie; transcriptions électroniques imprimées et 
numériques. SERVICES: Services d'enregistrement vocal, de 
sous-titrage et de traduction, services de diffusion en continu par 
Internet de contenu vocal dans les domaines de la production de 
rapports en matière de procédures judiciaires et de la 
sténographie; services de traduction; dans les domaines de la 
production de rapports en matière de procédures judiciaires et 
de la sténographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,580. 2012/03/13. Steno Tran Services Inc., Suite 711, 
136-2446 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1V 1A8

IVOICESTREAM
WARES: Software for voice recording, captioning and 
translating, software for providing voice streaming over the 
Internet for content in the area of legal proceeding reporting and 
stenography; printed and digital electronic transcripts. 
SERVICES: Voice recording, captioning and translating services, 
services of providing voice streaming over the Internet for 
content in the area of legal proceeding reporting and 
stenography; translation services; education training in the area 
of legal proceeding reporting and stenography. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'enregistrement vocal, le 
sous-titrage et la traduction, logiciels pour la diffusion en continu 
par Internet de contenu vocal dans les domaines de la 
production de rapports en matière de procédures judiciaires et 
de la sténographie; transcriptions électroniques imprimées et 
numériques. SERVICES: Services d'enregistrement vocal, de 
sous-titrage et de traduction, services de diffusion en continu par 
Internet de contenu vocal dans les domaines de la production de 
rapports en matière de procédures judiciaires et de la 
sténographie; services de traduction; dans les domaines de la 
production de rapports en matière de procédures judiciaires et 
de la sténographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,584. 2012/03/13. Steno Tran Services Inc., Suite 711, 
136-2446 Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1V 1A8

IVOICEWRITE
WARES: Software for voice recording, captioning and 
translating, software for providing voice streaming over the 
Internet for content in the area of legal proceeding reporting and 
stenography; printed and digital electronic transcripts. 
SERVICES: Voice recording, captioning and translating services, 
services of providing voice streaming over the Internet for 
content in the area of legal proceeding reporting and 
stenography; translation services; education training in the area 
of legal proceeding reporting and stenography. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'enregistrement vocal, le 
sous-titrage et la traduction, logiciels pour la diffusion en continu 
par Internet de contenu vocal dans les domaines de la 
production de rapports en matière de procédures judiciaires et 
de la sténographie; transcriptions électroniques imprimées et 
numériques. SERVICES: Services d'enregistrement vocal, de 
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sous-titrage et de traduction, services de diffusion en continu par 
Internet de contenu vocal dans les domaines de la production de 
rapports en matière de procédures judiciaires et de la 
sténographie; services de traduction; dans les domaines de la 
production de rapports en matière de procédures judiciaires et 
de la sténographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,612. 2012/03/14. BNL ENTERTAINMENT INC., c/o 
Cassels Brock & Blackwell LLP, Scotia Plaza, Suite 2100, 40 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

LAST SUMMER ON EARTH
WARES: Printed materials, namely, concert programs, concert 
tickets, written biographies of artists, posters, postcards, stickers; 
downloadable graphics, downloadable sound recordings and 
downloadable visual recordings featuring music, entertainment 
and information relating to the music industry; clothing, namely t-
shirts, sweatshirts, jackets, shorts, pants, tank tops, halter tops, 
scarves; headwear, namely hats, caps and headbands; 
jewellery; water bottles, drinking cups; carry-all bags; towels. 
SERVICES: Entertainment services, namely organizing and 
producing musical events and rock concerts featuring multiple 
musical groups and bands; arranging and conducting festivals 
featuring musical groups, rock music, and booths that distribute 
literature and information on public-interest issues and also 
distribute arts and crafts items which are related to rock music; 
providing a web site on global computer networks featuring 
information on music, musical performances and musical 
performers; webcasting and broadcasting music and a music 
festival over a global computer network and mobile platforms, 
namely mobile phones, smartphones, tablet computers, and 
handheld electronic media players, streaming of audio and visual 
recordings featuring music and a musical festival over the 
Internet and mobile platforms, namely mobile phones, 
smartphones, tablet computers, and handheld electronic media 
players; providing online chat rooms for transmission of 
messages among users of computers and mobile platforms, 
namely mobile phones, smartphones, tablet computers, and 
handheld electronic media players, and providing online 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users of computers and mobile platforms, namely mobile 
phones, smartphones, tablet computers, and handheld electronic 
media players, all concerning music, musical performances and 
musical performers; webcasts, radio, Internet and mobile phone, 
smartphone, tablet computer, and handheld electronic media 
player broadcasting; electronic transmission of data, namely 
music, sounds, videos, graphics, images and documents via the 
Internet and mobile platforms, namely mobile phones, 
smartphones, tablet computers, and handheld electronic media 
players; providing on-line bulletin boards and chat rooms in the 
fields of entertainment and politics; transmission services, 
namely video on-demand, broadcasting programs and content 
via the Internet and mobile platforms, namely mobile phones, 
smartphones, tablet computers, and handheld electronic media 
players. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément programmes de 
concert, billets de concert, biographies d'artistes, affiches, cartes 
postales, autocollants; images téléchargeables, enregistrements
sonores et visuels téléchargeables de contenu musical, de 
divertissement et d'information concernant l'industrie de la 
musique; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, shorts, pantalons, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bandeaux; bijoux; gourdes, tasses; sacs fourre-
tout; serviettes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément organisation et production d'évènements musicaux 
et de concerts rock mettant en vedette plusieurs groupes; 
organisation et tenue de festivals mettant en vedette des 
groupes musicaux, de la musique rock, et des kiosques qui 
distribuent de la documentation et de l'information sur des sujets 
d'intérêt public ainsi que des articles d'artisanat ayant trait à la 
musique rock; offre d'un site Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux offrant de l'information sur la musique, les prestations 
de musique et les musiciens; webdiffusion et diffusion de 
musique et d'un festival de musique sur un réseau informatique 
mondial et des plateformes mobiles, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et  lecteurs 
multimédias électroniques de poche, diffusion en continu 
d'enregistrements vidéo et audio de musique et d'un festival de 
musique sur Internet et des plateformes mobiles, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
et  lecteurs multimédias électroniques de poche; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs et de plateformes mobiles, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et  lecteurs 
multimédias électroniques de poche, et offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs et de plateformes mobiles, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
et lecteurs multimédias électroniques de poche, portant tous sur 
la musique, les prestations de musique et les musiciens; 
diffusion sur le Web, par Internet, à la radio et sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des lecteurs multimédias électroniques de poche; 
transmission électronique de données, nommément de musique, 
de sons, de vidéos, d'illustrations, d'images et de documents par 
Internet et par des plateformes mobiles, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et  lecteurs 
multimédias électroniques de poche; offre en ligne de babillards 
et de bavardoirs dans les domaines du divertissement et de la 
politique; services de transmission, nommément vidéo sur 
demande, diffusion d'émissions et de contenu par Internet et par 
des plateformes mobiles, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et  lecteurs 
multimédias électroniques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,568,725. 2012/03/14. Meiomi, LLC, P.O. Box 660, Rutherford, 
California 94573, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MEIOMI
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The translation provided by the applicant of the Yuki and Wapo 
Indian Tribess originated in California word(s) MEIOMI is 
Coastal.

WARES: (1) Wine. (2) Wine. Used in CANADA since at least as 
early as March 14, 2012 on wares (2). Priority Filing Date: 
March 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/568,268 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 
October 16, 2012 under No. 4225653 on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MEIOMI, 
provenant des tribus indiennes Yuki et Wappo de la Californie, 
est « Coastal ».

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 13 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/568,268 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 16 octobre 2012 sous le No. 4225653 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,568,940. 2012/03/15. OLYMPIC WHOLESALE COMPANY 
LIMITED, 75 GREEN COURT, AJAX, ONTARIO L1S 6W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ADRIANA CARNEVALE, 1614 DUNDAS STREET EAST, SUITE 
201, WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of meat, 
pasta, vegetables, and/or phyllo pastry. SERVICES: Operation 
of a business dealing in the manufacturing, processing, exporting 
and distribution of food and food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés congelés composés 
principalement de viande, de pâtes alimentaires, de légumes 
et/ou de pâte phyllo. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, le traitement, l'exportation et la 
distribution de nourriture et de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,661. 2012/03/20. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Automated flow cytometer sample introduction 
accessory, namely a machine which is used in conjunction with a 
flow cytometer to deliver biological and chemical samples from 
single test tubes and multi-well laboratory plates. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire pour l'introduction d'échantillons 
de cytomètre de flux automatisé, nommément machine pour 
utilisation avec un cytomètre de flux pour l'acheminement 
d'échantillons biologiques et chimiques à partir d'éprouvettes 
individuelles et de plaques de laboratoire à cuves multiples. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,674. 2012/03/13. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

I-TECH
WARES: Multi-purpose reusable household cleaning cloths, 
dusters, sponges, scrubbing pads and scouring pads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage, essuie-meubles, 
éponges, tampons à laver et tampons à récurer tout usage et 
réutilisables pour la maison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,135. 2012/03/23. Monsieur François CHARTIER, 849, rue 
Bourret, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, 
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4C2Z9

PAPILLES
Le droit à l'usage exclusif de Papilles en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, revues, 
magazines, affiches, documentaires, conférences et émissions 
sur la gastronomie, les recettes de cuisine, les vins et les 
accords mets et vins, disponibles sur CD, DVD, téléphones 
intelligents, tablettes informatiques et ordinateurs; logiciels pour 
la sélection de vins ou les accords mets et vins, nommément 
pour téléphones intelligents, tablettes informatiques et 
ordinateurs; étiquettes et bouteilles de vins et spiritueux; articles 
et accessoires de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
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verres et coupes; accessoires de sommelier, nommément tire-
bouchons, couteaux, becs verseur, thermomètres, décanteurs, 
bouchons, évacuateurs d'air, vins, spiritueux et autres boissons 
alcoolisées, nommément cidre, cidre de glace, vin de glace, vins 
fortifiés tels porto, sherry, xérès. SERVICES: Services de 
conseils et de conférences sur la gastronomie, la cuisine, les 
vins et les accords mets et vins; service de restauration ou de 
traiteur; recherche, développement et création de recettes de 
cuisine et d'assemblages de vins et spiritueux et de produits 
alimentaires; studio de photographie culinaire; école de cuisine; 
école d'oenologie et de sommellerie; opération de sites Internet 
et de logiciels en ligne sur la gastronomie, les recettes de 
cuisine, les vins et les accords mets et vins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Books, e-books, journals, magazines, posters, 
documentaries, conferences and programs about gastronomy, 
recipes, wines and the pairing of foods and wines, available on 
CD, DVD, smart telephones, computer tablets and computers; 
computer software for wine selection or for pairing foods and 
wines, namely for smart telephones, computer tablets and 
computers; wine and spirit bottles and labels therefor; kitchen 
items and accessories, namely kitchen utensils, glasses and 
wine glasses; accessories for sommeliers, namely corkscrews, 
knives, pouring spouts, thermometers, decanters, stoppers, air 
evacuators, wines, spirits and other alcoholic beverages, namely 
cider, ice cider, ice wine, fortified wine such as port wine, sherry 
and Jerez sherry. SERVICES: Consulting and conference 
services about gastronomy, cooking, wines and the pairing of 
foods and wines; restaurant or catering services; research, 
development and creation of recipes and the pairing of wines 
and spirits with food products; culinary photography studio; 
cooking school; oenology and sommelier school; operation of 
Internet sites and online computer software about gastronomy, 
recipes, wines and the pairing of foods and wines. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2009 on wares and 
on services.

1,570,176. 2012/03/23. BocBee Holdings Ltd., 4464 Markham 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 5N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

IT'S A WHOLE NEW BALL GAME
WARES: Video game software, virtual reality game software, 
network access server operating software; caps and t-shirts. 
SERVICES: Designing and developing computer game software 
and video game software for use with computers, video game 
programs and computer networks; retail sales of computer game 
software and video game software for use with computers, video 
game programs and computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux de 
réalité virtuelle, logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à 
distance; casquettes et tee-shirts. SERVICES: Conception et 

développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels 
de jeux vidéo pour ordinateurs, programmes de jeux vidéo et 
réseaux informatiques; vente au détail de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs, 
programmes de jeux vidéo et réseaux informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,177. 2012/03/23. BocBee Holdings Ltd., 4464 Markham 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 5N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

VAMP
The word VAMP is an acronym for VIRTUAL ASSET 
MANAGEMENT PLATFORM.

WARES: Video game software, virtual reality game software, 
network access server operating software; caps and t-shirts. 
SERVICES: Designing and developing computer game software 
and video game software for use with computers, video game 
programs and computer networks; retail sales of computer game 
software and video game software for use with computers, video 
game programs and computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le mot VAMP est l'acronyme de VIRTUAL ASSET 
MANAGEMENT PLATFORM.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux de 
réalité virtuelle, logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à 
distance; casquettes et tee-shirts. SERVICES: Conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels 
de jeux vidéo pour ordinateurs, programmes de jeux vidéo et 
réseaux informatiques; vente au détail de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs, 
programmes de jeux vidéo et réseaux informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,252. 2012/03/23. Karen Judith Pain, P.O. Box 217, Austin, 
MANITOBA R0H 0C0

Wrap'n Heal
WARES: Washable wound bandages that cover injuries on the 
torsos, heads, paws, legs, tails, and hind ends of small animals. 
Used in CANADA since May 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bandages lavables pour plaies pour panser 
les blessures au torse, à la tête, aux pattes, aux jambes, à la 
queue et au derrière des petits animaux. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,570,588. 2012/03/27. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ARM & HAMMER
WARES: (1) Baby wipes. (2) Covers for electric outlets. (3) Toilet 
seats; toilet trainer seats, namely, smaller training seats for 
attachment to full-size toilets and toilet seats for training 
purposes. (4) Potties for children. Priority Filing Date: March 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/570,820 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. 
4229754 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lingettes pour bébés. (2) Cache-prises. 
(3) Sièges de toilette; sièges d'apprentissage de la propreté, 
nommément petits sièges d'apprentissage de la propreté à fixer 
aux toilettes et aux sièges de toilette de taille normale pour 
l'apprentissage. (4) Toilettes pour enfants. Date de priorité de 
production: 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/570,820 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. 
4229754 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,589. 2012/03/27. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Baby wipes. (2) Covers for electric outlets. (3) Toilet 
seats; toilet trainer seats, namely, smaller training seats for 
attachment to full-size toilets and toilet seats for training 

purposes. (4) Potties for children. Priority Filing Date: March 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/570,844 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. 
4229757 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lingettes pour bébés. (2) Cache-prises. 
(3) Sièges de toilette; sièges d'apprentissage de la propreté, 
nommément petits sièges d'apprentissage de la propreté à fixer 
aux toilettes et aux sièges de toilette de taille normale pour 
l'apprentissage. (4) Toilettes pour enfants. Date de priorité de 
production: 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/570,844 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. 
4229757 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,609. 2012/03/27. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DAXIBEQOL
WARES: Dietary supplements for the nutritional support of 
oncology patients; nutraceuticals for the treatment of oncological 
diseases; nutraceuticals for promoting the maintenance of body 
mass. Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85563190 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour les patients 
en oncologie qui ont besoin d'un apport nutritionnel; 
nutraceutiques pour le traitement des cancers; nutraceutiques 
pour favoriser le maintien de la masse musculaire. Date de 
priorité de production: 07 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85563190 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,752. 2012/03/27. Porter Aviation Holdings Inc., Billy 
Bishop Toronto City Airport, Toronto, ONTARIO M5V 1A1 
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

PORTERESCAPES.COM
SERVICES: Travel agency and travel management services, 
namely, organizing all inclusive vacation packages; air 
transportation for passengers, hotel, car rental, activity and travel 
services, namely hotel accommodations, car rentals, rail travel, 
cruises, arranging tickets for sightseeing tours, concerts, operas, 
museums, theme parks, amusement parks and other 
entertainment outings, arranging for local transportation at the 
travel destination, meals, the provision of ski packages featuring 
ski lift tickets, ski instruction, ski equipment rentals, the provision 
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of golf trip packages featuring course reservations, golf 
instruction, golf equipment rentals, soft adventure activities such 
as snowmobiling and rock-climbing. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agence et de gestion de voyages, 
nommément organisation de séjours à forfait tout inclus; 
transport aérien pour passagers, services d'hôtel, services de 
location de voitures, services récréatifs et de voyages, 
nommément chambres d'hôtel, location de voitures, voyages en 
train, croisières, préparation de billets pour des circuits 
touristiques, des concerts, des opéras, des musées, des parcs 
thématiques, des parcs d'attractions et d'autres sorties de 
divertissement, organisation de transport local à la destination du 
voyage, de repas, de forfaits ski avec des billets de remontée 
mécanique, des cours de ski, la location d'équipement de ski, de 
forfaits golf avec des réservations de parcours, des leçons de 
golf, la location d'équipement de golf, d'activités d'aventure 
douce comme la motoneige et l'escalade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,570,758. 2012/03/27. RÉSEAU ANGES QUÉBEC, 350, rue 
Franquet, bureau 35, Québec, QUÉBEC G1P 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SERVICES: (1) Services de soutien aux entrepreneurs et 
entreprises en recherche de financement, nommément, accès à 
une plateforme de présentation de projet, accès à un réseau 
d'investisseurs, accès à un financement par un ou plusieurs 
investisseurs membres du réseau; Organisation de rencontres 
entre les investisseurs membres du réseau et les entrepreneurs 
et entreprises en recherche de financement; Formations dans le 
domaine du démarrage, du financement et de la gestion 
d'entreprises; Services de soutien aux investisseurs membres du 
réseau, nommément, accès à un système de présélection de 
projets d'investissements, accès à une base de données 
contenant des projets d'investissements, conseils par les autres 
investisseurs membres du réseau. (2) Opération et gestion d'un 
fonds de capital de risque. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Support to entrepreneurs and businesses 
seeking financing, namely access to a project presentation 
platform, access to an investor network, access to financing by 
one or more investors (network members); organization of 
meetings between investors (network members) and 
entrepreneurs and businesses seeking financing; training in the 
field of business startup, financing and management; support to 
investors (network members), namely access to an investment 
project pre-selection system, access to an investment project 
database, consulting given by other investors (network 

members). (2) Operation and management of a venture capital 
fund. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

1,570,775. 2012/03/28. Metro Inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e 
étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LE ROI DU BBQ
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, nommément 
viandes, poissons, légumes, sauces pour viandes grillées, 
poissons grillés, légumes grillés, condiments, nommément, 
moutardes, mayonnaises, ketchup, ainsi que promotion de 
conseils pour cuisson et de recettes pour grillades, le tout par la 
distribution de matériel publicitaire, nommément par le biais de 
circulaires et affiches promotionnelles en magasins, par le biais 
de concours et événements spéciaux, et par le biais d'un site 
Web, le tout en relation avec l'exploitation de magasins 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Food store operation services; promotion of the sale 
of food products, namely meat, fish, vegetables, sauces for 
grilled meat, grilled fish, grilled vegetables, condiments, namely 
mustard, mayonnaise, ketchup, as well as the promotion of 
cooking advice and grilling recipes, all through the distribution of 
advertising material, namely flyers and promotional posters in 
stores, through contests and special events, and through a 
website, all in relation to the operation of food stores. Proposed
Use in CANADA on services.

1,570,959. 2012/03/28. Galaxy Nutritional Foods, Inc., 66 
Whitecap Drive, North Kingstown, Rhode Island  02852, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Go Veggie!
WARES: Plant-based cheese substitutes. SERVICES:
Wholesale food distribution services. Priority Filing Date: 
February 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 8555071 in association with the same kind of 
wares; February 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85552071 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Succédanés de fromage à base de plantes. 
SERVICES: Services de distribution en gros d'aliments. Date de 
priorité de production: 24 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 8555071 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 24 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85552071 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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1,571,005. 2012/03/29. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5 - Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, 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

SIGMASYSTEMCENTER
WARES: Computer software, namely, computer software for 
computer network management; computer hardware and 
software for integrating computer servers, data storage hardware 
and software, computer networking hardware and computer 
networking software; computer software for controlling, 
administrating and managing computer networks; network 
management software for local and global computer networks 
and for computer communication information networks; computer 
network access server operating software; computer hardware; 
computers; computer servers; network access server hardware; 
computer networking hardware. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de réseau informatique; matériel informatique et logiciels 
d'intégration de serveurs, matériel informatique et logiciels de 
stockage de données, matériel de réseautage et logiciels de 
réseautique; logiciels de commande, d'administration et de 
gestion de réseaux informatiques; logiciels de gestion de 
réseaux pour les réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi 
que pour les réseaux de communication et d'information; logiciel 
d'exploitation de serveurs d'accès à distanceà des réseaux 
informatiques; matériel informatique; ordinateurs; serveurs; 
matériel de serveur d'accès réseau; matériel de réseautage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,189. 2012/03/29. Gordon Bruce, 301 - 2828 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3G2

SKYTOX
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, pants, skirts, dresses, 
bathing suits, pullovers, collared shirts, sweatshirts, underwear, 
outerwear and tank tops. (2) Accessories, namely belts, wallets, 
hats, socks, backpacks, beach bags, book bags, purses, 
keychains, luggage and phone cases. (3) Fine Art, namely prints, 
screen prints, digital prints, drawings, sculptures, and paintings. 
Used in CANADA since February 24, 2012 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons, jupes, robes, maillots de bain, pulls, chandails à col, 
pulls d'entraînement, sous-vêtements, vêtements d'extérieur et 
débardeurs. (2) Accessoires, nommément ceintures, 
portefeuilles, chapeaux, chaussettes, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs à livres, sacs à main, chaînes porte-clés, valises et étuis de 
téléphone. (3) Objets d'art, nommément reproductions, 
sérigraphies, reproductions numériques, dessins, sculptures et 
peintures. Employée au CANADA depuis 24 février 2012 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,571,298. 2012/03/30. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M9C 5J1

WARES: Cheese. Used in CANADA since November 15, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,571,319. 2012/03/30. Alliance Pulse Processors Inc., P.O. Box 
30029, No. 1 Highway East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ORO AMARILLO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
ORO AMARILLO is "yellow gold".

WARES: Agricultural seeds, namely lentils and peas. Used in 
CANADA since as early as 1981 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
ORO AMARILLO est « yellow gold ».

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément lentilles et 
pois. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1981 en 
liaison avec les marchandises.

1,571,433. 2012/04/02. Uniwell International Enterprises Corp, 
880-999 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

COMPANION
WARES: Tires for land vehicles. SERVICES: (1) Wholesale and 
Retail store services in the field of automotive tires, snow chains, 
wheels, parts and accessories therefore. (2) Maintenance and 
repair services for automotive tires, snow chains, wheels, parts 
and accessories therefore. (3) Vehicle maintenance and repair 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail dans les 
domaines des pneus d'automobile, des chaînes à neige, des 
roues ainsi que des pièces et des accessoires connexes. (2) 
Services d'entretien et de réparation de pneus d'automobile, de 
chaînes à neige, de roues ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes. (3) Services d'entretien et de réparation de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,571,460. 2012/04/02. VALUE DRUG MART ASSOCIATES 
LTD., 16504-121A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

VALUE VALET
SERVICES: Retail sale of health and beauty care products, hair 
care products, home entertainment electronic equipment, small 
household appliances namely fabric steamers, vacuums, 
toasters, personal care appliances, digital cameras and 
accessories, portable electronics and accessories namely mobile 
telephone accessories, portable electronic music player 
accessories, portable speakers, car chargers for mobile 
telephones and portable music players, movies, stationery, office 
supplies, household paper and cleaning products namely paper 
towels, toilet paper, disposable tissues, paper plates, paper 
cups, plastic cutlery, pre-moistened towelettes, carpet cleaning 
products, dishwashing detergent, disinfecting wipes and sprays, 
laundry detergent, fabric softener, bleach, oven cleaning 
products, bathroom cleaning products, scouring pads, sponges, 
latex and rubber gloves, window cleaning products, books, 
greeting cards, gift-wrap, confectionary, groceries and non-
prescription pharmaceutical products through an internet 
website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de produits de soins de santé et de 
beauté, de produits de soins capillaires, d'équipement 
électronique de cinéma maison, de petits appareils 
électroménagers, nommément de défroisseurs à vapeur, 
d'aspirateurs, de grille-pain, d'appareils de soins personnels, 
d'appareils photo numériques et de leurs accessoires, 
d'appareils électroniques portatifs et de leurs accessoires, 
nommément d'accessoires de téléphone mobile, d'accessoires 
de lecteur de musique électronique portatif, de haut-parleurs 
portatifs, de chargeurs de voiture pour téléphones mobiles et 
lecteurs de musique portatifs, de films, d'articles de papeterie, 
d'articles de bureau, d'articles en papier et de produits 
nettoyants pour la maison, nommément d'essuie-tout, de papier 
hygiénique, de papiers-mouchoirs, d'assiettes en papier, de 
gobelets en papier, d'ustensiles de table en plastique, de 
lingettes humides, de produits nettoyants pour tapis, de 
détergent à vaisselle, de lingettes désinfectantes et de produits 
désinfectants en vaporisateur, de détergent à lessive, 
d'assouplissant, d'agent de blanchiment, de nettoyants pour le 
four, de produits nettoyants pour salles de bain, de tampons à 
récurer, d'éponges, de gants en latex et en caoutchouc, de 
produits nettoyants pour fenêtres, de livres, de cartes de 
souhaits, d'emballages-cadeaux, de confiseries, de produits 
d'épicerie et de produits pharmaceutiques sans ordonnance sur 
un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,759. 2012/04/03. Kabushiki Kaisha Buffalo, trading as 
Buffalo Inc., 30-20, Ohsu 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 
460-8315, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computers; computer keyboards; computer input 
devices and related software for installation, configuration and 
control thereof, namely mice, keypad, number pad, game pad, 
game controller, and wireless receiver for connecting the 
computer input device(s). Priority Filing Date: January 13, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-001598 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on July 20, 2012 under No. 5508975 
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
périphériques d'entrée et logiciels connexes pour l'installation, la 
configuration et la commande de ceux-ci, nommément souris, 
pavés numériques, blocs numériques, manettes de jeu, 
commandes de jeu et récepteurs sans fil pour la connexion des 
périphériques d'entrée. Date de priorité de production: 13 janvier 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-001598 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 
juillet 2012 sous le No. 5508975 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,906. 2012/04/04. The Kitchen Collection, LLC, 71 East 
Water Street, Chillicothe, Ohio 45601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LE GOURMET CHEF
WARES: (1) Cutlery, namely, forks, knives and spoons. (2) 
Flower baskets, fitted picnic baskets, steamer baskets, 
wastepaper baskets and baskets made of wicker; cookware, 
namely, pots, pans, tea kettles, coffee pots not of precious metal, 
carving boards, wood chopping blocks; bakeware; chocolate 
molds; beverage glassware; home bar accessories, namely, 
beverage stirrers, decanters, cocktail shakers, wine bottle 
cradles and buckets, carafes, measuring tumblers and plastic 
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coasters; china ornaments; small domestic utensils, namely, pan 
scrapers, rolling pins, spatulas, turners, whisks, food brushes for 
cleaning foodstuffs, namely, fruits and vegetables, basting 
brushes, hand operated coffee grinders, coffee measures for 
domestic use, food containers, salad and food mixing bowls, 
bread boxes, bread boards; vegetable mashers. (3) Kitchen 
textiles, namely, towels, napkins and tablecloths. SERVICES:
Retail store and on-line retail store services featuring 
kitchenwares and housewares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 17, 2009 under 
No. 3,712,496 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères. (2) Corbeilles à fleurs, paniers 
à pique-nique équipés, paniers cuit-vapeur, corbeilles à papier et 
paniers en osier; batteries de cuisine, nommément pots, 
casseroles, bouilloires, cafetières autres qu'en métal précieux, 
planches à découper, blocs à hacher en bois; ustensiles de 
cuisson au four; moules à chocolat; verres à boire; accessoires 
de bar maison, nommément agitateurs pour boissons, carafes à 
décanter, mélangeurs à cocktails, supports et seaux à bouteilles 
de vin, carafes, gobelets à mesurer et sous-verres en plastique; 
décorations en porcelaine; petits ustensiles domestiques, 
nommément racloir de casseroles, rouleaux à pâtisserie, 
spatules, pelles, fouets, brosses à aliments, nommément pour 
nettoyer des fruits et des légumes, pinceaux, moulins à café 
manuels, mesures à café à usage domestique, contenants pour 
aliments, saladiers et bols à mélanger, boîtes à pain, planches à 
pain; pilons à légumes. (3) Linge de cuisine, nommément 
serviettes, serviettes de table et nappes. . SERVICES: Services 
de vente au détail en magasin et en ligne d'articles de cuisine et 
d'articles ménagers. 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 
novembre 2009 sous le No. 3,712,496 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.

1,571,922. 2012/04/04. Uniwell International Enterprises Corp, 
880-999 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

SHERPA
WARES: Tires for land vehicles. SERVICES: (1) Wholesale and 
Retail store services in the field of automotive tires, snow chains, 
wheels, parts and accessories therefore. (2) Maintenance and 
repair services for automotive tires, snow chains, wheels, parts 
and accessories therefore. (3) Vehicle maintenance and repair 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail dans les 
domaines des pneus d'automobile, des chaînes à neige, des 
roues ainsi que des pièces et des accessoires connexes. (2) 
Services d'entretien et de réparation de pneus d'automobile, de 
chaînes à neige, de roues ainsi que de pièces et d'accessoires 

connexes. (3) Services d'entretien et de réparation de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,057. 2012/04/05. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

YOUR RULES. YOUR RETIREMENT.
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, including retirement savings plans, retirement 
income plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings plans; investment counselling and 
portfolio management, financial advisory services; mutual fund 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris régimes 
d'épargne-retraite, régimes de revenu de retraite, fonds distincts, 
caisses communes, régimes d'épargne enregistrés et non 
enregistrés; conseil en placement et gestion de portefeuilles, 
services de conseil financier; services de fonds communs de 
placement. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,572,068. 2012/04/05. Icon Burger Development Company, 
LLC, 1515 Arapahoe, Tower 1, Suite 1000, Denver, Colorado, 
80202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SMASHED FRESH. SERVED 
DELICIOUS.

SERVICES: Carry-out restaurants; Catering; Restaurant and bar 
services; Self service restaurants. Priority Filing Date: February 
15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85,543349 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2012 under No. 4,213,598 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; 
services de restaurant et de bar; restaurants libre-service. Date
de priorité de production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85,543349 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 
4,213,598 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,572,191. 2012/04/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Operation of a shopper loyalty, rewards and 
incentive program. Used in CANADA since August 31, 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation, de 
récompenses et incitatif destiné aux consommateurs. Employée
au CANADA depuis 31 août 2011 en liaison avec les services.

1,572,422. 2012/04/10. LES ASSAISONNEMENTS BRIARDS, a 
simplified joint company, ZA des Bordes Rouges, 5 avenue 
Louise Michel, 77100 Nanteuil-les-Meaux, FRANCE 
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

Petits gourmets
WARES: Mustards. Priority Filing Date: February 14, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 123897076 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moutarde. Date de priorité de production: 14 
février 2012, pays: FRANCE, demande no: 123897076 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,722. 2012/04/11. JAB Distributors, LLC DBA Protect-A-
Bed, an Illinois Limited Liability Company, 1500 S Wolf Road, 
Wheeling, Illinois 60090, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LUXURY SLEEP STORY
WARES: (1) Bed linen. (2) Bed linen. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2010 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under No. 
4,055,435 on wares.

MARCHANDISES: (1) Linge de lit. (2) Linge de lit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 
sous le No. 4,055,435 en liaison avec les marchandises.

1,572,865. 2012/04/12. 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

CIMETIÈRE MOUNT PLEASANT
MARCHANDISES: (1) Urnes cinéraires; cercueils; reliquaires; 
mausolées; niches funéraires; monuments; cartes de 
remerciements; lampions; cryptes. (2) Concessions de cimetière. 
SERVICES: (1) Exploitation de salons funéraires, complexes 
funéraires et de chapelles; service d'arrangements funéraires et 
de pré-arrangements funéraires; service de suivi de deuil; 
service d'exhumation; vente de produits funéraires. (2) Service 
de crémation. Employée au CANADA depuis 27 novembre 1958 
en liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA 
depuis au moins 1982 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

WARES: (1) Cinerary urns; caskets; reliquaries; mausoleums; 
funeral niches; monuments; thank-you cards; votive lights; 
crypts. (2) Cemetery plots. SERVICES: (1) Operation of funeral 
homes, funerary complexes and chapels; funeral arrangement 
and pre-arrangement services; mourning follow-up services; 
exhumation service; sale of funerary products. (2) Cremation 
services. Used in CANADA since November 27, 1958 on wares 
(2). Used in CANADA since at least 1982 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,572,866. 2012/04/12. 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

MOUNT PLEASANT CEMETERY
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MARCHANDISES: (1) Urnes cinéraires; cercueils; reliquaires; 
mausolées; niches funéraires; monuments; cartes de 
remerciements; lampions; cryptes. (2) Concessions de cimetière. 
SERVICES: (1) Exploitation de salons funéraires, complexes 
funéraires et de chapelles; service d'arrangements funéraires et 
de pré-arrangements funéraires; service de suivi de deuil; 
service d'exhumation; vente de produits funéraires. (2) Service 
de crémation. Employée au CANADA depuis 27 novembre 1958 
en liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA 
depuis au moins 1982 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

WARES: (1) Cinerary urns; caskets; reliquaries; mausoleums; 
funeral niches; monuments; thank-you cards; votive lights; 
crypts. (2) Cemetery plots. SERVICES: (1) Operation of funeral 
homes, funerary complexes and chapels; funeral arrangement 
and pre-arrangement services; mourning follow-up services; 
exhumation service; sale of funerary products. (2) Cremation 
services. Used in CANADA since November 27, 1958 on wares 
(2). Used in CANADA since at least 1982 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,573,185. 2012/04/13. Reserve Properties Limited, 161 Eglinton 
Avenue East, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4P 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Real estate development services, namely 
development, financing and sale of residential, commercial, 
retail, office, industrial, institutional and mixed use real estate 
properties. (2) Real estate presentation centre. (3) Leasing of 
residential, commercial, retail, office, industrial, institutional and 
mixed use real estate properties. (4) Real estate development 
consulting services. (5) Property management services. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière, nommément 
promotion, financement et vente de biens immobiliers destinés à 
un usage résidentiel, commercial, de vente au détail, 
professionnel (bureaux), industriel, institutionnel ou mixte. (2) 
Centre de présentation immobilière. (3) Location de biens 
immobiliers destinés à un usage résidentiel, commercial, de 
vente au détail, professionnel (bureaux), industriel, institutionnel 
ou mixte. (4) Services de conseil en matière de promotion 
immobilière. (5) Services de gestion de biens. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,573,468. 2012/04/17. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

PLAYMAKER'S
WARES: Gaming and betting lounges, namely, video lottery 
terminals. SERVICES: Online sports betting . Used in CANADA 
since at least as early as May 10, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Salons de jeu et de pari, nommément 
terminaux de loterie vidéo. SERVICES: Paris sportifs en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,573,520. 2012/04/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PASIÓN DE TANGO
The translation provided by the applicant of the word(s) PASION 
is PASSION.

WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PASIÓN est 
PASSION.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,572. 2012/04/17. ENDO Lighting Corporation, 6-19, 
Hommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0053, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric lamps; lighting fixtures using light-emitting 
diodes; lighting fixtures. Priority Filing Date: April 13, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-29398 in association with 
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on September 21, 2012 under No. 5523542 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques; appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes; appareils d'éclairage. Date de
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priorité de production: 13 avril 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-29398 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 septembre 2012 sous le 
No. 5523542 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,599. 2012/04/17. 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

RUNWAY ANGEL
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 

ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 
des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,722. 2012/04/18. CQMS Pty Ltd, Ground Floor, 102 
Adelaide Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Earth moving machines and parts therefor; conveyors 
and parts therefor; components for earth moving machines, 
being draglines, scrapers, crushing machines; buckets for 
draglines; blades for graders; teeth, jaws and wear components 
for use in earth moving, mining, sugar processing, mineral 
processing and crushing industries, namely adaptors, teeth, 
jaws, shrouds and wing shrouds; conveyors; conveyor belts and 
replacement parts therefor, especially for use in the mining, 
processing, sugar and earth moving industries; replacement 
parts for earth moving machines, being excavators, blade 
plowers, dozers, graders, scrapers and loaders; concrete pumps; 
concrete pump pistons; concrete stamps; paper mill rolls; 
tungsten carbide components for mining and crushing machines; 
cast crushing components for crushing machines; machine parts, 
namely cyclones, impact pads, cable covers, cable pullers, ripper 
pads, pulleys, idler rollers and general rollers; pump impellers 
and liners; flotation cell equipment; components of earth moving 
machines namely chute and bucket linings, chocky bars, wear 
buttons, and donuts,wear plates, star plates, skid bars, weld 
overlay wear resistant plates; hammer tips for shredders and 
grinders; printing rolls; rollers for machines and conveyor belts; 
agitators; bushes being parts of motors and machines; bushes 
for rigging on excavation equipment; underground coal mining 
stone dusting equipment; screening mats and modular screening 
systems, namely screening components for use in the minerals 
processing, coal mining and quarrying industries; polyurethane 
components and polyurethane coated components for the 
minerals processing and mining extraction industries, namely 
screens, screening systems, lagging, protective liners, pump 
liners, chute and bucket liners, rotors, stators, dart valves, 
couplings, rope protectors; components for conveyors, namely 
conveyor skirting; conveyor pulley lagging in ceramic, rubber, 
and polyurethane; casting ladles; hydraulic seals; rubber liners 
and sleeves for protecting valves of machines; rubber and 
ceramic wear liners. SERVICES: Machinery installation, 
maintenance and repair; vehicle maintenance and repair; 
installation maintenance and repair of conveyor systems 
especially for use in mining, earth moving, sugar and crushing 
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industries; maintenance and repair of excavators, blade plowers, 
dozers, graders, scrapers, loaders and crushers; consultancy 
services to the earthmoving industry in relation to machinery 
installation, maintenance and repair; repair of earthmoving, earth 
conditioning, material handling, construction, mining, agricultural, 
crushing and sugar industry machineries, engines and parts 
therefor; foundry services, including casting and moulding in all 
materials, including polyurethane, to produce goods suitable for 
the mining and earth moving industries; technical consulting in 
the field of mining engineering; mining engineering consultancy 
services; mechanical engineering consultancy services; civil 
engineering consultancy services; testing and inspection of 
engines and machinery; testing, control, and diagnosis of earth 
moving, earth conditioning, material handling, construction, 
mining, agricultural, crushing and sugar industry machinery, 
engines and parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: October 18, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1454267 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
October 18, 2011 under No. 1,454,267 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Engins de terrassement et pièces connexes; 
transporteurs et pièces connexes; pièces pour engins de 
terrassement, à savoir pelles à benne traînante, pelles 
racleuses, concasseurs; bennes traînantes pour pelles; lames 
pour niveleuses; dents, mâchoires et pièces d'usure pour 
utilisation dans les industries du terrassement, de l'exploitation 
minière, de la transformation du sucre ainsi que du traitement et 
du broyage des minéraux, nommément adaptateurs, dents, 
mâchoires, carénages et ailes de carénage; transporteurs; 
transporteurs à courroie et pièces de rechange connexes utilisés 
principalement dans les industries de l'exploitation minière, de la 
transformation, du sucre et du terrassement; pièces de rechange 
pour engins de terrassement, à savoir excavatrices, charrues à 
lame, bouteurs, niveleuses, pelles racleuses et chargeuses; 
pompes à béton; pistons pour pompes à béton; matrices à 
béton; rouleaux de papeterie; pièces en carbure de tungstène 
pour les machines d'exploitation minière et les concasseurs; 
pièces coulées pour les concasseurs; pièces de machines, 
nommément cyclones, atténuateurs d'impact, gaines de câble, 
tire-câbles, coussins pour défonceuses, poulies, galets porteurs 
et galets universels; rotors et chemises de pompes; équipement 
de cellule de flottation; composants d'engins de terrassement, 
nommément chemises de goulottes et de bennes, pièces à 
transformer, boutons et rondelles d'usure, plaques d'usure, 
plaques en étoile, patins, plaques d'usure soudées par 
chargement; pointes de marteau pour déchiqueteuses et 
broyeurs; rouleaux d'impression; rouleaux pour machines et pour 
transporteurs à courroie; agitateurs; douilles, à savoir pièces de 
moteurs et de machines; douilles à installer sur le matériel 
d'excavation; équipement d'épandage de poussière de roche 
dans les mines de charbon souterraines; cribles et systèmes de 
criblage modulaires, nommément composants de crible pour le 
traitement des minéraux, l'exploitation du charbon et les 
carrières; composants de polyuréthanne et composants revêtus 
de polyuréthanne pour les industries de la minéralurgie et de 
l'exploitation minière, nommément cribles, systèmes de criblage, 
transporteurs, revêtements de protection, revêtements pour 
pompes, revêtements de chute et de benne, rotors, stators, 
soupapes, raccords, protecteurs de câbles; composants de 

transporteur, nommément bordures de transporteur, garnissage 
tambour de transporteur en céramique, en caoutchouc et en 
polyuréthanne; poches de coulée; joints hydrauliques; 
revêtement intérieur et manchons en caoutchouc pour la 
protection de soupapes de machines; revêtements d'usure en 
caoutchouc ou en céramique. SERVICES: Installation, entretien 
et réparation de machinerie; entretien et réparation de véhicules; 
installation entretien et réparation de systèmes de convoyeurs 
utilisés principalement dans les industries de l'exploitation 
minière, du terrassement, du sucre et du broyage; entretien et 
réparation d'excavatrices, de charrues à lame, de bouteurs, de 
niveleuses, de pelles racleuses, de chargeuses et de 
concasseurs; services de conseil dans l'industrie du 
terrassement relatifs à l'installation, à l'entretien et à la réparation 
de machines; réparation des machines de terrassement, de 
conditionnement du sol, de manutention des matériaux, de 
construction, d'exploitation minière, d'agriculture, de 
concassage, et des machines utilisées dans l'industrie du sucre, 
ainsi que des moteurs et pièces connexes; services de fonderie, 
y compris moulage de tous les matériaux, y compris de 
polyuréthanne, pour fabriquer des produits pour l'exploitation 
minière et le terrassement; services de conseil technique dans le 
domaine du génie des mines; services de conseil en génie des 
mines; services de conseil en génie mécanique; services de 
conseil en génie civil; essai et inspection de moteurs et de 
machines; essai, contrôle et analyse des machines de 
terrassement, de conditionnement du sol, de manutention des 
matériaux, de construction, d'exploitation minière, d'agriculture, 
de concassage, et des machines utilisées dans l'industrie du 
sucre, ainsi que des moteurs et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 octobre 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1454267 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 18 octobre 2011 sous le No. 1,454,267 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,899. 2012/04/18. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ARM & HAMMER
WARES: (1) Cat box liners in the form of plastic bags; plastic 
bags for disposing of pet waste. (2) Cat litter boxes; cat litter 
pans; pet litter box liners; filters for use in cat litter boxes and 
pans; scoops for disposal of pet waste; cat litter deodorizer 
dispensers. (3) Cat litter pan floor mats. Priority Filing Date: 
April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/594,934 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 20, 2012 under No. 4245720 on wares.

MARCHANDISES: (1) Doublures de boîtes à litière pour chat, à 
savoir sacs de plastique; sacs de plastique pour excréments 
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d'animaux de compagnie. (2) Boîtes à litière pour chat; bacs à 
litière pour chat; doublures pour boîtes à litière pour animaux de 
compagnie; filtres pour boîtes et bacs à litière pour chat; pelles
pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; distributeurs 
de désodorisant pour litière pour chat. (3) Tapis pour bacs à 
litière pour chat. Date de priorité de production: 11 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,934 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 
novembre 2012 sous le No. 4245720 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,900. 2012/04/18. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Cat box liners in the form of plastic bags; plastic 
bags for disposing of pet waste. (2) Cat litter boxes; cat litter 
pans; pet litter box liners; filters for use in cat litter boxes and 
pans; scoops for disposal of pet waste; cat litter deodorizer 
dispensers. (3) Cat litter pan floor mats. Priority Filing Date: 
April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/594,942 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2012 under No. 4245723 on wares.

MARCHANDISES: (1) Doublures de boîtes à litière pour chat, à 
savoir sacs de plastique; sacs de plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie. (2) Boîtes à litière pour chat; bacs à 
litière pour chat; doublures pour boîtes à litière pour animaux de 
compagnie; filtres pour boîtes et bacs à litière pour chat; pelles 
pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; distributeurs 
de désodorisant pour litière pour chat. (3) Tapis pour bacs à 
litière pour chat. Date de priorité de production: 11 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,942 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 

novembre 2012 sous le No. 4245723 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,967. 2012/04/19. Foamtec International Co., Ltd., 1621 
Ord Way, Oceanside, California 92056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POLYSWAB
WARES: Tips for testing sample collection swabs for use in 
clinical and industrial diagnostic testing, namely, foam tips 
connected to shafts; tips for cleaning swabs used for commercial 
purposes, namely, foam tips connected to shafts. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,148,997 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embouts pour porte-cotons servant à la 
collecte d'échantillons pour des tests diagnostiques cliniques et 
industriels, nommément embouts de mousse reliés à des tiges; 
embouts pour tampons de nettoyage à usage commercial, 
nommément embouts de mousse reliés à des tiges. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2012 sous le No. 4,148,997 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,095. 2012/04/19. Albert Brandstatter, 350 Burnhamthorpe 
Road West, Suite 603, Mississauga, ONTARIO L5B 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

INSIGHT. DILIGENCE. CARE.
WARES: Print and electronic publications in the fields of 
financial planning, investment counseling, estate planning and 
insurance advice. SERVICES: Financial planning, investment 
counseling, estate planning and insurance advisory services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de la planification financière, des conseils en 
placement, de la planification successorale et des conseils en 
assurance. SERVICES: Services de planification financière, de 
conseil en placement, de planification successorale et de conseil 
en assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,574,274. 2012/04/20. EINSTEIN AND NOAH CORP., 555 
Zang Street, Suite 300, Lakewood, Colorado 80228, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Bagels, bread, bagel chips and bakery products, 
namely bagels, bread, cookies, muffins, coffee cake, scones, 
cookies and pastry; coffee and tea. SERVICES: Restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 08, 1998 under No. 2,209,525 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1999 
under No. 2,239,308 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bagels, pain, croustilles de bagel et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, pain, biscuits, 
muffins, gâteaux danois, scones, biscuits et pâtisseries; café et 
thé. SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 1998 sous le No. 2,209,525 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
avril 1999 sous le No. 2,239,308 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,275. 2012/04/20. EINSTEIN AND NOAH CORP., 555 
Zang Street, Suite 300, Lakewood, Colorado 80228, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Bagels, bread, bagel chips and bakery products, 
namely bagels, bread, cookies, muffins, coffee cake, scones, 
cookies and pastry; coffee and tea. SERVICES: Restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 1998 under No. 2,194,140 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 
1998 under No. 2,211,548 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bagels, pain, croustilles de bagel et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, pain, biscuits, 
muffins, gâteaux danois, scones, biscuits et pâtisseries; café et 
thé. SERVICES: Services de restaurant. 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 octobre 1998 sous le No. 2,194,140 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
décembre 1998 sous le No. 2,211,548 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,502. 2012/04/23. EINSTEIN AND NOAH CORP., Zang 
Street, Suite 300, Lakewood, Colorado 80228, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

EINSTEIN BROS.
WARES: (1) Mugs, cups, and beverage cooler sleeves. (2) 
Spreads and condiments, namely, cream cheese, butter and 
margarine blend spread, carrot hummus, fruit butters, fruit 
spreads such as jellies and jams, peanut butter. (3) Bagels, 
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bread, bagel chips and bakery products, namely bagels, bread, 
cookies, muffins, coffee cake, scones, cookies and pastry; (4) 
Coffee and tea. (5) Packaged food kits consisting primarily of 
processed meats, namely, chopped ham, diced poultry, cheese, 
olives, pickled vegetables, cut vegetables, fruits, dried fruits, 
processed beans, processed nuts, salad dressing, and croutons. 
SERVICES: Restaurant and bakery services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 1997 under 
No. 2,060,493 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
July 15, 1997 under No. 2,078,607 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 1997 under No. 
2.092,522 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 31, 1998 under No. 2,146,983 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 24, 1999 under No. 2,272,532 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 
2007 under No. 3,327,467 on wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses, tasses et manchons 
isothermes pour boissons. (2) Tartinades et condiments, 
nommément fromage à la crème, beurre et tartinade de 
margarine, houmos aux carottes, beurres de fruits, tartinades de 
fruits comme gelées et confitures, beurre d'arachide. (3) Bagels, 
pain, croustilles de bagel et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément bagels, pain, biscuits, muffins, gâteaux danois, 
scones, biscuits et pâtisseries. (4) Café et thé. (5) Ensembles 
d'aliments emballés constitués principalement de viandes 
transformées, nommément des aliments suivants : jambon 
coupé, volaille en dés, fromage, olives, légumes marinés, 
légumes coupés, fruits, fruits secs, haricots transformés, noix 
transformées, sauce à salade et croûtons. SERVICES: Services 
de restaurant et de boulangerie-pâtisserie. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 1997 sous le No. 2,060,493 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 
1997 sous le No. 2,078,607 en liaison avec les marchandises 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 1997 sous le 
No. 2.092,522 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 1998 sous le No. 2,146,983 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 août 1999 sous le No. 2,272,532 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 
2007 sous le No. 3,327,467 en liaison avec les marchandises 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,541. 2012/04/23. pasquale palumbo, 42 turpin ave, 
toronto, ONTARIO M9W 5X7

vision of hope
SERVICES: Third party fundraising services; Third party 
fundraising services to promote awareness regarding visually 
impaired persons. Used in CANADA since January 01, 2004 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement pour des tiers; 
campagnes de financement pour des tiers pour sensibiliser le 
public aux personnes ayant une déficience visuelle. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,574,564. 2012/04/23. ENUMA CHAIN MFG. CO., LTD., a legal 
entity, 300, Kamikawasaki-machi, Kaga-shi, Ishikawa 9228678, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: (1) Chains and their parts for land vehicles, 
transmissions for land vehicles, drive gears, vehicle roller chains 
and their parts, vehicle drive chains and their parts, transmission 
chain drives for land vehicles, transmission roller chains and 
their parts for land vehicles. (2) Transmissions for industrial 
machines, transmission chain drives for industrial machines, 
transmission roller chains and their parts for industrial machines, 
chains and their parts for industrial machines. Used in CANADA 
since at least as early as November 2004 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaînes et leurs pièces pour les 
véhicules terrestres, transmissions pour les véhicules terrestres, 
engrenages d'entraînement, chaînes à rouleaux de véhicules et 
leurs pièces, chaînes d'entraînement de véhicules et leurs 
pièces, entraînements de chaînes de transmission pour les 
véhicules terrestres, chaînes à rouleaux de transmission et leurs 
pièces pour les véhicules terrestres. (2) Transmissions pour les 
machines industrielles, entraînements de chaînes de 
transmission pour les machines industrielles, chaînes à rouleaux 
de transmission et leurs pièces pour les machines industrielles, 
chaînes et leurs pièces pour les machines industrielles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,575,145. 2012/04/26. DUVEL MOORTGAT, a joint stock 
company, Breendonkdorp 58, 2870 Puurs, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GLUHKRIEK
WARES: Beers, ales and beer-based coolers; Alcoholic 
beverages except beers, namely wine, alcoholic cocktails, gin, 
rum, vodka, alcoholic coffee-based beverages. Used in 
CANADA since at least as early as August 09, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Bière, ales et panachés de bière; boissons 
alcoolisées, sauf la bière, nommément vin, cocktails alcoolisés, 
gin, rhum, vodka, boissons alcoolisées à base de café. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 
1995 en liaison avec les marchandises.
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1,575,236. 2012/04/26. Stonefox Design LLC, 611 Broadway, 
Suite 719, New York,  NEW YORK 10012, 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

STONEFOX
WARES: (1) Afghans; quilts; table linen; table linen, namely, 
table runners, fabric napkin rings, fabric and linen napkins, fabric 
and linen placemats. (2) Men's underwear; men's briefs; men's 
lowcut hip briefs; men's boxer shorts; men's sport briefs; men's 
jock strap. SERVICES: (1) Special event planning for social 
entertainment purposes. (2) Furniture design services; interior 
design services including space planning, furniture selection, art 
selection, material and surface selection; architectural design; 
consulting services in the field of architectural design. Priority
Filing Date: October 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85457062 in association with the 
same kind of wares (1); October 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85457088 in association 
with the same kind of wares (2); March 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85583921 in 
association with the same kind of services (1); March 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85583972 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2012 under No. 4,237,193 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under 
No. 4,237,195 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Couvertures en tricot; courtepointes; linge 
de table; linge de table, nommément chemins de table, ronds de 
serviette en tissu, serviettes de table en tissu et en lin, 
napperons en tissu et en lin. (2) Sous-vêtements pour hommes; 
caleçons pour hommes; caleçons taille basse pour hommes; 
boxeurs pour hommes; caleçons de sport pour hommes; 
supports athlétiques pour hommes. SERVICES: (1) Planification 
d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social. (2) 
Services de conception de mobilier; services de décoration 
intérieure, y compris planification de l'espace, sélection de 
mobilier, sélection d'objets d'art, sélection de matériaux et de 
surfaces; conception architecturale; services de conseil dans le 
domaine de la conception architecturale. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85457062 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85457088 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85583921 en liaison avec le même 
genre de services (1); 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85583972 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,237,193 
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
06 novembre 2012 sous le No. 4,237,195 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,522. 2012/04/30. SHANGHAI SANME MINING 
MACHINERY CO., LTD., 173-176, BUILDING 6, NO.4558 
NANFENG ROAD, FENGXIAN, SHANGHAI, 201414, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

SANME
WARES: Cone crushers; Vertical impact crushers; Impact 
crushers; Jaw crushers; Hammer mills; Portable crawler 
crushers; Mobile jaw crushers; Mobile impact crushers; Mobile 
vertical impact crushers; Mobile cone crushers; Wheel sand
washers; Spiral sand washers; Fine sand collectors; Vibrating 
screen classifiers; Conveyors; Magnetic separators. Used in 
CANADA since December 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Concasseurs à cônes; concasseurs à 
impacts verticaux; concasseurs à impacts; concasseurs à 
mâchoires; broyeurs à marteaux; concasseurs mobile sur 
chenille; concasseurs à mâchoires mobiles; concasseurs à 
impacts mobiles; concasseurs à impacts verticaux mobiles; 
concasseurs à cônes mobiles; laveurs de sable à roue; laveurs 
de sable à spirale; collecteurs de sable fin; trieurs à tamis 
vibrants; transporteurs; séparateurs magnétiques. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,718. 2012/04/30. Daniel Garraty and Simon Evenett, a 
partnership, c/o Swiss Institute for International, Economics, 
Bodanstrasse 8, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PROJECT FIREFLY
SERVICES: Providing job and career opportunities information; 
providing online electronic publications, namely articles and 
essays; providing online electronic publications in the field of 
education, career, science, research, finance, economics, 
politics, law, arts; providing of interactive website containing 
information in the field of career guidance, career prospects and 
job information; providing career prospects information; career 
advisory services. Used in CANADA since at least as early as 
January 20, 2012 on services. Priority Filing Date: January 05, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 50100/2012 in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 12, 2012 under No. 626811 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les débouchés et les 
perspectives de carrières; offre de publications électroniques, 
nommément articles et essais; offre de publications 
électroniques dans les domaines suivants : éducation, promotion 
de carrière, science, recherche, finances, économie, politique, 
droit, arts; offre d'un site Web interactif d'information dans le 
domaine de l'orientation professionnelle, des perspectives de 
carrières et de l'emploi; diffusion d'information sur les 
perspectives de carrières; services de conseil en emploi. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
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janvier 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2012, pays: SUISSE, demande no: 
50100/2012 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 12 mars 2012 sous le No. 626811 en 
liaison avec les services.

1,575,740. 2012/04/30. Bennigan's IP, LLC, Suite 300, 5151 
Beltline Road, Dallas, Texas  75254, 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

BENNIGAN'S
SERVICES: (1) Restaurant and cocktail lounge services. (2) 
Franchising services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 04, 1978 under No. 1,088,917 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar-salon. (2) 
Services de franchisage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 1978 sous le No. 
1,088,917 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,575,983. 2012/05/02. Constant Contact, Inc., a Delaware 
Corporation, Reservoir Place, 1601 Trapelo Road, Suite 329, 
Waltham, Massachusetts 02451, 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

EVENTSPOT
SERVICES: Providing online event marketing and management 
resources, namely providing temporary use of non-downloadable 
computer software for enabling customers to promote and 
manage events and create event homepages, track event 
registrations and collect online payments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de ressources en ligne pour la gestion et le 
marketing d'évènements, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
clients de promouvoir et de gérer des évènements et de créer 
des pages d'accueil liées aux évènements, de faire le suivi 
d'inscriptions à des évènements et de recueillir des paiements 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,576,181. 2012/05/03. Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 
130 Waverly Street, Cambridge, MA 02139-4242, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
diseases, namely, hepatitis. Used in CANADA since at least as 
early as October 11, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
November 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/467,598 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 
26, 2012 under No. 4164630 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément de l'hépatite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,598 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 26 juin 2012 sous 
le No. 4164630 en liaison avec les marchandises.

1,576,351. 2012/05/03. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Mobile media services, namely the electronic 
transmission, broadcasting and delivery of audio, video and 
multimedia entertainment content namely text, images, audio, 
video and audiovisual files by means of the internet, wireless 
communication, electronic communications networks and 
computer networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications mobiles, 
nommément transmission, diffusion et distribution électronique 
de contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia, 
nommément fichiers texte, fichiers d'images ainsi que fichiers 
audio, vidéo et audiovisuels par Internet, par communication 
sans fil, sur des réseaux de communication électronique et sur 
des réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,576,404. 2012/05/04. IST TECHNOLOGIES DE SURFACE 
INTERNATIONAL INC., 4160 boul. Industriel, Laval, QUÉBEC 
H7L 6H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

ECONOBLAST
MARCHANDISES: Équipements de sablage et de traitement de 
surface pour nettoyer, ébavurer, décaper, profiler ou marteler 
des surfaces avec des produits abrasifs, nommément cabinets 
de sablage, utilisés dans l'industrie de transformation des 
métaux, l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie 
ferroviaire et de transport, l'industrie marine, l'industrie du pétrole 
et de l'énergie, l'industrie de la flexographie, de la lithographie, 
l'industrie de l'impression et de l'édition, l'industrie de la finition 
du bois, l'industrie de la fibre de verre, l'industrie 
pharmaceutique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 1988 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sanding and surface treatment equipment used for the 
cleaning, deburring, stripping, sculping or hammering surfaces 
with abrasive products, namely sand blasting cabinets, used in 
the metals processing industry, aerospace industry, automotive 
industry, railway and transportation industries, marine industry, 
oil and energy industries, flexography, lithography industries, 
printing and publishing industries, wood finishing industry, 
fibreglass industry, pharmaceutical industry. Used in CANADA 
since at least as early as March 1988 on wares.

1,576,474. 2012/05/04. Cavium, Inc., 2315 N. First Street, San 
Jose, California 95131, 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

OCTEON
WARES: (1) Semiconductors, semiconductor chip sets, 
microprocessors, customized microprocessors and related 
software for use in switches, routers and computer servers for 
managing, operating, and securing local and wide area computer 
networks and network products; application specific integrated 
circuits, computer boards, and computer processors used in, and 
for operating and securing, computer hardware, namely, 
computer network servers, workstation, desktop, and laptop 
computers, and PDA's; semiconductor chips, namely, 
programmable, low-power, system-on-a-chip for digital baseband 
and packet processing functions in connection with base 
stations. (2) Semiconductors, semiconductor chip sets, 
microprocessors, customized microprocessors and related 
software for use in switches, routers and computer servers for 
managing, operating, and securing local and wide area computer 
networks and network products; application specific integrated 
circuits, computer boards, and computer processors used in, and 
for operating and securing, computer hardware, namely, 
computer network servers, workstation, desktop, and laptop 
computers, and PDA's. Used in CANADA since at least as early 
as August 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3473629 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Semi-conducteurs, ensembles de puces 
à semi-conducteurs, microprocesseurs, microprocesseurs 
conçus sur mesure et logiciels connexes pour commutateurs, 
routeurs et serveurs pour la gestion, l'exploitation et la 
sécurisation de réseaux informatiques locaux et étendus et de 
produits de réseau; circuits intégrés à application spécifique, 
cartes d'ordinateur et processeurs d'ordinateur servant à 
l'exploitation et à la sécurisation de matériel informatique, 
nommément de serveurs de réseau informatique, de postes 
informatiques, d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs et 
d'ANP; puces à semi-conducteurs, nommément systèmes sur 
puce programmables et à faible consommation d'énergie conçus 
pour des fonctions de traitement de la bande de base et de 
traitement par paquets relativement à des stations de base. (2) 
Semi-conducteurs, ensembles de puces à semi-conducteurs, 
microprocesseurs, microprocesseurs conçus sur mesure et 
logiciels connexes pour commutateurs, routeurs et serveurs pour 
la gestion, l'exploitation et la sécurisation de réseaux 
informatiques locaux et étendus et de produits de réseau; 
circuits intégrés à application spécifique, cartes d'ordinateur et 
processeurs d'ordinateur servant à l'exploitation et à la 
sécurisation de matériel informatique, nommément de serveurs 
de réseau informatique, de postes informatiques, d'ordinateurs 
de bureau, d'ordinateurs portatifs et d'ANP. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 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 22 juillet 2008 sous 
le No. 3473629 en liaison avec les marchandises (2).

1,576,614. 2012/05/07. The New Zealand Merino Company 
Limited, Level 2, 114 Wrights Road, Addington, Christchurch, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ZQ
WARES: Lanolin for use in the manufacture of leather dressings, 
textiles, ointments and cosmetics; Upholstery for vehicles; Raw 
fibrous materials; animal fibres, sheep fibre, fleece and wool; 
wool flocks, wool packs, wool tops, shorn wool; raw, treated, 
combed or carded wool; Yarns and threads for textiles; Raw 
textile fibres, textiles for clothes, textiles for footwear; textile 
fabrics, fabrics for footwear; woven fabrics, blankets; bed clothes 
and bed covers; table covers; Clothing, namely casual clothing; 
business clothing, athletic clothing, children's clothing, infant 
clothing, outdoor winter clothing, sports clothing, dress clothing, 
footwear, namely casual footwear, children's footwear, infant 
footwear, executive footwear, textiles for footwear and headgear, 
namely hats, baseball caps, caps with visors, promotional caps, 
skull caps, softball caps, surgical caps and hats; Carpets, rugs, 
mats and matting, floor coverings made of raw textile fibres, wall 
hangings. Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 958165 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lanoline pour la fabrication d'habillage en 
cuir, de tissus, d'onguents et de cosmétiques; garnitures de 
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véhicule; matières fibreuses brutes; fibres d'originale animale, 
fibre, molleton et laine de mouton; bourres de laine, toile pour 
balles de laine, rubans de laine peignée, laine de tonte; laine 
brute, traitée, peignée et cardée; fils pour tissus; fibres textiles 
brutes, tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants; 
tissus, étoffes pour articles chaussants; tissus, couvertures; 
literie et couvre-lits; dessus de table; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller; vêtements de ville, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour enfants, vêtements pour 
nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport, vêtements habillés, articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants de 
travail, tissus pour articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, 
casquettes promotionnelles, calottes, casquettes de softball, 
bonnets et chapeaux de chirurgien; tapis, carpettes, paillassons 
et tapis tressés, revêtements de sol à base de fibres textiles 
brutes, décorations murales. Date de priorité de production: 02 
mai 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 958165 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,619. 2012/05/07. The New Zealand Merino Company 
Limited, Level 2, 114 Wrights Road, Addington, Christchurch, 
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Lanolin for use in the manufacture of leather dressings, 
textiles, ointments and cosmetics; Upholstery for vehicles; Raw 
fibrous materials; animal fibres, sheep fibre, fleece and wool; 
wool flocks, wool packs, wool tops, shorn wool; raw, treated, 
combed or carded wool; Yarns and threads for textiles; Raw 
textile fibres, textiles for clothes, textiles for footwear; textile 
fabrics, fabrics for footwear; woven fabrics, blankets; bed clothes 
and bed covers; table covers; Clothing, namely casual clothing; 
business clothing, athletic clothing, children's clothing, infant 
clothing, outdoor winter clothing, sports clothing, dress clothing, 
footwear, namely casual footwear, children's footwear, infant 
footwear, executive footwear, textiles for footwear and headgear, 
namely hats, baseball caps, caps with visors, promotional caps, 
skull caps, softball caps, surgical caps and hats; Carpets, rugs, 
mats and matting, floor coverings made of raw textile fibres, wall 
hangings. Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 958167 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lanoline pour la fabrication d'habillage en 
cuir, de tissus, d'onguents et de cosmétiques; garnitures de 
véhicule; matières fibreuses brutes; fibres d'originale animale, 

fibre, molleton et laine de mouton; bourres de laine, toile pour 
balles de laine, rubans de laine peignée, laine de tonte; laine 
brute, traitée, peignée et cardée; fils pour tissus; fibres textiles 
brutes, tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants; 
tissus, étoffes pour articles chaussants; tissus, couvertures; 
literie et couvre-lits; dessus de table; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller; vêtements de ville, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour enfants, vêtements pour 
nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport, vêtements habillés, articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants de 
travail, tissus pour articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, 
casquettes promotionnelles, calottes, casquettes de softball, 
bonnets et chapeaux de chirurgien; tapis, carpettes, paillassons 
et tapis tressés, revêtements de sol à base de fibres textiles 
brutes, décorations murales. Date de priorité de production: 02 
mai 2012, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 958167 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,804. 2012/05/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PASIÓN DE TANGO
The translation provided by the applicant of the word(s) PASION 
is PASSION.

WARES: Body sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PASIÓN est 
PASSION.

MARCHANDISES: Produits pour le corps en vaporisateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,833. 2012/05/08. Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MASERATI
WARES: Mobile telephones, smart phones, tablets, electronic 
notepads, mobile phone and smart phone accessories, namely, 
headphones, earphones, headsets for use with mobile phones, 
clips for mobile telephones, batteries, battery chargers, electric 
plug adapters, desktop stands and holder for mobile telephones, 
cellular phone hands free kits composed of mobile phone 
accessories in the nature of hands free holders, hand free 
microphones, headsets microphones and speakers for the 
adaption of mobile phones for vehicular use, wireless GPS 
navigation modules, personal digital assistants, electronic 
organizers; cases and bags specifically adapted for carrying 
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mobile phones, smart phones and tablets; personal digital 
assistants; MP3 players, MP4 players, headphones and 
earphones for these articles. Priority Filing Date: April 27, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010845311 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 24, 2012 under 
No. 010845311 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, blocs-notes électroniques, accessoires 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, micro-casques pour utilisation 
avec des téléphones mobiles, pinces pour téléphones mobiles, 
batteries, chargeurs de batterie, adaptateurs, supports de 
bureau pour téléphones mobiles, trousses mains libres pour 
téléphones cellulaires composées d'accessoires pour téléphones 
mobiles, à savoir de supports mains libres, de microphones 
mains libres, de microphones pour micro-casques et de haut-
parleurs pour l'utilisation de téléphones mobiles à bord de 
véhicules, modules sans fil de localisation GPS, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques; étuis et sacs 
conçus expressément pour transporter des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; 
assistants numériques personnels; lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
casques d'écoute et écouteurs pour ces marchandises. Date de 
priorité de production: 27 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010845311 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 septembre 2012 
sous le No. 010845311 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,834. 2012/05/08. Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Mobile telephones, smart phones, tablets, electronic 
notepads, mobile phone and smart phone accessories, namely, 
headphones, earphones, headsets for use with mobile phones, 
clips for mobile telephones, batteries, battery chargers, electric 

plug adapters, desktop stands and holder for mobile telephones, 
cellular phone hands free kits composed of mobile phone 
accessories in the nature of hands free holders, hand free 
microphones, headsets microphones and speakers for the 
adaption of mobile phones for vehicular use, wireless GPS 
navigation modules, personal digital assistants, electronic 
organizers; cases and bags specifically adapted for carrying 
mobile phones, smart phones and tablets; personal digital 
assistants; MP3 players, MP4 players, headphones and 
earphones for these articles. Priority Filing Date: April 27, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010845279 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 24, 2012 under 
No. 010845279 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, blocs-notes électroniques, accessoires 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, micro-casques pour utilisation 
avec des téléphones mobiles, pinces pour téléphones mobiles, 
batteries, chargeurs de batterie, adaptateurs, supports de 
bureau pour téléphones mobiles, trousses mains libres pour 
téléphones cellulaires composées d'accessoires pour téléphones 
mobiles, à savoir de supports mains libres, de microphones 
mains libres, de microphones pour micro-casques et de haut-
parleurs pour l'utilisation de téléphones mobiles à bord de 
véhicules, modules sans fil de localisation GPS, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques; étuis et sacs 
conçus expressément pour transporter des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; 
assistants numériques personnels; lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
casques d'écoute et écouteurs pour ces marchandises. Date de 
priorité de production: 27 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010845279 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 septembre 2012 
sous le No. 010845279 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,864. 2012/05/08. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SharpX
WARES: Electric pencil sharpeners. Priority Filing Date: May 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/617,062 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Taille-crayons électriques. Date de priorité 
de production: 04 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/617,062 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,576,904. 2012/05/09. 0898852 B.C. Unlimited Liability 
Company dba D'ADDARIO, a legal entity, #1 - 170 Alden Road, 
Markham, ONTARIO L3R 4C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OAKLAND
WARES: Guitars and amplifiers for guitars; musical instruments, 
namely, guitars, acoustic guitars and electric guitars; accessories 
for guitars, namely, guitar bags, guitar straps, guitar stands and 
guitar foot stools; components and accessories for guitars, 
namely, electrical apparatus for use with guitars, namely, 
amplifiers, amplifier cords, wah wah pedals, headphones and 
microphones; musical instruments, namely, drums, digital drums, 
and drum kits consisting of drums and drumsticks, accessories 
for musical drums, namely, drum sticks, drum brushes and 
timpani mallets; headphones, microphones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guitares et amplificateurs de guitare; 
instruments de musique, nommément guitares, guitares 
acoustiques et guitares électriques; accessoires de guitare, 
nommément sacs à guitare, courroies de guitare, supports de 
guitare et repose-pieds de guitare; pièces et accessoires de 
guitare, nommément appareils électriques pour utilisation avec 
les guitares, nommément amplificateurs, câbles d'amplificateur, 
pédales oua-oua, casques d'écoute et microphones; instruments 
de musique, nommément tambours, tambours électroniques et 
batteries, à savoir tambours et baguettes de tambour, 
accessoires de tambour, nommément baguettes de tambour, 
balais de percussion et baguettes de timbale; casques d'écoute, 
microphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,074. 2012/05/10. MPG Modular Products Group Inc., 105 
Riviera Drive, Unit #9, Markham, ONTARIO L3R 5J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

CASETI
WARES: pocket lighters, key chains, belt buckles, cigar cutters, 
cigar lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets de poche, chaînes porte-clés, 
boucles de ceinture, coupe-cigares, allume-cigares. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,078. 2012/05/10. MPG Modular Products Group Inc., 105 
Riviera Drive, Unit #9, Markham, ONTARIO L3R 5J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

CASETI PARIS
WARES: pocket lighters, key chains, belt buckles, cigar cutters, 
cigar lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets de poche, chaînes porte-clés, 
boucles de ceinture, coupe-cigares, allume-cigares. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,258. 2012/05/11. 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

RÉGIME D'ASSURANCE-VIE 
PROTECTION PLUS CANADIAN TIRE

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

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,577,487. 2012/05/14. Turbine Engine Components 
Technologies Corporation, 1211 Old Albany Road, Thomasville, 
GEORGIA 31792, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TECT POWERPLEX
SERVICES: Manufacturing services for others of engine 
components, namely, blisks and integrally bladed rotors. Priority
Filing Date: November 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/471,795 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 18, 2012 under No. 4,211,574 on services.

SERVICES: Services de fabrication, pour des tiers, de 
composants de moteurs, nommément d'aubes et de disques 
combinés ainsi que de rotors à pales coulés d'une seule pièce. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471,795 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2012 sous le No. 
4,211,574 en liaison avec les services.
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1,577,667. 2012/05/15. Neev Tapiero, PO Box 47023, Shoppers 
Drug Mart Post Office, 220 Yonge Street, Toronto, ONTARIO 
M5B 2P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Action figures; computer game software and computer 
game programs; video game software; discs, cartridges, all 
being video games; printed matter, namely, books, comic books, 
graphic novels, magazines, posters, booklets, leaflets and 
newsletters; stickers; plush toys; Halloween and masquerade 
costumes; clothing, namely, hats, caps, jackets, sweat shirts, 
coats, vests, sweaters, fleece wear, namely, sweat shirts, jackets 
and vests, shirts, t-shirts, shorts, blouses, tank tops, scarves, 
belts, ties and kerchiefs. SERVICES: Lobbying services, namely, 
promoting the interests of legal therapeutic users of cannabis in 
the fields of politics, legislation, and regulation; providing a 
website in the field of advocacy to address the legal therapeutic 
use of cannabis; entertainment and educational services, 
namely, providing blogs, podcasts regarding the awareness of 
the legal therapeutic use of cannabis; entertainment services, 
namely, live stage performances in the nature of lectures and 
leading discussions regarding the awareness of the legal 
therapeutic use of cannabis; entertainment and educational 
services, namely, providing a website featuring information and 
commentary in the fields of news, personal lifestyle and the legal 
therapeutic use of cannabis; online social networking services; 
providing a website featuring the subject of the legal therapeutic 
use of cannabis; public advocacy to promote awareness of the 
legal therapeutic use of cannabis; providing information and 
educational services in the field of the legal therapeutic use of 
cannabis. Used in CANADA since at least as early as March 
2012 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action; logiciels de jeux 
informatiques et programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques, cartouches, à savoir jeux vidéo; imprimés, 
nommément livres, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, magazines, affiches, livrets, feuillets et 
bulletins d'information; autocollants; jouets en peluche; costumes 
d'Halloween et de mascarade; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, vestes, pulls d'entraînement, manteaux, 
gilets, chandails, vêtements en molleton, nommément pulls 

d'entraînement, vestes et gilets, chemises, tee-shirts, shorts, 
chemisiers, débardeurs, foulards, ceintures, cravates et fichus. 
SERVICES: Services de lobbying, nommément promotion des 
intérêts des utilisateurs consommant légalement du cannabis à 
des fins thérapeutiques dans les domaines de la politique, des 
lois et des règlements; offre d'un site Web dans le domaine de la 
représentation visant à aborder la consommation légale de 
cannabis à des fins thérapeutiques; services de divertissement 
et d'enseignement, nommément offre de blogues et de balados 
ayant trait à la sensibilisation à la consommation légale de 
cannabis à des fins thérapeutiques; services de divertissement, 
nommément présentations, à savoir exposés et discussions 
concernant la sensibilisation à la consommation légale de 
cannabis à des fins thérapeutiques; services récréatifs et 
éducatifs, nommément offre d'un site Web d'information et de 
commentaires dans les domaines des nouvelles, des habitudes 
de vie et de la consommation légale de cannabis à des fins 
thérapeutiques; services de réseautage social en ligne; offre 
d'un site Web portant sur la consommation légale de cannabis à 
des fins thérapeutiques; défense de l'intérêt public pour la 
sensibilisation à la consommation légale de cannabis à des fins 
thérapeutiques; offre de services d'information et 
d'enseignement dans le domaine de la consommation légale de 
cannabis à des fins thérapeutiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,672. 2012/05/15. Waterton Global Resource Management, 
Inc., 199 Bay Street, Suite 5050, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WATERTON GLOBAL VALUE
SERVICES: Financial lending services, namely, loans to private 
and public companies in the resource sector. Used in CANADA 
since at least as early as September 02, 2010 on services.

SERVICES: Services de prêt, nommément prêt à des sociétés 
ouvertes et fermées du secteur des ressources. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2010 
en liaison avec les services.

1,577,677. 2012/05/15. NeoDev, Lda., R. Eng. Ferreira Dias, 
924 - 2 andar - Sala 29, Porto, Porto, 4100-246, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Neobux
SERVICES: Providing online advertising space for others. Used
in CANADA since May 01, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'espace publicitaire en ligne à des tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les 
services.
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1,577,701. 2012/05/15. LORENZO CAPRILLI, 502 - 1155 
MAINLAND STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B
5P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

QUE GUAPO
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
QUE GUAPO is a slang expression that can mean "how nice", 
"how hot", "how cool", "how cute" in a masculine sense or refer 
to a courageous, handsome, bold or clever male.

WARES: Wines. SERVICES: Importation, distribution and 
wholesale sales of wines. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, l'expression espagnole QUE GUAPO est une 
expression argotique, et sa traduction anglaise peut être 
l'expression « how nice », « how hot », « how cool » ou « how 
cute » utilisée au masculin. Selon le requérant, cette expression 
peut également être employée pour qualifier un homme 
courageux, charmant, audacieux ou intelligent.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Importation, distribution et 
vente en gros de vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,727. 2012/05/15. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London, W1K6TL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: (1) Credit card services. (2) Aircraft engine and 
aircraft frame maintenance; aircraft fueling; aircraft maintenance; 
avionics installation and repair; aircraft engine overhaul; 
installation of aircraft navigation, communications and cabin 
entertainment hardware; automotive maintenance; maintenance 
of aircraft ground support equipment, namely, land vehicles, 
baggage carts, refueling vehicles, lavatory service vehicles, 
potable water vehicles, tugs, tractors, golf carts, ground power 
units, cargo loaders, cargo transporters, belt loaders, stairs for 
loading and unloading passengers, and de-icing vehicles; and 
janitorial services in the field of aviation. (3) Airport services, 
namely airport ground handling for passengers and cargo, airport 
management, airport parking, airport security; aircraft passenger 
and cargo loading and unloading services; air and motor vehicle 
transportation scheduling and reservations services; 
transportation of passengers and goods by airport land vehicles 
and wheelchairs; rental of cars; rental of aircraft hanger space; 
mislanded baggage delivery services. (4) Aircraft fuel facility 
quality control for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2) Entretien de 
moteurs et de cadres d'aéronef; avitaillement d'aéronefs; 
entretien d'aéronefs; installation et réparation d'appareils 
avioniques; révision de moteurs d'aéronef; installation de 
matériel de navigation, de communication et de divertissement 
en cabine dans les aéronefs; entretien d'automobiles; entretien 
de matériel de servitude au sol, nommément de véhicules 
terrestres, de chariots à bagages, de véhicules de ravitaillement 
en carburant, de véhicules de vidange des toilettes, de véhicules 
de transport d'eau potable, de remorqueurs, de tracteurs, de 
voiturettes de golf, de groupes électrogènes de parc, d'appareils 
de chargement de fret, de véhicules de transport de fret, de 
chargeurs à tapis circulant, d'escaliers pour l'embarquement et le 
débarquement de passagers ainsi que de véhicules dégivreurs; 
services de conciergerie dans le domaine de l'aviation. (3) 
Services aéroportuaires, nommément services d'escale pour 
passagers et fret, gestion d'aéroports, services de stationnement 
d'aéroport, sécurité aéroportuaire; services d'embarquement et 
de débarquement de passagers ainsi que de chargement et de 
déchargement de fret; services de planification et de réservation 
de transport par véhicule aérien ou automobile; transport de 
passagers et de marchandises par véhicule terrestre et fauteuil 
roulant d'aéroport; location de voitures; location d'espace de 
hangar à avions; services de livraison de bagages égarés. (4) 
Contrôle de la qualité des installations de carburant d'aéronefs 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,577,901. 2012/05/16. The Absolut Company AB, SE-11797 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

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.
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1,577,983. 2012/05/16. Thinkbox Software Inc., 301 - 100 
Osborne Street, Winnipeg, MANITOBA R3L 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

THINKBOX SOFTWARE
WARES: Computer software that enables image capture, image 
processing, image rendering, image visualization, data 
processing, data conversion, 3D animation, and 3D simulation; 
computer software that generates connections linking programs 
for the processing, rendering, and management of computer-
generated imagery; computer software that provides 
connectivity, interoperability and management capability among 
networked components and systems. Used in CANADA since at 
least as early as September 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant la saisie d'images, le 
traitement d'images, le rendu d'images, la visualisation d'images, 
le traitement de données, la conversion de données, l'animation 
3D et la simulation 3D; logiciels permettant d'établir des 
connexions entre des programmes de traitement, de rendu et de 
gestion d'imagerie informatisée; logiciels offrant des fonctions de 
connectivité, d'interopérabilité et de gestion de composants et de 
systèmes en réseau ainsi qu'entre ces composants et systèmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,578,241. 2012/05/18. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Electric wire and cable. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1999 on wares. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/476,605 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 07, 2012 under No. 4,175,233 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/476,605 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 juillet 2012 sous le No. 4,175,233 en liaison 
avec les marchandises.

1,578,283. 2012/05/18. Horizon Media, Inc., 75 Varick Street, 
New York, NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BUSINESS IS PERSONAL
SERVICES: Advertising services for others, namely, acquiring 
and selling advertising space and placement of advertisement. 
Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/478,626 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4175391 on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
achat et vente d'espace publicitaire et placement de publicités. 
Date de priorité de production: 22 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/478,626 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 
4175391 en liaison avec les services.

1,578,464. 2012/05/22. American Association of Orthodontists, 
401 North Lindbergh Boulevard, Saint Louis, Missouri 
631417816, 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

MY LIFE. MY SMILE.  MY 
ORTHODONTIST.

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of members in the field of orthodontics. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2012 on 
services. Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/479049 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4247278 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres dans le domaine de l'orthodontie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/479049 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4247278 
en liaison avec les services.
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1,578,468. 2012/05/22. Roger J.S. Development Co. Ltd., Suite 
2615, 35 Hollywood Ave, North York, ONTARIO M2N 0A9

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
TADOALE is "people eating this will be very happy and excited".

WARES: Oilseeds, namely, Flax Seeds, Sunflower Seeds, 
Peanut, Cotton Seeds; Eatable oil, namely, Flax Seeds Oil, 
Vegetable Oil, Corn Oil, Peanut Oil, Sunflower Seeds Oil; Pea, 
Wheat, Corn, Rice, Wine, Ice Wine, Maple Syrup, Honey, Milk, 
Milk Powder, Paper Pulp, Timber, Feedstuffs, namely, Animal 
Feed Additives, Livestock Feed, Animal Starter Feed, Animal 
Feed Supplement, Livestock Feeding Troughs, Livestock 
Feeders. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois 
TADOALE est « people eating this will be very happy and 
excited ».

MARCHANDISES: Graines oléagineuses, nommément graines 
de lin, graines de tournesol, arachides, graines de coton; huiles 
comestibles, nommément huile de graines de lin, huile végétale, 
huile de maïs, huile d'arachide, huile de graines de tournesol; 
pois, blé, maïs, riz, vin, vin de glace, sirop d'érable, miel, lait, 
poudre de lait, pâte à papier, bois d'oeuvre, produits 
alimentaires, nommément additifs alimentaires pour animaux, 
aliments pour le bétail, aliments de premier âge pour animaux, 
suppléments alimentaires pour animaux, auges pour le bétail, 
mangeoires pour le bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,521. 2012/05/22. GESTION FANTO INC., 367, rue des 
Muguets, Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENIS F. 
GAUTHIER, (GAUTHIER PAQUETTE TRUDEAU), 1600, BOUL. 
ST-MARTIN EST, TOUR A, SUITE 700, LAVAL, QUÉBEC, 
H7G4R8

'PB Canada' est en fait l'abréviation de PowerBlast Canada.

SERVICES: Fabrication et installation de systèmes de 
revêtement et d'enduit protecteur pour le béton, les métaux, 
l'asphalte, le contre-plaqué, l'aluminium, la fibre de verre, le bois, 
les meubles et le plastique. Employée au CANADA depuis 
janvier 2002 en liaison avec les services.

PB CANADA is the abbreviation for PowerBlast Canada.

SERVICES: Manufacture and installation of systems for the 
covering and protective coating of concrete, metals, asphalt, 
plywood, aluminum, glass fibre, wood, furniture and plastic. 
Used in CANADA since January 2002 on services.

1,578,563. 2012/05/22. Molteni Therapeutics S.r.l., Via Ilio 
Barontini 8, Località Granatieri, Scandicci (Firenze), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
wounds and ulcers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des plaies et des ulcères. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,578,565. 2012/05/22. Molteni Therapeutics S.r.l., Via Ilio 
Barontini 8, Località Granatieri, Scandicci (Firenze), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ELKOFAST
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
wounds and ulcers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des plaies et des ulcères. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,578,576. 2012/05/22. JPJ INNOVATIONS, 1-63 Huxley Road, 
North York, ONTARIO M9M 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

NUMBER 3
WARES: toilet bowl cleaner; bathroom cleaner; chemical 
preparations for cleaning urinals and washroom vanities, Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyant 
pour salle de bain; produits chimiques de nettoyage pour urinoirs 
et meubles-lavabos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,578,668. 2012/05/22. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VIZALAY
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of 
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement de 
l'inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,784. 2012/05/23. Dan King, 711-2600 Portage Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SOULGASM
WARES: Printed publications, namely books, magazines and 
articles for magazines and newspapers, a l l  in the field of 
personal and spiritual development; pre-recorded CDs and 
DVDs in the field of personal and spiritual development 
coaching; downloadable internet programming in the field of 
personal and spiritual development; clothing, namely t-shirts, 

sweatshirts, hooded sweatshirts, shirts, pants and shoes. 
SERVICES: educational services, namely personal and spiritual 
development coaching services, personal and spiritual 
development seminars, personal and spiritual development 
classes; personal and spiritual development webinars; 
production and distribution of television programs and films in the 
field of personal and spiritual development. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et articles de magazines et de journaux, tous dans le 
domaine du développement personnel et spirituel; CD et DVD 
préenregistrés dans le domaine du coaching en matière de 
développement personnel et spirituel; émissions téléchargeables 
d'Internet dans le domaine du développement personnel et 
spirituel; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
pantalons et chaussures. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément services de coaching en matière de développement 
personnel et spirituel, conférences sur le développement 
personnel et spirituel, cours de développement personnel et
spirituel; webinaires sur le développement personnel et spirituel; 
production et distribution d'émissions de télévision et de films 
dans le domaine du développement personnel et spirituel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,870. 2012/05/23. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FRANGIPANI & OIL
WARES: Cosmetic bath and shower preparations, namely 
shower gel, body wash, and liquid soap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément gel douche, savon liquide pour le corps et savon 
liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,579,185. 2012/05/25. B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., 
a legal entity, Four Gatehall Drive, Suite 110, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA 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 words 
'CREAM' and 'WHEAT' are in blue overprinting over cyan, and, 
the word 'OF' is in white with a blue border. The words 'Instant' 
and 'Instantanée' are in blue with an overall white glow. The 
words 'Whole Grain' are in yellow appearing on a blue ribbon 
overprinting over cyan with a yellow border.

WARES: breakfast cereals, namely, hot cereal, instant hot 
cereal, wheat farina, enriched farina and wheat breakfast food, 
namely, processed wheat. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CREAM et WHEAT sont cyan 
surimprimé de bleu, et le mot OF est blanc avec un contour bleu. 
Les mots « Instant » et « Instantanée » sont bleus et enveloppés 
d'un halo blanc. Les mots « Whole Grain » sont jaunes et 
figurent sur un ruban cyan surimprimé de bleu avec un contour 
jaune.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, nommément céréales 
chaudes, céréales chaudes instantanées, fécule de pomme de 
terre à base de blé, fécule de pomme de terre enrichie et 
aliments de déjeuner à base de blé, nommément blé transformé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,286. 2012/05/25. Fratelli Averna S.p.A., Via Xiboli 345, 
93100 Caltanissetta CL, 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

FRATTINA
WARES: liqueurs and wines. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs et vins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,459. 2012/05/28. ULMA C y E, S. COOP., Ps. Otadui, 3, 
20560 OÑATI (GUIPUZCOA), SPAIN 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

ALUPROP
WARES: Building materials, namely a shoring system comprised 
of a metallic prop, bracing frame and a fixed and rotating claw 
clamp. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10876118 in association with the same kind of 
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 05, 2012 under No. 010876118 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
système d'étaiement constitué d'un étai vertical métallique, d'une 
ferme de contreventement et d'une borne fixe et rotative en 
forme de griffe. Date de priorité de production: 11 mai 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10876118 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
05 octobre 2012 sous le No. 010876118 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,717. 2012/05/30. REDSAIL TECH CO., LTD., B218/F-2, 
QILU SOFTWARE PLAZA, NO.1 SHUNHUA ROAD, JINAN HI-
TECH ZONE, SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Engravings; Engraving machines; Sharpening stones; 
Cutting machines for metalworking; Die-cutting machines; 
Electronic industrial controls for digital timers; Electronic 
industrial controls for motion failure detectors; Industrial machine
presses; Wood cutting machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gravures; machines à graver; pierres à 
affûter; machines à couper pour le travail des métaux; machines 
de découpage à l'emporte-pièce; commandes industrielles 
électroniques pour chronomètres numériques; commandes 
industrielles électroniques pour détecteurs de ralentissement de 
vitesse; presses à usage industriel; machines à couper le bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3052 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 avril 2013 206 April 24, 2013

1,579,743. 2012/05/30. MILADY HARTMANN, carrying on 
business under the trade name BROWNSTONE 
PLAYHOUSE/MAISON BROWNSTONE, 517 Donegani Avenue, 
Suite 110, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 2W8 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: portable playhouses for children. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maisonnettes portatives pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,847. 2012/05/31. TRIPLE H INTELLIGENT CONTROL 
(BEIJING) SYSTEM INTEGRATION CO., LTD., B2-011, NO.49, 
ZHICHUN ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING CITY, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is WU; REN; WANG. The translation provided by 
the applicant of the Chinese word(s) WU; REN; WANG is 
THING; HUMAN; RELATIONSHIP.

SERVICES: Engineering services for telecommunications and 
data networking; Medical research services; Water quality 
control services; Construction planning; Energy efficiency 
consultation services; Marine surveying; Geological surveying; 
Chemical engineering; Zoological research services; Weather 
forecasting; Maintenance and repair of vehicles; Mechanical 
engineering; Industrial design; Interior design services; Clothing 
design; Computer programming; Computer software design; 

Computer systems monitoring services; Authentication of works 
of art. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
WU; REN; WANG, et la traduction anglaise des mots chinois 
WU; REN; WANG est THING; HUMAN; RELATIONSHIP.

SERVICES: Services de génie en télécommunications et en 
réseautage de données; services de recherche médicale; 
services de contrôle de la qualité de l'eau; planification de la 
construction; services de conseil en matière d'efficacité 
énergétique; levé marin; levé géologique; génie chimique; 
services de recherche zoologique; prévisions météorologiques; 
entretien et réparation de véhicules; génie mécanique; dessin 
industriel; services de décoration intérieure; conception de 
vêtements; programmation informatique; conception de logiciels; 
services de surveillance de systèmes informatiques; 
authentification d'oeuvres d'art. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,579,852. 2012/05/30. On Set Glass Inc., 110-2544 Douglas 
Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ON SET GLASS
SERVICES: Wholesale and retail sales of flat, tempered, 
automotive, mirrored and storefront glass products and glass 
tinting products; wholesale and retail sales of custom automotive 
glass, breakaway glass and glass products used in making 
motion pictures, commercials and television; glass supply, repair 
and installation services. Used in CANADA since at least as 
early as July 1998 on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de produits en verre plat, 
trempé, automobile, réfléchissant et de vitrine ainsi que de 
produits pour teinter le verre; vente en gros et au détail de verre 
automobile, de verre à briser et de produits en verre sur mesure 
pour la réalisation de films, de messages publicitaires et 
d'émissions de télévision; services de fourniture, de réparation et 
de pose de verre. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 1998 en liaison avec les services.

1,580,021. 2012/05/31. Columbia Plateau Producers, LLC, d/b/a 
Shepherd's Grain, 103 West Main Avenue, Ritzville, Washington 
99169, 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

Shepherd's Grain
WARES: Mixes for baking batters; wheat flour [for food]; cattle 
feed. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 
2012 under No. 4,149,575 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mélanges pour pâtes à cuisson; farine de blé 
[à des fins alimentaires]; aliments pour le bétail. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2012 sous le No. 4,149,575 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,022. 2012/05/31. Columbia Plateau Producers, LLC, d/b/a 
Shepherd's Grain, 103 West Main Avenue, Ritzville, Washington 
99169, 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: (1) Mixes for baking batters; wheat flour [for food]. (2) 
Cattle feed. Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/488,022 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 November 20, 2012 under 
No. 4,244,675 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mélanges pour pâtes à cuisson; farine de 
blé [à des fins alimentaires]. (2) Aliments pour le bétail. Date de 
priorité de production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,022 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 20 novembre 2012 
sous le No. 4,244,675 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,034. 2012/06/01. Bridget Saraka, 130 Molloy Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6M2

Hybrid Feng Shui
SERVICES: Feng Shui Consulting Services and Feng Shui 
Certificate Training for Feng Shui Consultants. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en Feng Shui et offre de 
formation en vue de l'obtention d'un certificat en Feng Shui pour 
les conseillers en Feng Shui. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,580,049. 2012/05/31. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WONDERMINT
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,050. 2012/05/31. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MENTHASTIQUE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,051. 2012/05/31. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,580,076. 2012/05/31. Canadian Educational Standards 
Institute, doing business as, Canadian Accredited Independent 
Schools, 2 Ridley Road, PO BOX 3013, St. Catharine's, 
ONTARIO L2R 7C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
including the letters are depicted in red with the letters CA+IS 
raised from the seal with shading around the lettering.

WARES: printed directories of schools; newsletters; brochures; 
printed and downloadable guides. SERVICES: Association 
services, namely communicating to independent, tuition-based 
member schools respecting issues of common interest to them 
by newsletters and brochures; the operation of an internet based 
website in the field of independent schools; maintaining a printed 
membership directory; organizing, conducting and facilitating 
conferences, workshops, professional development conferences 
and workshops, network groups and meetings in the fields of 
independent schools and the operation and administration 
thereof; promoting the interests of independent tuition-based 
member schools in Canada and elsewhere; Assessment of 
independent schools and accreditation services; Establishing 
and enforcing guidelines for the purpose of maintaining a uniform 
standard of proficiency and quality among its members. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin y compris les lettres sont rouges, les 
lettres CA+IS étant présentées en relief sur le sceau avec une 
ombre autour d'elles.

MARCHANDISES: Répertoires d'écoles imprimés; bulletins 
d'information; brochures; guides imprimés et téléchargeables. 
SERVICES: Services d'association, nommément communication 
aux écoles membres indépendantes recevant des droits de 
scolarité portant sur des sujets d'intérêt commun, au moyen de 
bulletins d'information et de brochures; exploitation d'un site 
Internet dans le domaine des écoles indépendantes; gestion 
d'un répertoire imprimé des membres; organisation, tenue et 
animation de conférences, d'ateliers, de conférences et d'ateliers 
sur le perfectionnement professionnel, de groupes de 
réseautage et de réunions dans les domaines des écoles 

indépendantes ainsi que de l'exploitation et de l'administration de 
celles-ci; promotion des intérêts des écoles membres 
indépendantes recevant des droits de scolarité, au Canada et 
ailleurs; évaluation d'écoles indépendantes et services de 
certification; établissement et mise en application de directives 
pour le maintien d'une norme de compétence et de qualité parmi 
les membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,580,175. 2012/06/01. B&B Manufacturing Corporation, Minillas 
Industrial Park, D Street #330, Bayamón 00959, PUERTO RICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLATINUM CLASS LASER MAG
WARES: Ignition wire sets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ensembles de câbles d'allumage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,177. 2012/06/01. B&B Manufacturing Corporation, Minillas 
Industrial Park, D Street #330, Bayamón 00959, PUERTO RICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OML 'The Platinum Racing Wire'
WARES: Ignition wire sets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ensembles de câbles d'allumage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,580,241. 2012/06/01. Mount Gilboa Investments Ltd., Mount 
Gay, St Lucy, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum based 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
liqueurs à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,580,365. 2012/06/04. Bay Bread LLC, 2325 Pine Street, San 
Francisco, California 94115, 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

LA BOULANGE
SERVICES: Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, carry out 
restaurants, take out restaurants; catering services; contract 
catering services; food preparation; carry out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant, café, cafétéria, casse-croûte, comptoirs 
de plats à emporter; services de traiteur; services de traiteur à 
forfait; préparation d'aliments; services de comptoir de mets à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,580,453. 2012/06/04. Magellan Law Group LLP, (A 
partnership), #110 - 5769 201A St., Langley, BRITISH 
COLUMBIA V3A 8H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

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

WARES: Electronic publications, namely, newsletters in relation 
to legal topics. SERVICES: (1) Legal services. (2) Providing 
conference services to others, namely hosting, organizing, and 
managing conferences and providing educational seminars to 
others whereby various speakers communicate information in 
the fields of law, business, commerce and technology. Used in 
CANADA since at least as early as July 23, 2011 on services (1); 
August 02, 2011 on wares; November 15, 2011 on services (2).

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

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
bulletins d'information ayant trait à des questions juridiques. 
SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Offre de services de 
conférence à des tiers, nommément tenue, organisation, gestion 
de conférences et offre de conférences éducatives à des tiers 
pendant lesquelles divers conférenciers donnent de l'information 
dans les domaines du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 juillet 2011 en liaison avec les services (1); 02 août 
2011 en liaison avec les marchandises; 15 novembre 2011 en 
liaison avec les services (2).

1,580,714. 2012/06/05. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT 
DU QUÉBEC, Centre CDP Capital, 1000, Place Jean-Paul-
Riopelle, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Prêts hypothécaires, syndication et titrisation de 
prêts hypothécaires et acquisition de sociétés oeuvrant dans le 
domaine du prêt hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Mortgages, mortgage syndication and securitization, 
and acquisition of companies operating in the field of mortgages. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,580,808. 2012/06/05. SOPRODEV, Société de droits Français, 
2 Villa de Lourcine, 75014 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Rouge pour la forme rectangulaire encadrant les 
lettres ORPI, qui sont en blanc, noir pour le surlignage inférieur 
de la forme rectangulaire.

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément 
prospectus, catalogues, brochures. SERVICES: Affaires 
immobilières, nommément promotion pour des tiers de projets 
immobiliers, négociation de baux immobiliers pour des tiers; 
Agences immobilières, location de biens immobiliers, 
établissement de baux, courtage en biens immobiliers, 
estimations immobilières, gérance de biens immobiliers; 
Estimations financières des coûts de réparation, informations 
immobilières; Informations en matière de construction; Formation 
dans le domaine de l'immobilier, nommément tenue de 
séminaires, d'ateliers dans le domaine de l'immobilier; Services 
juridiques dans le cadre de l'immobilier. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mai 2008 sous le No. 
083577363 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red for the 
rectangular shape framing the letters ORPI, which are white, and 
black for the lower underline of the rectangular shape.

WARES: Printed matter, namely flyers, catalogues, brochures. 
SERVICES: Real estate affairs, namely promotion of real estate 
projects for others, negotiation of real estate leases for others; 
real estate agencies, rental of real estate, lease drafting, real 
estate brokerage, real estate appraisals, real property 
management; financial estimates of repair costs, real estate 
information; information related to construction; training in the 
field of real estate, namely holding of seminars, workshops in the 
field of real estate; legal services in relation to real estate. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on May 26, 2008 under No. 083577363 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,580,915. 2012/06/06. B.C. Mounted Police Professional 
Association, 1003 Alderson Avenue, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MPPAC
WARES: clothing, namely, golf shirts, t-shirts, jackets, sweaters, 
hoodies, pants, shorts, baby clothes, ties, and socks; belts; cuff 
links; tie pins; caps and hats; jewellery, namely, pocket watches, 
men's watches, ladies watches, lapel pins, novelty pins, and dog 
tags; collectibles and souvenirs, namely, collectible coins, 
collectible figurines, collectible spoons, fridge magnets, key 
chains, hard-plastic bobble heads, and framed prints; stationery, 
namely, paperweights, pencils, pens, calendar, greeting cards, 
notebooks, post cards, and mouse pads; mugs and cups; water 
bottles; table glassware; tea tins; coasters; travel bags; duffel 
bags; shoulder bags; backpacks; books; book marks and book 
clips; pillows; Christmas ornaments; Christmas tree ornaments; 
plush toys; toy vehicles. SERVICES: (1) retail sale of clothing, 
belts, cuff links, tie pins, caps, hats, jewellery, collectible coins, 
collectible figurines, collectible spoons, fridge magnets, key 
chains, hard-plastic bobble heads, framed prints, paperweights, 
pencils, pens, calendar, greeting cards, notebooks, post cards, 
mouse pads, mugs, cups, water bottles, table glassware, tea 
tins, coasters, travel bags, duffel bags, shoulder bags, 
backpacks, books, book marks, book clips, pillows, Christmas 
ornaments, Christmas tree ornaments, plush toys, toy vehicles 
directly and by Internet; advertising and promotion of the goods 
and services of others, namely, advertising and promotion of 
association-approved suppliers and for charitable fundraising 
services and political lobbying. (2) representing the interests of 
association members throughout Canada in collective bargaining 
and discussions with public and private sector employers, 
agencies, media, and the public; advocating on behalf of 
association members in grievance and other legal proceedings; 
providing information to or on behalf of association members by 
means of resource, educational, or other written, computer or 
Internet materials or educational programs; publishing of 
newsletters, books, magazines by print and Internet and 
operation of an association website. Used in CANADA since at 
least as early as November 21, 2010 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, tee-shirts, 
vestes, chandails, chandails à capuchon, pantalons, shorts, 
vêtements pour bébés, cravates et chaussettes; ceintures; 
boutons de manchette; pinces de cravate; casquettes et 
chapeaux; bijoux, nommément montres de poche, montres pour 
hommes, montres pour femmes, épinglettes, épinglettes de 
fantaisie et plaques d'identité; objets de collection et souvenirs, 
nommément pièces de monnaie à collectionner, figurines à 
collectionner, cuillères de collection, aimants pour réfrigérateurs, 
chaînes porte-clés, figurines à tête branlante en plastique dur et 
affiches encadrées; articles de papeterie, nommément presse-
papiers, crayons, stylos, calendrier, cartes de souhaits, carnets, 
cartes postales et tapis de souris; grandes tasses et tasses; 
bouteilles d'eau; verrerie de table; boîtes à thé; sous-verres; 
sacs de voyage; sacs polochons; sacs à bandoulière; sacs à 
dos; livres; signets et pinces pour livres; coussins; décorations 
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de Noël; décorations d'arbre de Noël; jouets en peluche; 
véhicules jouets. SERVICES: (1) Vente au détail des articles 
suivants : vêtements, ceintures, boutons de manchette, pinces 
de cravate, casquettes, chapeaux, bijoux, pièces de monnaie à 
collectionner, figurines à collectionner, cuillères de collection, 
aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, figurines à tête 
branlante en plastique dur, affiches encadrées, presse-papiers, 
crayons, stylos, calendriers, cartes de souhaits, carnets, cartes 
postales, tapis de souris, grandes tasses, tasses, bouteilles 
d'eau, verrerie de table, boîtes à thé, sous-verres, sacs de 
voyage, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs à dos, livres, 
signets, pinces pour livres, coussins, décorations de Noël, 
décorations d'arbre de Noël, jouets en peluche, véhicules jouets 
directement et par Internet; publicité et promotion des produits et 
des services de tiers, nommément publicité et promotion de 
fournisseurs approuvés par l'association ainsi que pour les 
campagnes de financement à des fins caritatives et le lobbying 
politique. (2) Représentation des intérêts des membres de 
l'association dans tout le Canada pour les négociations 
collectives et les discussions avec les employeurs des secteurs 
public et privé, les agences, les médias et le public; défense des 
intérêts des membres de l'association touchés par des griefs et 
d'autres procédures judiciaires; diffusion d'information aux 
membres de l'association ou en leur nom grâce à des 
ressources, du matériel ou des programmes éducatifs ou autres 
imprimés, informatiques ou sur Internet; publication de bulletins, 
de livres, de magazines imprimés et sur Internet ainsi 
qu'exploitation d'un site Web de l'association. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2010 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,580,923. 2012/06/06. Tempress Technologies, Inc., 18858 
72nd Avenue, South Kent, Washington 98032, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

HYDROPULL
WARES: a power operated tool for extending the reach that 
tubing can be pushed into deviated wellbores by creating 
periodic water-hammer pressure pulses inside the tubing and in 
the wellbore. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares. Priority Filing Date: December 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/493,007 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
4,224,597 on wares.

MARCHANDISES: Outil électrique pour augmenter la portée 
des tubes qui sont poussés dans des puits déviés en créant de 
manière périodique des coups de bélier dans les tubes et dans 
les puits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 12 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/493,007 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 
sous le No. 4,224,597 en liaison avec les marchandises.

1,581,240. 2012/06/08. Canadian Educational Standards 
Institute, doing business as, Canadian Accredited Independent 
Schools, 2 Ridley Road, PO BOX 3013, St. Catharine's, 
ONTARIO L2R 7C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters A 
and the + are depicted in red.  The rest of the design is depicted 
in black.

WARES: printed directories of schools; newsletters; brochures; 
printed and downloadable guides. SERVICES: Association 
services, namely communicating to independent, tuition-based 
member schools respecting issues of common interest to them 
by newsletters and brochures; the operation of an internet based 
website in the field of independent schools; maintaining a printed 
membership directory; organizing, conducting and facilitating 
conferences, workshops, professional development conferences 
and workshops, network groups and meetings in the fields of 
independent schools and the operation and administration 
thereof; promoting the interests of independent tuition-based
member schools in Canada and elsewhere; Assessment of 
independent schools and accreditation services; Establishing 
and enforcing guidelines for the purpose of maintaining a uniform 
standard of proficiency and quality among its members. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre A et le + sont rouges. Le reste du dessin 
est noir.

MARCHANDISES: Répertoires d'écoles imprimés; bulletins 
d'information; brochures; guides imprimés et téléchargeables. 
SERVICES: Services d'association, nommément communication 
aux écoles membres indépendantes recevant des droits de 
scolarité portant sur des sujets d'intérêt commun, au moyen de 
bulletins d'information et de brochures; exploitation d'un site 
Internet dans le domaine des écoles indépendantes; gestion 
d'un répertoire imprimé des membres; organisation, tenue et 
animation de conférences, d'ateliers, de conférences et d'ateliers 
sur le perfectionnement professionnel, de groupes de 
réseautage et de réunions dans les domaines des écoles 
indépendantes ainsi que de l'exploitation et de l'administration de 
celles-ci; promotion des intérêts des écoles membres 
indépendantes recevant des droits de scolarité, au Canada et 
ailleurs; évaluation d'écoles indépendantes et services de 
certification; établissement et mise en application de directives 
pour le maintien d'une norme de compétence et de qualité parmi 
les membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,581,241. 2012/06/08. Canadian Educational Standards 
Institute, doing business as, Canadian Accredited Independent 
Schools, 2 Ridley Road, PO BOX 3013, St. Catharine's, 
ONTARIO L2R 7C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters A 
and the + are depicted in red.  The rest of the design is depicted 
in black.

WARES: printed directories of schools; newsletters; brochures; 
printed and downloadable guides. SERVICES: Association 
services, namely communicating to independent, tuition-based 
member schools respecting issues of common interest to them 
by newsletters and brochures; the operation of an internet based 
website in the field of independent schools; maintaining a printed 
membership directory; organizing, conducting and facilitating 
conferences, workshops, professional development conferences 
and workshops, network groups and meetings in the fields of 
independent schools and the operation and administration 
thereof; promoting the interests of independent tuition-based 
member schools in Canada and elsewhere; Assessment of 
independent schools and accreditation services; Establishing 
and enforcing guidelines for the purpose of maintaining a uniform 
standard of proficiency and quality among its members. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre A et le + sont rouges. Le reste du dessin 
est noir.

MARCHANDISES: Répertoires d'écoles imprimés; bulletins 
d'information; brochures; guides imprimés et téléchargeables. 
SERVICES: Services d'association, nommément communication 
aux écoles membres indépendantes recevant des droits de 
scolarité portant sur des sujets d'intérêt commun, au moyen de 
bulletins d'information et de brochures; exploitation d'un site 
Internet dans le domaine des écoles indépendantes; gestion 
d'un répertoire imprimé des membres; organisation, tenue et 
animation de conférences, d'ateliers, de conférences et d'ateliers 
sur le perfectionnement professionnel, de groupes de 
réseautage et de réunions dans les domaines des écoles 
indépendantes ainsi que de l'exploitation et de l'administration de 
celles-ci; promotion des intérêts des écoles membres 
indépendantes recevant des droits de scolarité, au Canada et 
ailleurs; évaluation d'écoles indépendantes et services de 
certification; établissement et mise en application de directives 
pour le maintien d'une norme de compétence et de qualité parmi 
les membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,581,458. 2012/06/11. Canadian Educational Standards 
Institute, doing business as, Canadian Accredited Independent 
Schools, 2 Ridley Road, PO BOX 3013, St. Catharine's, 
ONTARIO L2R 7C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CAIS
WARES: printed directories of schools; newsletters; brochures; 
printed and downloadable guides. SERVICES: Association 
services, namely communicating to independent, tuition-based 
member schools respecting issues of common interest to them 
by newsletters and brochures; the operation of an internet based 
website in the field of independent schools; maintaining a printed 
membership directory; organizing, conducting and facilitating 
conferences, workshops, professional development conferences 
and workshops, network groups and meetings in the fields of 
independent schools and the operation and administration 
thereof; promoting the interests of independent tuition-based 
member schools in Canada and elsewhere; Assessment of 
independent schools and accreditation services; Establishing 
and enforcing guidelines for the purpose of maintaining a uniform 
standard of proficiency and quality among its members. Used in 
CANADA since at least as early as 1981 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Répertoires d'écoles imprimés; bulletins 
d'information; brochures; guides imprimés et téléchargeables. 
SERVICES: Services d'association, nommément communication 
aux écoles membres indépendantes recevant des droits de 
scolarité portant sur des sujets d'intérêt commun, au moyen de 
bulletins d'information et de brochures; exploitation d'un site 
Internet dans le domaine des écoles indépendantes; gestion 
d'un répertoire imprimé des membres; organisation, tenue et 
animation de conférences, d'ateliers, de conférences et d'ateliers 
sur le perfectionnement professionnel, de groupes de 
réseautage et de réunions dans les domaines des écoles 
indépendantes ainsi que de l'exploitation et de l'administration de 
celles-ci; promotion des intérêts des écoles membres 
indépendantes recevant des droits de scolarité, au Canada et 
ailleurs; évaluation d'écoles indépendantes et services de 
certification; établissement et mise en application de directives 
pour le maintien d'une norme de compétence et de qualité parmi 
les membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1981 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,581,520. 2012/06/11. Lalin Hasanova, 16 Annapearl Crt. Unit 
3, Toronto, ONTARIO M2N 4H5

Cleanium
SERVICES: Commercial and residential cleaning services, 
namely office cleaning and house cleaning. Used in CANADA 
since May 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de nettoyage commercial et résidentiel, 
nommément nettoyage de bureaux et nettoyage de maisons. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les 
services.
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1,581,633. 2012/06/12. Spheros GmbH, Friedrichshafener Str. 
11, 82205 Gilching, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

ARCTICSPHERE
WARES: Air conditioning systems, namely integrated and roof 
top air conditioners; air conditioners and structural parts thereof, 
namely condensers, evaporators and electric fans, air filters and 
filter mats; valves, especially thermostat valves, suction 
stopcocks and slide valves, all these systems, devices, 
components and valves for air conditioning units for omnibuses 
and track vehicles; heating installations for vehicles and parts 
thereof, namely silencers for heated air, radiators, heaters with 
electric axial fans, axial and radial side wall heaters, roof channel 
heaters, engine-independent vehicle heaters, pre-heaters and 
supplementary heaters operated with gas, gasoline or diesel fuel 
as source of energy, all these systems, devices and components 
for omnibuses and track vehicles. SERVICES: Maintenance, 
servicing and repair and installation of air conditioning systems 
and heaters for omnibuses and track vehicles; Training of 
installation and service staff in the field of air conditioners and 
heating devices for omnibuses and track vehicles; Design and 
development for others in the field of heaters and air conditioning 
systems for omnibuses and track vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de climatisation, nommément 
climatiseurs intégrés et de toit; climatiseurs et pièces 
constituantes connexes, nommément condenseurs, 
évaporateurs et ventilateurs électriques, filtres à air et coussinets 
filtrants; soupapes, en particulier soupapes de thermostat, 
robinets d'arrêt à succion et robinets à tiroir, tous ces systèmes, 
appareils, composants et soupapes pour des climatiseurs de 
train omnibus et de véhicule sur rails; installations de chauffage 
pour véhicules ainsi que pièces connexes, nommément 
silencieux pour air chaud, radiateurs, appareils de chauffage 
avec ventilateurs axiaux électriques, appareils de chauffage de 
mur axiaux et radiaux, appareils de chauffage de toit, appareils 
de chauffage de véhicule à moteur indépendant, préchauffeurs 
et appareils de chauffage supplémentaires à gaz, à essence ou 
à carburant diesel, tous ces systèmes, appareils et composants 
pour omnibus et véhicules sur rails. SERVICES: Entretien, 
réparation et installation de systèmes de climatisation et 
d'appareils de chauffage pour omnibus et véhicules sur rails; 
formation de personnel d'installation et d'entretien dans les 
domaines des climatiseurs et des appareils de chauffage pour 
omnibus et véhicules sur rails; conception et développement 
pour des tiers dans les domaines des appareils de chauffage et 
des systèmes de climatisation pour omnibus et véhicules sur 
rails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,868. 2012/06/13. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Utility knife blades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lames de couteau universel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,870. 2012/06/13. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Utility knife blades. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Lames de couteau universel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,871. 2012/06/13. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Utility knife blades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lames de couteau universel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,873. 2012/06/13. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Utility knife blades. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lames de couteau universel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,933. 2012/06/13. TORLYS INC., 1900 Derry Road East, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, H3A3P1

TORLYS EVERWOOD
WARES: Floor coverings made of wood, cork and/or vinyl. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol à base de bois, de liège 
et/ou de vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,936. 2012/06/13. 9223-0523 QUÉBEC INC., 454, 
Dorimène Desjardins, Lévis, QUÉBEC G6V 5V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NARVAL
MARCHANDISES: Brise-lames. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Breakwaters. Used in CANADA since at least as early 
as October 2011 on wares.

1,582,012. 2012/06/13. Scholastic Inc., 557 Broadway, New 
York, NY 10012, 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: Providing access to an online portal containing a 
portfolio of digital education programs and resources in the fields 
of Mathematics, Science, Language Arts, English, Geography, 
Social Studies, Reading and Early Childhood Education, for 
teachers and students consisting of an authoring platform that 
allows efficient remote creation of education programs and 
resources, namely electronic books and interactive whiteboards, 
and that allows localization of education programs and resources 
namely adaptation of education programs and resources to 
regions, countries, locales and cultures. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Offre d'accès à un portail en ligne contenant une 
collection de programmes éducatifs et de ressources 
pédagogiques numériques dans les domaines des 
mathématiques, de la science, des langues, de l'anglais, de la 
géographie, des sciences humaines, de la lecture et de 
l'éducation des jeunes enfants, à l'intention des enseignants et 
des élèves, en l'occurrence une plateforme de conception qui 
permet la création efficace, à distance, de programmes éducatifs 
et de ressources pédagogiques, nommément de livres 
électroniques et de tableaux blancs interactifs, ainsi que la 
localisation de programmes éducatifs et de ressources 
pédagogiques, nommément l'adaptation de programmes 
éducatifs et de ressources pédagogiques selon le pays, les 
régions, les paramètres régionaux et les cultures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,582,018. 2012/06/13. Cuisine Solutions, Inc., Suite 450, 2800 
Eisenhower Avenue, Alexandria, VA 22314, 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

MASTERS OF SOUS-VIDE. SINCE 
1971.

WARES: frozen and refrigerated entrees consisting primarily of 
meat, fish, poultry, or vegetables, principally cooked under 
vacuum by the sous vide process; frozen and refrigerated 
entrees consisting primarily of pasta and rice, principally cooked 
under vacuum by the sous vide process. SERVICES: retail food 
store services; technical research in the field of food and 
beverage; food and beverage preparation, restaurant services, 
catering services. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under 
No. 4262066 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés et réfrigérés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes, principalement cuisinés grâce au processus de 
mise sous vide; plats principaux congelés et réfrigérés 
composés principalement de pâtes alimentaires et de riz, 
principalement cuisinés grâce au processus de mise sous vide. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'aliments; 
recherche technique dans le domaine des aliments et des 
boissons; équipement de préparation d'aliments et de boissons, 
services de restaurant, services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4262066 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,177. 2012/06/14. Haigh Industries Inc., #5 - 8118 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0E5 
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

APN
WARES: (1) Nail care products, namely, nail gels, nail base and 
bonding gels, nail bonding gels, clear nail gels, coloured nail 
gels, sparkling nail gels, soft nail gels; hard nail gels, namely, 
nail gels which are removeable by soaking off with a liquid 
solution. (2) Nail care products, namely, nail care preparations, 
nail primer, nail and cuticle oil, nail cleaner and dehydrator, liquid 
preparations used for nail attachment, natural nail strengthener 
and conditioner cream, nail tips, liquid nail gel cleaner, gel wipes, 
liquid gel soak-off solutions, nail soak-off liquid, gel preparations 
used for nail attachment. (3) Nail care products, namely, ultra-
violet light-sensitive nail gels, namely, nail gels sensitive to 
curing, drying and hardening by ultra-violet light; ultra-violet light-
sensitive soak-off nail gels, namely, nail gels sensitive to curing, 
drying and hardening by ultra-violet light and which are 
removeable by soaking off with a liquid solution. (4) Nail care 
products, namely, LED light-sensitive nail gels, namely, nail gels 
sensitive to curing, drying and hardening by LED lights; LED 
light-sensitive soak-off nail gels, namely, nail gels sensitive to 
curing, drying and hardening by LED lights and which are 
removeable by soaking off with a liquid solution. (5) Nail care 
products, namely, cuticle remover, acrylic nail powder, acrylic 
nail liquid, nail blend-in liquid. (6) Nail care products, namely, 
electric lighting apparatus comprising lamps using ultra-violet 
light for use in curing, drying and hardening of nail coatings and 
nail cosmetics, and replacement ultra-violet light bulbs therefor. 
(7) Nail care products, namely, electric lighting apparatus 
comprising lamps using LED lights for use in curing, drying and 
hardening of nail coatings and nail cosmetics. (8) Nail brushes, 
nail files, nail forms, spatulas for stirring nail gels; nail 
implements, namely, tweezers, cuticle nippers, cuticle pushers, 
toe-nail clippers, nail tip snippers, and nail implement cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des ongles, 
nommément gels pour les ongles, gels de base et adhésifs pour 
les ongles, gels adhésifs pour les ongles, gels transparents pour 
les ongles, gels colorés pour les ongles, gels scintillants pour les 
ongles, gels doux pour les ongles; gels rigides pour les ongles, 
nommément gels pour les ongles qui peuvent être retirés par 
trempage dans une solution liquide. (2) Produits de soins des 
ongles, nommément produits de soins des ongles, apprêt à 
ongles, huile à ongles et à cuticules, nettoyant et asséchant à 
ongles, préparations liquides pour coller les ongles, crème 
naturelle de durcissement et de revitalisation des ongles, pointes 
d'ongles, nettoyant liquide pour gels à ongles, lingettes pour le 
gel, solutions liquides de trempage pour enlever le gel, liquide de 
trempage pour détacher les ongles, préparations de gel pour 
coller les ongles. (3) Produits de soins des ongles, nommément 
gels pour les ongles sensibles au rayonnement ultraviolet, 
nommément gels pour les ongles sensible au traitement, au 
séchage et au durcissement par le rayonnement ultraviolet; gels 
pour les ongles sensibles au rayonnement ultraviolet 
détachables par trempage, nommément gels pour les ongles 
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sensibles au traitement, au séchage et au durcissement par le 
rayonnement ultraviolet et qui peuvent être enlevés par 
trempage dans une solution liquide. (4) Produits de soins des 
ongles, nommément gels pour les ongles sensibles aux lampes 
à DEL, nommément gels pour les ongles sensible au traitement, 
au séchage et au durcissement par lampes à DEL; gels pour les 
ongles sensibles aux lampes à DEL détachables par trempage, 
nommément gels pour les ongles sensibles au traitement, au 
séchage et au durcissement par lampes à DEL et qui peuvent 
être enlevés par trempage dans une solution liquide. (5) Produits 
de soins des ongles, nommément enlève-cuticules, poudre pour 
ongles en acrylique, liquide pour ongles en acrylique, liquide à 
mélanger pour les ongles. (6) Produits de soins des ongles, 
nommément appareils d'éclairage électriques comprenant des 
lampes à rayonnement ultraviolet pour utilisation dans le 
traitement, le séchage et le durcissement de vernis à ongles et 
de cosmétiques pour les ongles, ainsi qu'ampoules de 
remplacement à rayonnement ultraviolet connexes. (7) Produits 
de soins des ongles, nommément appareils d'éclairage 
électriques comprenant des lampes à DEL pour utilisation dans 
le traitement, le séchage et le durcissement de vernis à ongles et 
de cosmétiques pour les ongles. (8) Brosses à ongles, limes à 
ongles, formes pour les ongles, spatules pour mélanger les gels 
pour ongles; accessoires pour les ongles, nommément petites 
pinces, pinces à cuticules, repoussoirs, coupe-ongles d'orteil, 
petits ciseaux pour le bout des ongles et étuis à accessoires 
pour les ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,248. 2012/06/15. Collège Stanislas incorporé, 780, 
boulevard Dollard, Montréal, QUÉBEC H2V 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTIAN LADOUCEUR, (LES AVOCATS LADOUCEUR), 
120-C, RUE SAINT-LAURENT, SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC, 
J7P5G1

le monde vous attend
SERVICES: Service d'enseignement et d'éducation maternelle, 
primaire, secondaire et collégiale; Employée au CANADA 
depuis 28 mai 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Teaching and educational services at the 
kindergarten, primary school, secondary school and college 
levels. Used in CANADA since May 28, 2012 on services.

1,582,315. 2012/06/15. Loew's Hotels, Inc., 667 Madison 
Avenue, New York, NY  10065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LOEWS REGENCY HOTEL
WARES: Aroma therapy incense sticks; golf ball shaped skin 
and bath soap on a rope; lip balm; lip gloss; stain remover stick; 
soy candles; sanitizer spray; metal key chains, metal keys for 
locks, metal key holders; manicure sets; lighted magnifying 
glasses; micro fiber drawstring sunglass bags; fairway golf 
scopes; quilted laptop carrying cases; earphones, namely, ear 
buds; fridge magnets; mouse pads; jewelry, namely, cufflinks, 

bracelets made of sterling silver; jewelry cases; key chains made 
of precious metals; printed matter, namely, newsletters, books 
and brochures in the fields of travel and tourism, booklets in the 
field of hotels and hotel management; maps; note pads, greeting 
cards, post cards; paper flags, printed signs and banners of 
paper; identification cards, not magnetically encoded, printed 
registration cards, blank registration cards, announcement cards, 
folios, coasters of paper, paper napkins, printed menus, paper 
name badges and name badge holders; printed tickets, 
cardboard food boxes and containers, paperweights, protective 
paper covers for glass; pens and writing instruments, pictures, 
posters; sundries, namely, business cards; toilet paper;
bookmarks; paper clips; cases for holding photos; office staplers; 
tote bags, beach bags, shoe bags for travel, travel cosmetic 
bags sold empty, reusable shopping bags; umbrellas; carrying 
cases for documents, namely, folios; luggage tags; jewelry rolls, 
namely, jewelry organizers for travel; non-metal and non-leather 
key chains; non-metal key holders; plastic name badges; clear 
plastic name badge holders; picture frames; food boxes and 
containers, namely, lunch boxes and household containers for 
food; cups and mugs; plastic water bottles sold empty; portable 
beverage coolers; laundry bags; shoe bags for storage; bath 
towels; beach towels; cloth, fabric, and nylon flags; textile 
napkins; clothing, namely, sweatshirts, t-shirts, polo shirts; sweat 
pants, shorts, pants, capri pants; swimwear; jackets, pullovers, 
tunics, tank tops, bath robes; hats, sun visors, baby doll 
pajamas; beach sandals; stuffed toy bears; chocolate covered 
sunflower seeds; chocolate covered cookies. SERVICES:
Business management and advertising services of third parties 
in the field of hotels, restaurants, conventions, health and fitness 
spas and resorts; retail gift shops, retail souvenir shops, retail 
shops featuring golf equipment, golf clothing, accessories for 
golfers, books relating to golf and other articles of interest to 
golfers, and retail store services featuring health and beauty spa 
products; providing information in person, by mail, over the 
telephone, and via the Internet, namely, directories of hotels, 
restaurants, health and fitness spas, resorts, retail stores and 
shopping malls, recreational facilities and entertainment venues; 
excluding movie theaters; conducting incentive award programs 
to promote the sale of the products and services of others, 
copying of documents for others; providing shopping guides 
promoting the goods and services of others in person, by mail, 
over the telephone and via the Internet; telephone answering 
services; providing facilities for business meetings and business 
conferences; vending machine services, namely, providing 
vending machines offering food and beverages; tourist agency 
services, namely, providing travel information in person, by mail, 
over the telephone and via the Internet, arranging excursions for 
tourists; booking of sightseeing tours; restaurant food delivery 
services; entertainment services, namely providing facilities for 
recreational activities, namely, golf, tennis, exercise, boating, 
sailing, fishing, horseback riding, swimming and other aquatic 
activities; presentation of live musical and dramatic show 
performances, booking of entertainment, namely, booking of 
seats for shows and booking of theater tickets; arranging for 
ticket reservations for concerts, dance shows, live musical 
performances and live comedy and dramatic shows; excluding 
movie theaters, but including, in-room movies in hotels; providing 
fitness facilities; entertainment services, namely, providing 
information in person, by mail, over the telephone, and via the 
Internet, namely, reviews of hotels, restaurants, health and 
fitness spas, resorts, retail stores and shopping malls, 
recreational facilities and entertainment venues, excluding movie 
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theater; cabaret services; providing food and drink for guests, 
namely providing room service in a hotel; providing temporary 
accommodations, namely short or long-term rental of hotel 
rooms and suites; hotel services, restaurant services, convention 
services, namely, providing convention facilities, resort hotel 
services; making hotel reservations for others; providing banquet
facilities for special occasions, and catering services, bar 
services, cocktail lounge services, takeout food and beverage 
services, namely, take-out restaurant services; providing general 
purpose facilities for trade exhibitions; providing banquet hall 
facilities for fairs and social functions; hotel services namely 
providing guests with special needs due to over indulgence in 
food, beverages and other temptations; health spa services for 
health and wellness of the body and spirit offered at a health 
resort; health spa services, namely, massages, cosmetic face 
and body care services, manicures and pedicures; entertainment 
services, namely, providing information in person, by mail, over 
the telephone, and via the Internet, namely, reviews of health 
and fitness spas; hotel concierge services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtonnets d'encens pour aromathérapie; 
savon-sur-corde pour la peau et le bain en forme de balle de 
golf; baume à lèvres; brillant à lèvres; détachant en bâton; 
bougies à la cire de soya; assainisseur en aérosol; chaînes 
porte-clés en métal, clés en métal pour serrures, porte-clés en 
métal; nécessaires de manucure; loupes lumineuses; sacs pour 
lunettes de soleil avec cordon coulissant en microfibre; longues-
vues de golf; étuis d'ordinateur portatif matelassés; écouteurs, 
nommément écouteurs boutons; aimants pour réfrigérateurs; 
tapis de souris; bijoux, nommément boutons de manchette, 
bracelets en argent sterling; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés 
en métaux précieux; imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres et brochures dans les domaines des 
voyages et du tourisme, livrets dans les domaines des hôtels et 
de la gestion hôtelière; cartes géographiques; blocs-notes, 
cartes de souhaits, cartes postales; drapeaux en papier, affiches 
et banderoles imprimées en papier; cartes d'identité non codées 
magnétiquement, fiches d'inscription imprimées, fiches 
d'inscription vierges, faire-part, porte-documents, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, menus imprimés, porte-
nom en papier et supports pour porte-nom en papier; billets 
imprimés, boîtes et contenants pour aliments en carton, presse-
papiers, couvercles protecteurs en papier pour verres; stylos et 
instruments d'écriture, images, affiches; articles divers, 
nommément cartes professionnelles; papier hygiénique; signets; 
trombones; étuis à photos; agrafeuses de bureau; fourre-tout, 
sacs de plage, sacs à chaussures de voyage, sacs à 
cosmétiques de voyage vendus vides, sacs à provisions 
réutilisables; parapluies; porte-documents, nommément porte-
documents; étiquettes à bagages; rouleaux à bijoux, 
nommément range-tout pour bijoux de voyage; chaînes porte-
clés autres qu'en métal et en cuir; porte-clés autres qu'en métal; 
porte-nom en plastique; supports transparents pour porte-nom 
en plastique; cadres; boîtes et contenants pour aliments, 
nommément boîtes-repas et contenants d'aliments pour la 
maison; tasses et grandes tasses; gourdes en plastique; 
glacières à boissons portatives; sacs à linge; sacs pour 
l'entreposage de chaussures; serviettes de bain; serviettes de 
plage; drapeaux en tissu, en étoffe et en nylon; serviettes de 
table en tissu; vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-
shirts, polos; pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, 
pantalons capris; vêtements de bain; vestes, chandails, 

tuniques, débardeurs, sorties de bain; chapeaux, visières, 
nuisettes; sandales de plage; oursons rembourrés; graines de 
tournesol enrobées de chocolat; biscuits enrobés de chocolat. 
SERVICES: Services de gestion d'entreprise et de publicité pour 
des tiers dans les domaines suivants : hôtellerie, restauration, 
congrès, stations santé et de bonne condition physique et 
centres de villégiature; magasins de vente au détail de cadeaux, 
souvenirs, équipement et vêtements de golf, accessoires pour 
golfeurs, livres ayant trait au golf et autres articles d'intérêt pour 
les golfeurs, et services de magasin de détail de produits relatifs 
aux stations santé et de bonne condition physique; offre 
d'information en personne, par la poste, au téléphone et par 
Internet, nommément répertoires d'hôtels, restaurants, stations 
santé et de bonne condition physique, centres de villégiature, 
magasins de détail et centres commerciaux, installations 
récréatives et lieux de divertissement, sauf les cinémas; 
exploitation de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers, copie de documents 
pour des tiers; offre en personne, par la poste, au téléphone et 
par Internet, de guides de magasinage faisant la promotion des 
marchandises et des services de tiers; services de secrétariat 
téléphonique; offre d'installations pour réunions et conférences 
d'affaires; services de distributeurs, nommément offre de 
distributeurs d'aliments et de boissons; services d'agence 
touristique, nommément offre d'information touristique en 
personne, par la poste, au téléphone et par Internet, organisation 
d'excursions pour touristes; réservation de circuits touristiques; 
services de livraison d'aliments de restaurant; services de
divertissement, nommément offre d'installations pour activités 
récréatives, nommément golf, tennis, exercice, navigation de 
plaisance, voile, pêche, équitation, natation et autres activités 
aquatiques; présentations de concerts et d'oeuvres dramatiques 
devant public, réservation d'activités de divertissement, 
nommément réservation de sièges pour spectacles et 
réservation de billets de cinéma; réservation de billets de 
concerts, spectacles de danse, spectacles musicaux ainsi que 
d'oeuvres comiques et dramatiques en direct, sauf les billets de 
cinémas, mais y compris les films dans les chambres d'hôtel; 
offre d'installations de conditionnement physique; services de 
divertissement, nommément offre d'information en personne, par 
la poste, au téléphone et par Internet, nommément critiques 
d'hôtels, restaurants, stations santé et de bonne condition 
physique, centres de villégiature, magasins de détail et centres 
commerciaux, installations récréatives et lieux de divertissement, 
sauf les cinémas; services de cabaret; offre d'aliments et de 
boissons pour les clients, nommément offre de service aux 
chambres dans un hôtel; offre d'hébergement temporaire, 
nommément location à court et à long terme de chambres et de 
suites d'hôtel; services d'hôtel, de restaurant et de congrès, 
nommément offre d'installations de congrès, services d'hôtel de 
villégiature; réservations d'hôtel pour des tiers; offre 
d'installations de réception pour des occasions spéciales, et 
services de traiteur, bar, bar-salon, mets et boissons à emporter, 
nommément services de comptoir de commandes à emporter; 
offre d'installations à usage général pour des salons 
commerciaux; offre de salles de réception pour des foires et des 
réceptions mondaines; services d'hôtel, nommément offre aux 
clients ayant des besoins particuliers attribuables à l'abus de 
nourriture, de boissons et d'autres tentations; services de station 
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, offerts 
dans une station santé; services de station santé, nommément 
massages, services de soins cosmétiques du visage et du corps, 
manucure et pédicure; services de divertissement, nommément 
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offre d'information en personne, par la poste, par téléphone et 
par Internet, nommément critiques des stations santé et de 
bonne condition physique; services de conciergerie d'hôtel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,582,377. 2012/06/15. Dole Asia Holdings Pte. Ltd., One Dole 
Drive, Westlake Village, California 91362-7300, 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

SIMPLE TASTES GOOD
WARES: Dried fruit coated with yogurt and oats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés enrobés de yogourt et 
d'avoine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,378. 2012/06/15. Dole Asia Holdings Pte. Ltd., One Dole 
Drive, Westlake Village, California 91362-7300, 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

LA SIMPLICITÉ A BON GOÛT
WARES: Dried fruit coated with yogurt and oats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés enrobés de yogourt et 
d'avoine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,417. 2012/06/18. Ecofab Covers International Inc., 
Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WARES: Fitted covers for vehicles, namely, fitted covers for rail 
vehicles; structural parts for rail vehicles. SERVICES:
Installation, removal, and maintenance of rail vehicle covers; rail 
vehicle fleet management. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Housses ajustées pour véhicules, 
nommément housses ajustées pour véhicules ferroviaires; 
pièces pour véhicules ferroviaires. SERVICES: Installation, 
enlèvement et entretien de housses de véhicules ferroviaires; 

gestion de parcs de véhicules ferroviaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,435. 2012/06/18. PHARMA MAR, S.A., Polígono Industrial 
La Mina Norte, Avda. de los Reyes 1. 28770, Colmenar, Viejo, 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IRVALEC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer for human and veterinary use in all animals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer chez les humains et chez tous les animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,436. 2012/06/18. PHARMA MAR, S.A., Polígono Industrial 
La Mina Norte, Avda. de los Reyes 1. 28770, Colmenar, Viejo, 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YTRIDEIN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer for human and veterinary use in all animals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer chez les humains et chez tous les animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,442. 2012/06/18. PHARMA MAR, S.A., Polígono Industrial 
La Mina Norte, Avda. de los Reyes 1. 28770, Colmenar, Viejo, 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZALYPSIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer for human and veterinary use in all animals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer chez les humains et chez tous les animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,582,547. 2012/06/18. CARDIFF GROUP, a joint stock 
company, Bruinstraat 70, 3520 ZONHOVEN, BELGIUM 
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. The background of the circle is blue; the word 'EXPO 
DRAFT' is white; the shadow on the right side of the circle is 
black; the drops of water are clear.

WARES: Common metals and their alloys; taps for casks, of 
metal; bottle filling machines; apparatus for drawing up beer 
under pressure, namely beer pumps, beer casks, beer taps; beer 
brewing machines; taps for casks, not of metal. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1238537 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on April 10, 2012 under No. 
0912786 on wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
cercle est bleu; les mots EXPO DRAFT sont blancs; l'ombre du 
côté droit du cercle est noire; les gouttes d'eau sont 
transparentes.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; tireuses 
en métal pour tonneaux; remplisseuses de bouteilles; appareils 
pour tirer la bière à la pression, nommément pompes à bière, 
tonneaux à bière, tireuses; machines pour le brassage de la 
bière; tireuses autres qu'en métal pour tonneaux. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2011, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1238537 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 10 avril 2012 sous le No. 0912786 en liaison avec 
les marchandises.

1,582,553. 2012/06/18. CARDIFF GROUP, a joint stock 
company, Bruinstraat 70, 3520 ZONHOVEN, BELGIUM 
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. The background of the circle is green; the word 'ECO 
DRAFT' is white; the shadow on the right side of the circle is 
black; the drops of water are clear.

WARES: Common metals and their alloys; taps for casks, of 
metal; bottle filling machines; apparatus for drawing up beer 
under pressure, namely beer pumps, beer casks, beer taps; beer 
brewing machines; taps for casks, not of metal. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1238538 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on April 10, 2012 under No. 
0912787 on wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
cercle est vert; les mots ECO DRAFT sont blancs; l'ombre sur le 
côté droit du cercle est noire et les gouttes d'eau sont 
transparentes.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; tireuses 
en métal pour tonneaux; remplisseuses de bouteilles; appareils 
pour tirer la bière à la pression, nommément pompes à bière, 
tonneaux à bière, tireuses; machines pour le brassage de la 
bière; tireuses autres qu'en métal pour tonneaux. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2011, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1238538 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 10 avril 2012 sous le No. 0912787 en liaison avec 
les marchandises.
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1,582,634. 2012/06/18. Stylewise (UK) Limited, Ashbury Works, 
Gorton Road, Pottery Lane, Manchester M12 5AD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

BELLFIELD
WARES: shirts; t-shirts; polo shirts; sweatshirts; tank tops; 
sweaters; cardigans; hooded pullovers; jerseys; sweatpants; 
track suits; shorts; trousers; pants; jeans; blouses; skirts; 
dresses; vests; waistcoats; suits; jackets; coats; overcoats; 
rainwear; sleepwear; underwear; swimwear; belts; socks; 
hosiery; scarves; gloves; shoes; boots; sandals; flip-flops; 
slippers; hats; caps; SERVICES: Retail services and online retail 
services all connected with the sale of shirts, t-shirts, polo shirts, 
sweatshirts, tank tops, sweaters, cardigans, hooded pullovers, 
jerseys, sweatpants, track suits, shorts, trousers, pants, jeans, 
blouses, skirts, dresses, vests, waistcoats, suits, jackets, coats, 
overcoats, rainwear, sleepwear, underwear, swimwear, belts, 
socks, hosiery, scarves, gloves, shoes, boots, sandals, flip-flops, 
slippers, hats and caps; Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
September 07, 2012 under No. 2623390 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises; tee-shirts; polos; pulls 
d'entraînement; débardeurs; chandails; cardigans; chandails à 
capuchon; jerseys; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; shorts; pantalons; pantalons; jeans; chemisiers; 
jupes; robes; gilet de corps; gilets; costumes; vestes; manteaux; 
pardessus; vêtements imperméables; vêtements de nuit; sous-
vêtements; vêtements de bain; ceintures; chaussettes; 
bonneterie; foulards; gants; chaussures; bottes; sandales; tongs; 
pantoufles; chapeaux; casquettes; SERVICES: Services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne de 
chemises, de tee-shirts, de polos, de pulls d'entraînement, de 
débardeurs, de chandails, de cardigans, de chandails à 
capuchon, de jerseys, de pantalons d'entraînement, d'ensembles 
d'entraînement, de shorts, de pantalons, de jeans, de 
chemisiers, de jupes, de robes, de gilet de corps, de gilets, de 
costumes, de vestes, de manteaux, de pardessus, de vêtements 
imperméables, de vêtements de nuit, de sous-vêtements, de 
vêtements de bain, de ceintures, de chaussettes, de bonneterie, 
de foulards, de gants, de chaussures, de bottes, de sandales, de 
tongs, de pantoufles, de chapeaux et de casquettes; Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
07 septembre 2012 sous le No. 2623390 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.

1,582,672. 2012/06/08. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WALMART TIRES ON DEMAND

SERVICES: retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others, namely, retail department store 
services; retail store services featuring tires and providing tire 
installation, maintenance and warranty services. Priority Filing 
Date: March 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/578,743 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant divers biens 
de consommation de tiers, nommément services de grand 
magasin de détail; services de magasin de détail offrant des 
pneus, des services de pose et d'entretien de pneus ainsi que 
des services de garantie connexes. Date de priorité de 
production: 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/578,743 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,582,728. 2012/06/19. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

GLUCOPREVENT
MARCHANDISES: Boissons aux fruits; jus de fruits; boissons 
aux légumes; jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés; jus de fruits et légumes mélangés; Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit beverages; fruit juices; vegetable beverages; 
vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages; mixed 
fruit and vegetable juices. . Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,582,761. 2012/06/19. Joelle Lacroix, 1401 Forest Valley Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1C 5M8

Doll'd Up
WARES: Hair extensions, Eye lash extensions. SERVICES:
Application of hair extensions, Application of eye lash 
extensions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Rallonges de cheveux, rallonges de cils. 
SERVICES: Pose de rallonges de cheveux, pose de rallonges 
de cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,582,765. 2012/06/19. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS 
LIMITED, a United Kingdom company, 102 Peake Brook Road, 
P.O. Box 167, Woodstock, Connecticut 06281, 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

SOMERSET MEADOW
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WARES: Skin soaps; shower gels; shampoos; hair conditioners; 
lotions, oils and creams for the skin; fragrances; fragrance gels 
for application to the skin; colognes; toilet waters; bath oils; bath 
salts; bath gels; l ip balm; dusting powders; talcum powder; 
personal deodorant; shaving lotion; aftershave lotion; scented 
pre-moistened cosmetic towelettes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; gels douche; 
shampooings; revitalisants; lotions, huiles et crèmes pour la 
peau; parfums; gels parfumés à appliquer sur la peau; eau de 
Cologne; eaux de toilette; huiles de bain; sels de bain; gels de 
bain; baume à lèvres; poudres de bain; poudre de talc; 
déodorant; lotion après-rasage; lotion après-rasage; lingettes 
humides parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,582,777. 2012/06/19. Flextronics International Ltd., 2 Changi 
South Lane, 486123, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BUS BOND
WARES: Chemical coatings for use in electrical insulation; 
electrical components, namely electronic circuits, printed circuit 
boards, power supplies and electrical connectors therefor. 
Priority Filing Date: December 19, 2011, Country: SINGAPORE, 
Application No: T1118143Z in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements chimiques pour isolation 
électrique; composants électriques, nommément circuits 
électroniques, cartes de circuits imprimés, blocs d'alimentation et 
connecteurs électriques connexes. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2011, pays: SINGAPOUR, demande 
no: T1118143Z en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,098. 2012/06/20. Building and Construction Trades 
Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations, 130 Albert Street, Suite 1902, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: employment services limited to veterans leaving the 
Canadian military for jobs in the construction industry and related 
industries, namely recruitment, placement, training and 

networking services. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 2012 on services.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services d'emploi réservés aux vétérans quittant 
l'armée canadienne pour des emplois dans l'industrie de la 
construction et des industries connexes, nommément services 
de recrutement, de placement, de formation et de réseautage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2012 en liaison avec les services.

1,583,270. 2012/06/21. Advicetap Digital Inc., 1304-1590 W 8 
AVE, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4R8

FRESHGIGS
SERVICES: Operation of an employment and career website; 
Providing an online bulletin board in the field of job postings; 
Operation of a computer database containing job postings; 
Employment recruiting services; and Job placement services. 
Used in CANADA since October 23, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'emplois et de carrières; 
offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; 
exploitation d'une base de données contenant des offres 
d'emplois; services de recrutement de personnel; services de 
placement. Employée au CANADA depuis 23 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,583,273. 2012/06/21. NOUMOUSSO KONE, 1116-5 
ROWNTREE RD, TORONTO, ONTARIO M9V 5G9

WORLD41DOTCOM
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
pamphlets, flyers, posters, signs, and directories. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operating a website allowing individuals to upload, store, post, 
view, share, play and rate videos, audio clips and photographs, 
all via the Internet; Providing access to online chat rooms and 
forums for the transmission of messages, comments and 
multimedia content among users; Online social networking 
services. (2) Providing online advertising space for the products 
and services of others. Used in CANADA since April 15, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, prospectus, affiches, enseignes et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, 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 
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café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web permettant aux particuliers de téléverser, de 
stocker, d'afficher, de visualiser, de partager, de consulter et 
d'évaluer des vidéos, des audioclips et des photos sur Internet; 
offre d'accès à des bavardoirs et à des forums en ligne pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; services de réseautage social en 
ligne. (2) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et 
les services de tiers. Employée au CANADA depuis 15 avril 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,583,288. 2012/06/21. Haigh Industries Inc., #5 - 8118 North 
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0E5 
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

LUXIGEL
WARES: (1) Nail care products, namely, nail gels, nail base and 
bonding gels, nail bonding gels, clear nail gels, coloured nail 
gels, sparkling nail gels, soft nail gels; hard nail gels, namely, 
nail gels which are removeable by soaking off with a liquid 
solution. (2) Nail care products, namely, nail care preparations, 
nail primer, nail and cuticle oil, nail cleaner and dehydrator, liquid 
preparations used for nail attachment, natural nail strengthener 
and conditioner cream, nail tips, liquid nail gel cleaner, gel wipes, 
liquid gel soak-off solutions, nail soak-off liquid, gel preparations 
used for nail attachment. (3) Nail care products, namely, ultra-
violet light-sensitive nail gels, namely, nail gels sensitive to 
curing, drying and hardening by ultra-violet light; ultra-violet light-
sensitive soak-off nail gels, namely, nail gels sensitive to curing, 
drying and hardening by ultra-violet light and which are 
removeable by soaking off with a liquid solution. (4) Nail care 
products, namely, LED light-sensitive nail gels, namely, nail gels 
sensitive to curing, drying and hardening by LED lights; LED 
light-sensitive soak-off nail gels, namely, nail gels sensitive to 
curing, drying and hardening by LED lights and which are 
removeable by soaking off with a liquid solution. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des ongles, 
nommément gels pour les ongles, gels de base et adhésifs pour 
les ongles, gels adhésifs pour les ongles, gels transparents pour 
les ongles, gels colorés pour les ongles, gels scintillants pour les 
ongles, gels doux pour les ongles; gels rigides pour les ongles, 
nommément gels pour les ongles qui peuvent être retirés par 
trempage dans une solution liquide. (2) Produits de soins des 
ongles, nommément produits de soins des ongles, apprêt à 
ongles, huile à ongles et à cuticules, nettoyant et asséchant à 
ongles, préparations liquides pour coller les ongles, crème 
naturelle de durcissement et de revitalisation des ongles, pointes 
d'ongles, nettoyant liquide pour gels à ongles, lingettes pour le 
gel, solutions liquides de trempage pour enlever le gel, liquide de 
trempage pour détacher les ongles, préparations de gel pour 
coller les ongles. (3) Produits de soins des ongles, nommément 
gels pour les ongles sensibles au rayonnement ultraviolet, 
nommément gels pour les ongles sensible au traitement, au 
séchage et au durcissement par le rayonnement ultraviolet; gels 
pour les ongles sensibles au rayonnement ultraviolet 

détachables par trempage, nommément gels pour les ongles 
sensibles au traitement, au séchage et au durcissement par le 
rayonnement ultraviolet et qui peuvent être enlevés par 
trempage dans une solution liquide. (4) Produits de soins des 
ongles, nommément gels pour les ongles sensibles aux lampes 
à DEL, nommément gels pour les ongles sensible au traitement, 
au séchage et au durcissement par lampes à DEL; gels pour les 
ongles sensibles aux lampes à DEL détachables par trempage, 
nommément gels pour les ongles sensibles au traitement, au 
séchage et au durcissement par lampes à DEL et qui peuvent 
être enlevés par trempage dans une solution liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,423. 2012/06/22. Vinos y Turismo Ltda., Hernando de 
Aguirre 414, Providencia, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,583,783. 2012/06/27. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CUBA-LIMA
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
drinks. Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, energy 
drinks flavored with juice, sports drinks, a l l  enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, proteins, amino acids, and/or 
herbs, but excluding perishable beverage products that contain 
fruit juice or soy, whether such products are pasteurized or not. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons énergisantes. Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
énergisantes aromatisées au jus, boissons pour sportifs, toutes 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
de protéines, d'acides aminés et/ou d'herbes, sauf les boissons 
périssables contenant du jus de fruits ou du soya, que ces 
produits soient pasteurisés ou non. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,583,846. 2012/06/27. 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

WE OUTFIT LIFE'S ADVENTURES
SERVICES: Mail order catalog services featuring clothing, 
footwear, headwear, kids clothing and gear, baby and toddler 
clothing and gear, eyewear, apparel, fragrances, bags, 
backpacks, totes, duffel bags, camera bags, luggage, travel 
items, pet products, outdoor gear, housewares, towels, bedding, 
pillows, comforters, blankets, sheets, shoes, socks, hats, 
scarves, jewelry, watches, umbrellas, flashlights, multi-tools, 
knives, camping equipment, climbing equipment, tents, sleeping 
bags, sleds, goggles, helmets, shovels, backcountry avalanche 
equipment, hunting and shooting equipment, snowshoes, picnic 
coolers, water bottles, hydration backpacks, tumblers, first aid 
kits and survival kits, barware, decorative items, fireplace screen 
and fireplace accessories, barbeque accessories, passport 
covers, journals, books, lanterns, lamps, head lamps, games, 
electronics, sporting goods, gifts and accessories; On-line retail 
store services featuring clothing, footwear, headwear, kids 
clothing and gear, baby and toddler clothing and gear, eyewear, 
apparel, fragrances, bags, backpacks, totes, duffel bags, camera 
bags, luggage, travel items, pet products, outdoor gear, 
housewares, towels, bedding, pillows, comforters, blankets, 
sheets, shoes, socks, hats, scarves, jewelry, watches, umbrellas, 
flashlights, multi-tools, knives, camping equipment, climbing 
equipment, tents, sleeping bags, sleds, goggles, helmets, 
shovels, backcountry avalanche equipment, hunting and 
shooting equipment, snowshoes, picnic coolers, water bottles, 
hydration backpacks, tumblers, first aid kits and survival kits, 
barware, decorative items, fireplace screen and fireplace 
accessories, barbeque accessories, passport covers, journals, 
books, lanterns, lamps, head lamps, games, electronics, sporting 
goods, gifts and accessories; Retail store services featuring 
clothing, footwear, headwear, kids clothing and gear, baby and 
toddler clothing and gear, eyewear, apparel, fragrances, bags, 
backpacks, totes, duffel bags, camera bags, luggage, travel 
items, pet products, outdoor gear, housewares, towels, bedding, 
pillows, comforters, blankets, sheets, shoes, socks, hats, 
scarves, jewelry, watches, umbrellas, flashlights, multi-tools, 
knives, camping equipment, climbing equipment, tents, sleeping 
bags, sleds, goggles, helmets, shovels, backcountry avalanche 
equipment, hunting and shooting equipment, snowshoes, picnic 
coolers, water bottles, hydration backpacks, tumblers, first aid 
kits and survival kits, barware, decorative items, fireplace screen 
and fireplace accessories, barbeque accessories, passport 
covers, journals, books, lanterns, lamps, head lamps, games, 
electronics, sporting goods, gifts and accessories. Priority Filing 
Date: June 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/653,600 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
des marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, vêtements et accessoires pour enfants, vêtements 
et accessoires pour bébés et tout-petits, articles de lunetterie, 
articles vestimentaires, parfums, sacs, sacs à dos, fourre-tout, 

sacs polochons, sacs pour appareil photo ou caméra, valises, 
articles de voyage, produits pour animaux de compagnie, 
équipement de plein air, articles ménagers, serviettes, literie, 
oreillers, édredons, couvertures, draps, chaussures, 
chaussettes, chapeaux, foulards, bijoux, montres, parapluies, 
lampes de poche, outils polyvalents, couteaux, équipement de 
camping, équipement d'escalade, tentes, sacs de couchage, 
traîneaux, lunettes de protection, casques, pelles, équipement 
pour territoires avalancheux, équipement de chasse et de tir, 
raquettes, glacières de pique-nique, bouteilles d'eau, sacs-
gourdes, gobelets, trousses de premiers soins et trousses de 
survie, articles de bar, articles décoratifs, pare-feu et accessoires 
de foyer, accessoires pour barbecue, étuis à passeport, revues, 
livres, lanternes, lampes, lampes frontales, jeux, appareils 
électroniques, articles de sport, cadeaux et accessoires; services 
de magasin de vente au détail en ligne des marchandises 
suivantes : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
vêtements et accessoires pour enfants, vêtements et 
accessoires pour bébés et tout-petits, articles de lunetterie, 
articles vestimentaires, parfums, sacs, sacs à dos, fourre-tout, 
sacs polochons, sacs pour appareil photo ou caméra, valises, 
articles de voyage, produits pour animaux de compagnie, 
équipement de plein air, articles ménagers, serviettes, literie, 
oreillers, édredons, couvertures, draps, chaussures, 
chaussettes, chapeaux, foulards, bijoux, montres, parapluies, 
lampes de poche, outils polyvalents, couteaux, équipement de 
camping, équipement d'escalade, tentes, sacs de couchage, 
traîneaux, lunettes de protection, casques, pelles, équipement 
pour territoires avalancheux, équipement de chasse et de tir, 
raquettes, glacières de pique-nique, bouteilles d'eau, sacs-
gourdes, gobelets, trousses de premiers soins et trousses de 
survie, articles de bar, articles décoratifs, pare-feu et accessoires 
de foyer, accessoires pour barbecue, étuis à passeport, revues, 
livres, lanternes, lampes, lampes frontales, jeux, appareils 
électroniques, articles de sport, cadeaux et accessoires; services 
de magasin de vente au détail des marchandises suivantes : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements et 
accessoires pour enfants, vêtements et accessoires pour bébés 
et tout-petits, articles de lunetterie, articles vestimentaires, 
parfums, sacs, sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs 
pour appareil photo ou caméra, valises, articles de voyage, 
produits pour animaux de compagnie, équipement de plein air, 
articles ménagers, serviettes, literie, oreillers, édredons, 
couvertures, draps, chaussures, chaussettes, chapeaux, 
foulards, bijoux, montres, parapluies, lampes de poche, outils 
polyvalents, couteaux, équipement de camping, équipement 
d'escalade, tentes, sacs de couchage, traîneaux, lunettes de 
protection, casques, pelles, équipement pour territoires 
avalancheux, équipement de chasse et de tir, raquettes, 
glacières de pique-nique, bouteilles d'eau, sacs-gourdes, 
gobelets, trousses de premiers soins et trousses de survie, 
articles de bar, articles décoratifs, pare-feu et accessoires de 
foyer, accessoires pour barbecue, étuis à passeport, revues, 
livres, lanternes, lampes, lampes frontales, jeux, appareils 
électroniques, articles de sport, cadeaux et accessoires. Date de 
priorité de production: 15 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/653,600 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,583,864. 2012/06/27. 9020-5758 QUÉBEC INC., 132, rue 
Principale, Granby, QUÉBEC J2G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARCHANDISES: (1) Fruits biologiques en conserve. (2) Fruits 
biologiques en pot. (3) Légumes biologiques en conserve. (4) 
Légumes biologiques en pot. (5) Noix biologiques. (6) Graines 
biologiques comestibles. (7) Fruits secs biologiques. (8) Farine 
biologique. (9) Mélanges de noix et de fruits séchés. (10) Eau de 
noix de coco biologique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (1); 11 février 2012 en liaison avec les 
marchandises (4); 24 avril 2012 en liaison avec les
marchandises (9); 26 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7); 27 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (10).

WARES: (1) Canned organic fruit. (2) Organic fruit in jars. (3) 
Canned organic vegetables. (4) Organic vegetables in jars. (5) 
Organic nuts. (6) Edible organic grains. (7) Organic dried fruits. 
(8) Organic flour. (9) Nut and dried fruit mixes. (10) Organic 
coconut water. Used in CANADA since at least as early as 
January 06, 2012 on wares (1); February 11, 2012 on wares (4); 
April 24, 2012 on wares (9); April 26, 2012 on wares (5), (6), (7); 
April 27, 2012 on wares (8). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (10).

1,583,867. 2012/06/27. 9020-5758 QUÉBEC INC., 132, rue 
Principale, Granby, QUÉBEC J2G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARCHANDISES: (1) Fruits biologiques en conserve. (2) Fruits 
biologiques en pot. (3) Légumes biologiques en conserve. (4) 
Légumes biologiques en pot. (5) Noix biologiques. (6) Graines 
biologiques comestibles. (7) Fruits secs biologiques. (8) Farine 
biologique. (9) Mélanges de noix et de fruits séchés. (10) Eau de 
noix de coco biologique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (1); 11 février 2012 en liaison avec les 
marchandises (4); 24 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (9); 26 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7); 27 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (10).

WARES: (1) Canned organic fruit. (2) Organic fruit in jars. (3) 
Canned organic vegetables. (4) Organic vegetables in jars. (5) 
Organic nuts. (6) Edible organic grains. (7) Organic dried fruits. 
(8) Organic flour. (9) Nut and dried fruit mixes. (10) Organic 
coconut water. Used in CANADA since at least as early as 
January 06, 2012 on wares (1); February 11, 2012 on wares (4); 
April 24, 2012 on wares (9); April 26, 2012 on wares (5), (6), (7); 
April 27, 2012 on wares (8). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (10).

1,583,924. 2012/06/27. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, (a 
Switzerland Limited Liability Company), Chollerstrasse 4, 6301 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTELLIBREW
WARES: Electric apparatus for preparing hot and cold drinks, 
namely electric coffee and tea making machines, electric coffee 
machines, electric coffee percolators; non-electric coffee 
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percolators; non-electric coffee machines; table glassware, 
ceramic, porcelain and earthenware cups, mugs, non-electric 
teapots, coffee makers, coffee percolators, drinking glasses and 
bowls; coffee, coffee extracts; artificial coffee, non-alcoholic 
beverages made of cocoa, chocolate and coffee, preparations 
for making non-alcoholic beverages made of cocoa, chocolate 
and coffee; tea. Priority Filing Date: May 19, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 57475/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes et froides, nommément machines à café et à 
thé électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques; 
percolateurs non électriques; cafetières non électriques; verrerie 
de table, grandes tasses et tasses en céramique, en porcelaine 
et en terre cuite, théières non électriques, cafetières, 
percolateurs, verres et bols; café, extraits de café; succédané de 
café, boissons non alcoolisées à base de cacao, de chocolat et 
de café, préparations pour faire des boissons non alcoolisées à 
base de cacao, de chocolat et de café; thé. Date de priorité de 
production: 19 mai 2012, pays: SUISSE, demande no: 
57475/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,925. 2012/06/27. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, (a 
Switzerland Limited Liability Company), Chollerstrasse 4, 6301 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TASSIMO JOY
WARES: Electric apparatus for preparing hot and cold drinks, 
namely electric coffee and tea making machines, electric coffee 
machines, electric coffee percolators; non-electric coffee 
percolators; non-electric coffee machines; table glassware, 
ceramic, porcelain and earthenware cups, mugs, non-electric 
teapots, coffee makers, coffee percolators, drinking glasses and 
bowls. Priority Filing Date: April 18, 2012, Country:
SWITZERLAND, Application No: 54681/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes et froides, nommément appareils électriques 
pour faire du café et du thé, cafetières électriques, percolateurs 
électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; verrerie de table, tasses en céramique, en 
porcelaine et en terre cuite, grandes tasses, théières non 
électriques, cafetières, percolateurs, verres et bols. Date de 
priorité de production: 18 avril 2012, pays: SUISSE, demande 
no: 54681/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,933. 2012/06/27. Scottevest, Inc., 411 E. 6th Street, 
Ketchum, Idaho 83340-1915, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, 
coats, trench coats, windbreakers, vests, hoodies, pullovers, 
pants, shorts, underwear, socks, hats, caps. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, vestes, manteaux, trench-coats, coupe-vent, gilets, 
chandails à capuchon, chandails, pantalons, shorts, sous-
vêtements, chaussettes, chapeaux, casquettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,583,960. 2012/06/28. RICH GENIUS WORLDWIDE LIMITED, 
OMC CHAMBERS, WICKHAM CAY I, ROAD TOWN, 
TORTOLA, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is SHA; FEI. We 
confirm that the English translation of the foreign characters 
contained in the subject mark is SEDGE GRASS; FRAGRANT. 
We confirm that the word Sheree is an invented word. It has no 
meaning in a foreign language and has no significance in the 
trade.

WARES: Underwear; Sports bras; Athletic clothing; Business 
clothing; Baby clothing; Casual clothing; Children's clothing; 
Dress clothing; Sports clothing; Shoes; Sports headgear; Caps; 
Hats; Hosiery; Gloves; Scarves; Trouser braces; Sleep masks. 
SERVICES: Import/export agencies; Providing marketing 
strategies for others; Procurement services in the form of 
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purchasing heavy equipment; Advertising the wares and services 
of others; Business administration services; Personnel 
management; Business consulting in the field of business 
relocation; Word processing; Accounting services; Fundraising 
services. Used in CANADA since October 31, 2010 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque est SHA; FEI. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la 
marque en question est SEDGE GRASS; FRAGRANT. Selon le 
requérant, le mot Sheree est inventé. Il n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue et n'a pas de sens particulier 
dans le domaine.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; soutiens-gorge de sport; 
vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements pour bébés; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; vêtements de sport; chaussures; couvre-chefs de sport; 
casquettes; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; bretelles pour 
pantalons; masques pour dormir. SERVICES: Agences 
d'importation-exportation; offre de stratégies de marketing à des 
tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement 
lourd; publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'administration des affaires; gestion du personnel; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
délocalisation; traitement de texte; services de comptabilité; 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis 31 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,583,965. 2012/06/28. JULI GROUP CO., LTD., XUSHUI 
INDUSTRIAL PARK, BAODING CITY, HEBEI PROVINCE, 
072550, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is LIU; LING; 
ZUI. We confirm that the English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is SURNAME; 
CLEVER; INTOXICATED.

WARES: Alcoholic fruit drinks; arrack; alcoholic cocktails; wine; 
liqueurs; alcoholic brewery beverages; aperitifs; sake. Used in 
CANADA since November 06, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque en question est LIU; LING; 
ZUI. Nous confirmons que la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la marque en question est SURNAME; 
CLEVER; INTOXICATED.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits alcoolisées; arak; 
cocktails alcoolisés; vin; liqueurs; boissons alcoolisées brassées; 
apéritifs; saké. Employée au CANADA depuis 06 novembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,583,999. 2012/06/28. InVue Security Products Inc., 15015 
Lancaster Highway, Charlotte, NC 28277, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Security fixtures for use in retail stores, namely, 
primarily metal merchandise display hooks, display racks and 
display stands. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 27, 2011 under No. 4076549 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation de sécurité pour 
utilisation dans les magasins de vente au détail, nommément 
crochets et présentoirs principalement faits de métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 décembre 2011 
sous le No. 4076549 en liaison avec les marchandises.

1,584,004. 2012/06/28. InVue Security Products Inc., 15015 
Lancaster Highway, Charlotte, NC 28277, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electronic security devices for use in retail stores, 
namely, alarming displays, line alarms, free standing alarm 
modules, alarm module stands and cabinet alarms, and sensors 
for said devices. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 29, 2011 under No. 4063146 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de sécurité électroniques pour les 
magasins de vente au détail, nommément présentoirs avec 
alarmes, alarmes avec fil, modules d'alarme autonomes, 
supports de modules d'alarme ainsi qu'alarmes pour armoires et 
capteurs pour ces appareils. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 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 29 novembre 2011 sous le No. 
4063146 en liaison avec les marchandises.
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1,584,127. 2012/06/28. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PERXOAG
MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
préparations anti-thrombotiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating and 
preventing cardiovascular diseases, anti-thrombotic 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,584,182. 2012/06/29. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, 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

PERMAGUARD
WARES: Housing for air conditioners and heat pumps. Priority
Filing Date: February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/549,921 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers pour climatiseurs et pompes à 
chaleur. Date de priorité de production: 22 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/549,921 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,184. 2012/06/29. SERVICE EXPERTS LLC, a Delaware 
limited liability company, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, 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

EXPERT CASH
SERVICES: Conducting incentive award programs for customers 
to promote the sale of products and services. Priority Filing 
Date: February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/546,378 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de programmes de récompenses pour 
les clients pour promouvoir la vente de produits et de services. 
Date de priorité de production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/546,378 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,584,185. 2012/06/29. LEVR Media Inc., 604 Hunters Close 
NW, Edmonton, ALBERTA T6R 2W2

DRYRUN
WARES: Computer software accessed through the internet on 
computers and mobile device that allows users to forecast their 
budget, track their cash flow, compare scenarios and share their 
plan. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel accessible par Internet à partir 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles permettant aux utilisateurs 
de préparer leur budget, de contrôler les rentrées et les sorties 
de fonds, de comparer des scénarios et de communiquer leur 
projet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,207. 2012/06/29. Dream Foods International, LLC, 1223 
Wilshire Blvd., #355, Santa Monica, CA  90403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ITALIAN VOLCANO
WARES: Fruit juices. Used in CANADA since at least as early 
as July 17, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 30, 2004 under No. 2,906,770 on 
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le No. 
2,906,770 en liaison avec les marchandises.

1,584,211. 2012/06/29. ProMax Auto Parts Depot Ltd., 26 
Westwyn Crt., Brampton, ONTARIO L6T 4T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

EUROMAX
WARES: Aftermarket and replacement autoparts, namely, disc 
brake pads, drum brake shoes, disc brake rotors; Chassis parts, 
namely, ball joints, bushings, center links, control arms, idler 
arms, inner sockets, link kits, pitman arms, sleeves, stabilizer kits 
and tie rod ends; Brake calipers. SERVICES: Aftermarket and 
replacement auto parts distribution, sales and service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'auto de rechange et de 
remplacement, nommément plaquettes de freins à disque, 
plaquettes de freins à tambour, rotors de freins; pièces de 
châssis, nommément joints à rotule, coussinets, barres 
d'accouplement, bras de suspension, bras de renvoi, douilles 
internes, ensembles de barres, bielles pendantes, manchons, 
ensembles de stabilisateur et embouts de biellette de direction; 
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étriers de frein. SERVICES: Service, vente et distribution de 
pièces d'auto de rechange et de remplacement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,584,229. 2012/06/29. Otis Elevator Company, 10 Farm Springs 
Road, Farmington, Connecticut 06032, 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

HYDROACCEL
WARES: Hydraulic elevators and parts therefor. Priority Filing 
Date: June 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/663,114 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs hydrauliques et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 27 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/663,114 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,230. 2012/06/29. Elise Wetzel, an individual, 530 South 
Lake Avenue, Suite 280, Pasadena, California 91101, 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

BLAZE PIZZA
SERVICES: Restaurants. Priority Filing Date: January 09, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/512149 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurants. Date de priorité de production: 09 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/512149 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,584,234. 2012/06/29. Koch Agronomic Services, LLC, 4111 
East 37th Street North, Wichita, Kansas 67220, 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

NEXEN
WARES: Fertilizers and fertilizers additives. Priority Filing Date: 
June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/657,837 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais et additifs pour engrais. Date de 
priorité de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,837 en liaison avec le 

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

1,584,326. 2012/06/29. SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

IKEPTOA
MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
préparations anti-thrombotiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating and 
preventing cardiovascular diseases, anti-thrombotic 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,584,361. 2012/06/29. SKL SALAD KITCHEN LTD., c/o 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

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

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

1,584,425. 2012/07/03. Regis Inc., 7201 Metro Boulevard, 
Minneapolis, Minnesota 55316, 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

COUPON-A-THON
SERVICES: hair cutting services; hair salon services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 
under No. 4247097 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de coupe de cheveux; services de salon 
de coiffure. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4247097 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,584,533. 2012/07/03. ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A., 
Pol. Olloniego-Tudela parcela C-1, 33660 Oviedo (Asturias), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'ELZINC' is in grey, the first portion of the word RAINBOW, 
namely 'RAIN' is in red, and the final portion, namely 'BOW' is in 
green.

WARES: Common metals and their alloys. Priority Filing Date: 
May 22, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010902021 
in association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 05, 2012 
under No. 010902021 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ELZINC est gris, la première partie du mot 
RAINBOW, nommément RAIN est rouge, et la dernière partie, 
nommément BOW est verte.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages. Date de 
priorité de production: 22 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010902021 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 octobre 2012 sous 
le No. 010902021 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,675. 2012/07/04. G. A. Braun, Inc., 79 General Irwin Blvd., 
N. Syracuse, New York 13212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SCIENCE STANDS THE TEST OF TIME
SERVICES: providing technical product information for 
consumers in the field of commercial laundry equipment. Priority
Filing Date: January 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/514,691 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2012 under No. 4,227,827 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information technique sur des produits 
pour les consommateurs dans le domaine de l'équipement de 
buanderie commerciale e. Date de priorité de production: 12 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/514,691 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 octobre 2012 sous le No. 4,227,827 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,584,966. 2012/07/06. Lorne Wiener, 214 Baderwood, Dollard 
des Ormeaux, QUEBEC H9A 1R7

PÉDI-SANTÉ
WARES: (1) Foot care products, namely, insoles, heal cushions, 
ball of foot pad, gel tube, various foot bandages, arch support. 
(2) Insoles. Used in CANADA since April 03, 2012 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des pieds, nommément 
semelles intérieures, coussins de talon, coussinets pour l'avant-
pied, tubes de gel, bandages divers pour les pieds, supports 
plantaires. (2) Semelles intérieures. Employée au CANADA 
depuis 03 avril 2012 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,585,019. 2012/07/06. Level One Maintenance Ltd., 202-1610 
Clark Dr, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

a design of white numeral one, inside a dark circle, with an 
orange bar beneath

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The numeral 
one is in white, surrounded by a black circle and underneath is 
an orange bar.

SERVICES: Maintenance, repair, renovation, construction and 
project management of residential and commercial buildings. 
Used in CANADA since at least as early as April 2012 on 
services.

Dessin d'un chiffre un blanc à l'intérieur d'un cercle foncé sous 
lequel se trouve une barre orange.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chiffre un est blanc et entouré d'un cercle noir, 
sous lequel se trouve une barre orange.
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SERVICES: Entretien, réparation, rénovation, construction et 
gestion de projets l i és  à des bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2012 en liaison avec les services.

1,585,027. 2012/07/06. Univeris Corporation, 111 George Street, 
3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WebCONNECT
SERVICES: Provision of financial and investment information 
over the internet. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on services.

SERVICES: Offre de produits financiers et d'information en 
matière de placements par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,585,064. 2012/07/06. Alcan Products Corporation, (a Texas 
corporation), 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 
60631, 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

QUALITE. RENDEMENT. ASSURANCE.
WARES: Electric cables and wires. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Câbles et fils électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,065. 2012/07/06. Alcan Products Corporation, (a Texas 
corporation), 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 
60631, 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

QUALITY. PERFORMANCE. 
CONFIDENCE.

WARES: Electric cables and wires. Priority Filing Date: June 
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/657,578 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles et fils électriques. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/657,578 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,066. 2012/07/06. 4523091 CANADA INC., 5973, Chemin 
Saint-François, Montréal, QUÉBEC H4S 1B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-
THERESE COPTI, 2852, AV. ERNEST-HEMINGWAY, VILLE 
ST-LAURENT, QUÉBEC, H4R3K1

ISOTHANE
MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane pour fins d'isolation 
de bâtiments. Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Polyurethane foam for building insulation. Used in 
CANADA since May 01, 2012 on wares.

1,585,203. 2012/07/09. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GmbH & CO. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein/Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FIBERCLOUD
WARES: Clothing namely coats, jackets, vests, blouses, shirts, 
shorts, dresses, skirts, sweaters; footwear namely shoes, boots, 
sandals, slippers, flip flops; headgear namely hats, caps, tuques, 
bandannas, headscarves, headbands. Priority Filing Date: 
March 14, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012020052 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
gilets, chemisiers, chemises, shorts, robes, jupes, chandails; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, fichus, bandeaux. Date de 
priorité de production: 14 mars 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302012020052 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,224. 2012/07/09. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHEER PERFECTION
WARES: Bras and underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,256. 2012/07/09. Beacon Law Corporation, 104 - 9717 
Third Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 3A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEL ELGERSMA, BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

NAVIGATOR
SERVICES: Legal Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,585,279. 2012/07/09. IP Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Clothing, namely pajamas, lounge pants. (2) 
Clothing namely t-shirts, underwear, boxer shorts, socks, 
slippers, sandals, robes, swimwear, pants, jackets, ties, scarves, 
gloves, leg warmers, arm warmers, hats, caps and bandanas. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2011 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pyjamas, 
pantalons d'intérieur. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, pantoufles, sandales, 
peignoirs, vêtements de bain, pantalons, vestes, cravates, 
foulards, gants, jambières, manches d'appoint, chapeaux, 
casquettes et bandanas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,585,280. 2012/07/09. IP Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware, 19803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Clothing, namely pajamas, lounge pants. (2) 
Clothing namely t-shirts, underwear, boxer shorts, socks, 
slippers, sandals, robes, swimwear, pants, jackets, ties, scarves, 
gloves, leg warmers, arm warmers, hats, caps and bandanas. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2011 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pyjamas, 
pantalons d'intérieur. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, pantoufles, sandales, 
peignoirs, vêtements de bain, pantalons, vestes, cravates, 
foulards, gants, jambières, manches d'appoint, chapeaux, 
casquettes et bandanas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,585,350. 2012/07/10. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 
Lutterstraße 14, 33617 Bielefeld, 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

DR. OETKER POUR 'N BAKE
WARES: Chilled baking batters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pâtes à cuisson réfrigérées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,398. 2012/07/10. National Equity Inc., 23 Emerald Road, 
Irishtown, NEW BRUNSWICK E1H 2J3

HomeSure
The right to the exclusive use of the words "home" and "sure" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services for home sellers, and more 
specifically, the sale of an insurance product that will, under 
specified circumstances, insure for a specified term a specified 
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portion of the carrying costs of a home being sold by a home 
seller. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « home » et « sure » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services d'assurance pour vendeurs de maison, 
plus particulièrement vente d'un produit d'assurance qui assure, 
selon certaines conditions et pour une durée limitée, une portion 
définie des frais de possession de la résidence qu'ils cherchent à 
vendre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,585,424. 2012/07/10. CANADIAN WESTERN BANK, SUITE 
3000, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

FIDUCIE CANADIENNE DE L'OUEST
SERVICES: Financial services, namely trust company services; 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
société de fiducie; Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,585,436. 2012/07/10. One True Vine, LLC, 1050 Adams 
Street, Suite C, St. Helena, CA  94574, 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

NEW'D
WARES: wines. Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/512,772 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 10 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/512,772 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,437. 2012/07/10. One True Vine, LLC, 1050 Adams 
Street, Suite C, St. Helena, CA  94574, 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

SEE YOU NEXT TUESDAY
WARES: wines. Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/512,757 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 10 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/512,757 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,438. 2012/07/10. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut, 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHEER PERFECTION
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie, 
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and 
bodysuits, sleepwear and nightgowns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, 
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et 
robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,459. 2012/07/10. V Beaute LLC, 126 East 56th Street, 
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

LIP SPREAD
WARES: Cosmetics and non-medicated skin care preparations. 
Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/581,751 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Date de priorité de production: 28 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/581,751 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,499. 2012/07/10. Elite Weaving (Dezhou) Co., Ltd., 3368 
Jinghua Road, Dezhou Economic, Development Zone, Dezhou, 
Shandong Province 253000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ELITEX
WARES: Textile fabrics for solar shades for indoor and outdoor 
use. Used in CANADA since at least as early as December 31, 
2011 on wares.
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MARCHANDISES: Tissus pour stores d'intérieur et d'extérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,585,506. 2012/07/10. SAFESTAR PRODUCTS COMPANY 
LIMITED, UNIT 301 - 19133 - 26 AVENUE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3S 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WATER WITHOUT WASTE
WARES: Water coolers; water; water cooler bottles and water 
cooler reusable bottles; SERVICES: Rental of water coolers; the 
operation of a business for the sale of water coolers, the 
operation of a business for the sale of water cooler bottles and 
water cooler reusable bottles; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'eau; eau; bouteilles de 
refroidisseur d'eau et bouteilles réutilisables de refroidisseur 
d'eau; SERVICES: Location de refroidisseurs d'eau; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de refroidisseurs 
d'eau, exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
bouteilles de refroidisseur d'eau et de bouteilles réutilisables de 
refroidisseur d'eau; Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,545. 2012/07/11. Altramed Canada Int'l Inc., 168 Kipling, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

TRU-PINE
WARES: Dietary supplements to support the immune system. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour stimuler le 
système immunitaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,585,547. 2012/07/11. BuySeasons, Inc., 5915 S. Moorland 
Road, New Berlin, Wisconsin 53151, 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

BIRTHDAY EXPRESS
SERVICES: Online retail store and mail order catalog services 
featuring party supplies, party favors, craft hobby kits, party 
decorations, and personalization of party goods and decorations. 
Used in CANADA since at least as early as January 06, 2004 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne et 
de catalogue de vente par correspondance offrant des articles 
de fête, des cotillons, des trousses d'artisanat, des décorations 
de fête ainsi que la personnalisation d'articles de fête et de 
décorations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,585,626. 2012/07/11. Velcera, Inc., 777 Township Line Road, 
Suite 170, Yardley, PA 19067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: antiparasitic preparations used in connection with a 
tablet. Priority Filing Date: January 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/513,880 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under No. 
4255231 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antiparasitaires à utiliser avec 
un comprimé. Date de priorité de production: 11 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/513,880 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2012 sous le No. 4255231 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,874. 2012/07/12. The Assiniboine Credit Union Limited, 
6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ACU Anytime
SERVICES: Provision of credit union services via mobile 
networks and the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de coopérative d'épargne et de 
crédit par réseaux mobiles et par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,586,060. 2012/07/13. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, red, yellow, and green are claimed as a feature of the 
trade-mark.  The mark consists of the word GMAIL in a stylized 
font, with the capital letter 'G' in the colour blue, the letter 'M' in 
red embedded in an envelope design, the lower case letter 'a' in 
yellow, the lower case letter 'i' in blue, and the lower case letter 'l' 
in green.

SERVICES: (1) Electronic mail services for data and voice. (2) 
Instant messaging services. (3) Text messaging services. (4) 
Provision of video conferencing services. (5) Electronic mail 
services for data and voice; instant messaging services; 
provision of video conferencing services; text messaging 
services. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2004 on services (1); February 07, 2006 on services (2); October 
31, 2008 on services (3); November 11, 2008 on services (4). 
Priority Filing Date: February 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/537,636 in 
association with the same kind of services (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,171,862 on services (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rouge, le jaune et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du mot GMAIL en 
caractères stylisés, avec la lettre majuscule « G » en bleu, la 
lettre « M » en rouge intégrée dans un dessin d'enveloppe, la 
lettre minuscule « a » en jaune, la lettre minuscule « i » en bleu 
et la lettre minuscule « l » en vert.

SERVICES: (1) Services de messagerie électronique pour les 
données et la voix. (2) Services de messagerie instantanée. (3) 
Services de messagerie textuelle. (4) Offre de services de 
vidéoconférence. (5) Services de messagerie électronique pour 
les données et la voix; services de messagerie instantanée; offre 
de services de vidéoconférence; services de messagerie 
textuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2004 en liaison avec les services (1); 07 février 2006 
en liaison avec les services (2); 31 octobre 2008 en liaison avec 
les services (3); 11 novembre 2008 en liaison avec les services 
(4). Date de priorité de production: 08 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/537,636 en liaison 
avec le même genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (5). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le 
No. 4,171,862 en liaison avec les services (5).

1,586,061. 2012/07/13. PRODUCTIONS FEGO INC., 4870D, 
rue des Halliers, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
1A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

O'MANO
MARCHANDISES: Verres à boire, bouteilles d'eau, bouteilles de 
plastique, bouteilles isolantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Beverage glassware, water bottles, plastic bottles, 
insulated bottles. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,586,136. 2012/07/13. Pictorvision, Inc., 16238 Raymer Street, 
Van Nuys, California, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PICTORVISION
SERVICES: Leasing, renting, subleasing, supplying, repair and 
maintenance of stabilized camera platforms, mounts, systems, 
cameras, lenses, and accessories used for filming, digital 
cinematography, broadcast and non-broadcast video production, 
3D scanning and surveillance purposes in both aerial and ground 
applications. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 2004 on services.

SERVICES: Crédit-bail, location, sous-location, offre, réparation 
et entretien de plateformes stabilisatrices de caméra, de 
supports, de systèmes, de caméras, de lentilles et d'accessoires 
utilisés pour le tournage, la cinématographie numérique, la 
production vidéo diffusée ou non, la numérisation en 3D et la 
surveillance, dans le cadre d'activités aériennes et terrestres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2004 en liaison avec les services.

1,586,195. 2012/07/06. Baker Footwear Limited, 88 Arrow Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

BIOFEET
WARES: Footwear namely, shoes and sandals. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,586,247. 2012/07/16. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word TWIX are the colour red. The border 
outlining the letters comprising the word TWIX is the colour 
white. The outer circumference of the circle depiction above the 
letter I of the word TWIX is the colour white, the adjoining 
circumference border is the colour red, the remaining 
background of this circle is the colour gold and the two parallel 
lines appearing within the circle are the colour brown.

WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as June 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant le mot TWIX sont rouges. La 
bordure entourant les lettres formant le mot TWIX est blanche. 
La circonférence extérieure du point au-dessus de la lettre I du 
mot TWIX est blanche, la circonférence adjacente est rouge, 
l'arrière-plan du cercle est or et les deux lignes parallèles à 
l'intérieur du cercle sont brunes.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,586,279. 2012/07/16. GMCR Canada Holding Inc., 3700 Jean-
Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRAMBOISES D'ÉTÉ
WARES: coffee; filters and capsules containing coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; filtres et capsules contenant du café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,280. 2012/07/16. GMCR Canada Holding Inc., 3700 Jean-
Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ESPRESSO FORÊT TROPICALE

WARES: coffee; filters and capsules containing coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; filtres et capsules contenant du café. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,286. 2012/07/16. GMCR Canada Holding Inc., 3700 Jean-
Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LE TOUR DU MONDE EN 80 TASSES
WARES: coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,446. 2012/07/17. Edwards Lifesciences Corporation, One 
Edwards Way, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

MAGNA MITRAL EASE
WARES: Medical devices, namely heart valves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément valvules 
cardiaques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,449. 2012/07/17. Great Divide Corp, 5653 pare, suite 201, 
Mount Royal, QUEBEC H4P 1S1

Cool Cuffs
WARES: Fashion accessories for children ages 3 and up, for 
teenagers and adults, namely, knit bracelets, fabric wrist bands, 
athletic wrist bands, rubber printed bracelets, bracelet charms, 
plastic bracelets, metallic bracelets, elastic bracelets, string 
bracelets, beaded bracelets. SERVICES: Design, sale and 
distribution of fashion accessories for children ages 3 and up, for 
teenagers and adults, namely, knit bracelets, fabric wrist bands, 
athletic wrist bands, rubber printed bracelets, bracelet charms, 
plastic bracelets, metallic bracelets, elastic bracelets, string 
bracelets, beaded bracelets. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de mode pour enfants de trois 
ans et plus, adolescents et adultes, nommément bracelets 
tricotés, serre-poignets en tissu, serre-poignets de sport, 
bracelets imprimés en caoutchouc, breloques pour bracelet, 
bracelets en plastique, bracelets métalliques, bracelets 
élastiques, bracelets de fils, bracelets ornés de perles. 
SERVICES: Conception, vente et distribution d'accessoires de 
mode pour enfants de trois ans et plus, adolescents et adultes, 
nommément bracelets tricotés, serre-poignets en tissu, serre-
poignets de sport, bracelets imprimés en caoutchouc, breloques 
pour bracelet, bracelets en plastique, bracelets métalliques, 
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bracelets élastiques, bracelets de fils, bracelets ornés de perles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,612. 2012/07/18. Industrios Software Inc., 2150 Winston 
Park Drive, Suite 214, Oakville, ONTARIO L6H 5V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Computer software for use by manufacturers in the 
field of business management database applications for 
enterprise resource planning. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, pour utilisation par les fabricants, 
dans le domaine des applications de base de données de 
gestion des affaires pour la planification des ressources 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,586,631. 2012/07/18. Quarry Integrated Communications Inc., 
1440 King Street North, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

THE SAVVY MARKETER'S GUIDE
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
research and analysis in the field of marketing. Used in 
CANADA since July 16, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir recherches et analyses dans le domaine du marketing. 
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,636. 2012/07/18. Danilo Scimo and Sandrelle Scimo, a 
partnership, 8 Lockheed Road, Toronto, ONTARIO M9P 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM J. GENEREUX, (Genereux Law Professional 
Corporation), 181 University Avenue, Suite 2200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3M7

PIZZA E PAZZI
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
PIZZA E PAZZI is PIZZA AND CRAZY.

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

WARES: Pizza; pasta; meat; cheese; fish (not live); seafood (not 
live); cooked vegetables; soups; salads, namely antipasto 
salads, garden salads and vegetable salads; bread sauces; 
cakes; custards; pastries; biscuits. SERVICES: Restaurant 

services. Used in CANADA since March 01, 2011 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
PIZZA E PAZZI est PIZZA AND CRAZY.

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

MARCHANDISES: Pizza; pâtes alimentaires; viande; fromage; 
poissons (non vivants); fruits de mer (non vivants); légumes 
cuits; soupes; salades, nommément antipasto (salades), salades 
jardinières et salades de légumes; sauces à pain; gâteaux; flans; 
pâtisseries; biscuits. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,655. 2012/07/18. GMCR Canada Holding Inc., 3700 Jean-
Rivard, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SAN LORENZO
WARES: coffee. Used in CANADA since at least as early as
2005 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,586,661. 2012/07/18. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside CH62 4ZD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ON THE REBOUND
WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants for 
personal use and antiperspirants; hair care preparations; hair 
colorants, hair dyes, hair waving preparations, shampoos, 
conditioners, hair sprays, hair powder, hair dressings, hair 
lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers,
hair liquid, hair preservation treatments, hair desiccating 
treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for the 
bath and shower, namely, body wash and shower gel; non-
medicated toilet preparations, namely, perfumed body spray; 
skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants à usage personnel et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts 
capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures 
capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide 
capillaire, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 



Vol. 60, No. 3052 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 avril 2013 237 April 24, 2013

nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,667. 2012/07/18. Flanders Provision Company, LLC, 4339 
Roosevelt Blvd., Suite 400, Jacksonville, FLORIDA 32210, 
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

FLANDERS
WARES: Uncooked hamburger patties. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Galettes de hamburger non cuites. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,696. 2012/07/18. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Newsletters, pamphlets, brochures and informational 
sheets in the field of medical and pharmaceutical treatment 
recommendations. SERVICES: Providing information and raising 
awareness about treatment alternatives for viral illnesses. 
Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011038031 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: Bulletins d'information, dépliants, brochures 
et fiches d'information dans le domaine des recommandations 
de traitements médicaux et pharmaceutiques. SERVICES:
Diffusion d'information et sensibilisation sur les autres solutions 
de traitement des maladies virales. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011038031 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,700. 2012/07/18. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, 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

VENOM
WARES: Medical and surgical equipment, namely, cannulas and 
electrodes used for radio-frequency ablation procedures. 
Priority Filing Date: January 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/527,287 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical et chirurgical, 
nommément canules et électrodes utilisées lors d'ablations par 
radiofréquence. Date de priorité de production: 27 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/527,287 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,733. 2012/07/18. Water Gremlin Company, (a Minnesota 
corporation), 1610 Whitaker Avenue, White Bear Lake, 
Minnesota  55110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SINKERIZER
WARES: computer software for use in fishing to assist in the 
selection of sinkers. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2012 on wares. Priority Filing Date: February 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/543,884 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la pêche qui aide à choisir les 
plombs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/543,884 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,586,741. 2012/07/18. Sani-Marc Inc., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

PROF
SERVICES: (1) licensing of computer software. (2) consulting 
services, namely water analysis for others. (3) providing software 
applications aimed at analysis of pool and spa water. (4) 
chemical analysis. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on services.

SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation de logiciels. (2) 
Services de conseil, nommément analyse d'eau pour des tiers. 
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(3) Offre d'applications logicielles pour l'analyse de l'eau de 
piscines et de spas. (4) Analyse chimique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les services.

1,586,744. 2012/07/18. Danilo Scimo and Sandrelle Scimo, a 
partnership, 8 Lockheed Road, Toronto, ONTARIO M9P 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM J. GENEREUX, (Genereux Law Professional 
Corporation), 181 University Avenue, Suite 2200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3M7

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
PIZZA E PAZZI is PIZZA AND CRAZY.

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

WARES: Pizza; pasta; meat; cheese; fish (not live); seafood (not 
live); cooked vegetables; soups; salads, namely antipasto 
salads, garden salads and vegetable salads; bread sauces; 
cakes; custards; pastries; biscuits. SERVICES: Restaurant 
services. Used in CANADA since March 01, 2011 on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
PIZZA E PAZZI est PIZZA AND CRAZY.

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

MARCHANDISES: Pizza; pâtes alimentaires; viande; fromage; 
poissons (non vivants); fruits de mer (non vivants); légumes 
cuits; soupes; salades, nommément antipasto (salades), salades 
jardinières et salades de légumes; sauces à pain; gâteaux; flans; 
pâtisseries; biscuits. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,746. 2012/07/18. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE JOURNEY FROM PLANT TO 
FORMULA

WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. SERVICES: online retail 
store services offered via a global communication network 
featuring personal care products, cosmetics, toiletries, 
perfumery, bath and body products, skin care products and hair 
care products, retail store services featuring personal care 
products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body 
products, skin care products, hair care products and beauty 
treatments; beauty consultation services regarding the selection 
and use of personal care products, cosmetics, toiletries, 
perfumery, bath and body products, skin care preparations, hair 
care products and beauty treatments, color analysis and 
personal appearance, provision of beauty information concerning 
color analysis, personal care products, cosmetics, toiletries, 
perfumery, bath and body products, skin care preparations, hair 
care products, beauty treatments and personal appearance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne offerts sur un réseau de communication mondial de 
produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et le corps, de 
produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires, 
services de magasin de vente au détail de produits de soins 
personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie, 
de produits pour le bain et le corps, de produits de soins de la 
peau, de produits de soins capillaires et de traitements de 
beauté; services de conseil en matière de beauté concernant la 
sélection et l'utilisation de produits de soins personnels, de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie, de produits 
pour le bain et le corps, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins capillaires et de traitements de beauté, 
l'analyse des couleurs et l'apparence personnelle, diffusion 
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d'information sur la beauté concernant l'analyse des couleurs, 
les produits de soins personnels, les cosmétiques, les articles de 
toilette, la parfumerie, les produits pour le bain et le corps, les 
produits de soins de la peau, les produits de soins capillaires, les 
traitements de beauté et l'apparence personnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,798. 2012/07/19. INDUSTRIAL ZAPATERA GERICO S.A 
DE C.V., BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, SUR 
#2302 INT-D COL. SANTA RITA, 37450 LEON, GUANAJUATO, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TANIA ONTIVEROS GARCIA, 1801 - 2355 
MADISON AVENUE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5C0B3

WARES: Women footwear, namely school shoes, heels, ankle 
boots, sport shoes, slip on, boat-shoes, clogs, sandals, boots, 
athletic shoes EXCLUDING ballet slippers, point shoes and jazz 
shoes, tap shoes and character shoes. SERVICES: Catalog 
ordering service featuring women footwear, namely school 
shoes, heels, ankle boots, sport shoes, slip on, boat-shoes, 
clogs, sandals, boots, athletic shoes EXCLUDING ballet slippers, 
point shoes and jazz shoes, tap shoes and character shoes; 
Wholesale and retail store services and on-line retail and 
wholesale store services featuring Women footwear, namely 
school shoes, heels, ankle boots, sport shoes, slip on, boat-
shoes, clogs, sandals, boots, athletic shoes EXCLUDING ballet 
slippers, point shoes and jazz shoes, tap shoes and character 
shoes; Wholesale distributorships featuring Women footwear, 
namely school shoes, heels, ankle boots, sport shoes, slip on, 
boat-shoes, clogs, sandals, boots, athletic shoes EXCLUDING 
ballet slippers, point shoes and jazz shoes, tap shoes and 
character shoes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures d'école, chaussures à talons, bottillons, 
chaussures de sport, sans-gêne, mocassins bateau, sabots, 
sandales, bottes, chaussures d'entraînement, sauf les 
chaussons de ballet, les chaussons de pointe et les chaussures 
de ballet jazz, les chaussures de claquette et les chaussures de 
scène. SERVICES: Service de commande par catalogue 
d'articles chaussants pour femmes, nommément de chaussures 
d'école, de chaussures à talons, de bottillons, de chaussures de 
sport, de sans-gêne, de mocassins bateau, de sabots, de 
sandales, de bottes, de chaussures d'entraînement, sauf les 
chaussons de ballet, les chaussons de pointe et les chaussures 
de ballet jazz, les chaussures de claquette et les chaussures de 
scène; services de magasin de vente en gros et au détail et 
services de magasin en ligne de vente au détail et en gros 
d'articles chaussants pour femmes, nommément de chaussures 
d'école, de chaussures à talons, de bottillons, de chaussures de 
sport, de sans-gêne, de mocassins bateau, de sabots, de 
sandales, de bottes, de chaussures d'entraînement, sauf les 
chaussons de ballet, les chaussons de pointe et les chaussures 
de ballet jazz, les chaussures de claquette et les chaussures de 

scène; services de concession, en l'occurrence vente en gros 
d'articles chaussants pour femmes, nommément de chaussures 
d'école, de chaussures à talons, de bottillons, de chaussures de 
sport, de sans-gêne, de mocassins bateau, de sabots, de 
sandales, de bottes, de chaussures d'entraînement, sauf les 
chaussons de ballet, les chaussons de pointe et les chaussures 
de ballet jazz, les chaussures de claquette et les chaussures de 
scène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,811. 2012/07/19. TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
rue Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

PARTEZ AU LARGE - PROFITEZ 
DAVANTAGE

MARCHANDISES: publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues. SERVICES:
opération de voyagistes expéditifs nommément, services 
d'affrètement, d'achat et de revente de sièges sur divers vols, 
services de voyages nommément, planification, organisation, 
commercialisation et vente, en formule forfaitaire tout inclus et à 
la carte, de vols, séjours dans des hôtels et des résidences avec 
ou sans restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de 
forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de 
localisation privilégiée de chambres d'hôtels, cadeaux de 
bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération de voyagistes réceptifs nommément, services de 
transport aérien, véhicule automobile, train et bateau de 
passagers et de bagages à destination, services de voyages 
nommément, planification, organisation, commercialisation et 
vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans 
restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de 
forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de 
localisation privilégiée de chambres d'hôtels, cadeaux de 
bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération d'agences de voyages nommément, planification, 
conseil, information, réservation et vente de services de voyages 
nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services de crédit 
aux voyageurs, services d'assurance de voyages; services de 
diffusion d'informations et de promotion au bénéfice de tiers 
nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, 
agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants 
reliés à l'industrie du tourisme par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, 
des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, 
de dessins, de brochures et de matériel visuel publicitaire ainsi 
que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule 
forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des 
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hôtels et des résidences avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'autos sous forme de forfaits et à la carte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Publications, namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals. SERVICES: Operation of 
outgoing tours, namely the charter, purchase and resale of seats 
on various flights, travel services, namely planning, organization, 
marketing and sale, in all-inclusive packages and à la carte, of 
flights, hotel and residence stays with or without food services, 
cruises, transfers by land between airports and hotels, 
residences and cruise ships, ground tours, language study 
programs, automobile rentals in packages and à la carte, priority 
services in destination hotels, namely personal concierge 
services, priority rental of hotel rooms, welcome gifts, welcome 
receptions and themed receptions; operation of incoming tours, 
namely air transportation, motor vehicles, trains and boats 
carrying passengers and luggage to destinations, travel services, 
namely planning, organization, marketing and sale, in all-
inclusive packages and à la carte, of flights, hotel and residence 
stays with or without food services, cruises, land transfers 
between airports and hotels, residences and cruise ships, 
ground tours, language study programs, automobile rentals in 
packages and à la carte, priority services in destination hotels, 
namely personal concierge services, priority rental of hotel 
rooms, welcome gifts, welcome receptions and themed 
receptions; operation of travel agencies, namely planning, 
consulting, information, reservation and sale of travel services, 
namely flights, hotel and residence stays, cruises, ground tours, 
language study programs, automobile rentals in packages and à 
la carte, traveller credit services, travel insurance services; 
dissemination of information and promotional services for the 
benefit of others, namely outgoing tour operators, incoming tour 
operators, retail travel agencies, hotel operators and other 
stakeholders related to the tourism industry, by means of a 
global communications network (the Internet), via television, the 
radio, newspapers and through the distribution of printed 
materials, photographs, drawings, brochures and visual 
advertising materials as well as through the organization of 
contests related to the sale, in all-inclusive packages and à la 
carte, of flights, hotel and residence stays with or without food 
services, cruises, ground tours, language study programs, 
automobile rentals in packages and à la carte. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,586,812. 2012/07/19. TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
rue Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

AVEC VOUS JUSQU'AU BOUT DU 
MONDE

MARCHANDISES: Publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues. SERVICES:
opération de voyagistes expéditifs nommément, services 
d'affrètement, d'achat et de revente de sièges sur divers vols, 
services de voyages nommément, planification, organisation, 
commercialisation et vente, en formule forfaitaire tout inclus et à 

la carte, de vols, séjours dans des hôtels et des résidences avec 
ou sans restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de 
forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de 
localisation privilégiée de chambres d'hôtels, cadeaux de 
bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération de voyagistes réceptifs nommément, services de 
transport aérien, véhicule automobile, train et bateau de 
passagers et de bagages à destination, services de voyages 
nommément, planification, organisation, commercialisation et 
vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans 
restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de 
forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de 
localisation privilégiée de chambres d'hôtels, cadeaux de 
bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération d'agences de voyages nommément, planification, 
conseil, information, réservation et vente de services de voyages 
nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services de crédit 
aux voyageurs, services d'assurance de voyages; services de 
diffusion d'informations et de promotion au bénéfice de tiers 
nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, 
agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants 
reliés à l'industrie du tourisme par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, 
des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, 
de dessins, de brochures et de matériel visuel publicitaire ainsi 
que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule 
forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des 
hôtels et des résidences avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'autos sous forme de forfaits et à la carte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Publications namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals. SERVICES: Operation of 
outgoing tours, namely the charter, purchase and resale of seats 
on various flights, travel services namely planning, organization, 
marketing and sale in all-inclusive packages and à la carte, of 
flights, hotel and residence stays with or without food services, 
cruises, transfers by land between airports and hotels, residence 
and cruise ships, ground tours, language study programs, 
automobile rentals in packages and à la carte, priority services in 
destination hotels, namely personal concierge services, priority 
rental of hotel rooms, welcome gifts, welcome receptions and 
themed receptions; operation of incoming tours, namely air 
transportation, motor vehicles, trains and boats transporting 
passengers and luggage to destinations, travel services, namely 
planning, organization, marketing and sale in all-inclusive 
packages and à la carte, of flights, hotel and residence stays 
with or without food services, cruises, land transfers between 
airports and hotels, residence and cruise ships, ground tours, 
language study programs, automobile rentals in packages and à 
la carte, priority services in destination hotels, namely personal 
concierge services, priority rental of hotel rooms, welcome gifts, 
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welcome receptions and themed receptions; operation of travel 
agencies, namely planning, consulting, information, reservation 
and sale of travel services, namely flights, hotel and residence 
stays, cruises, ground tours, language study programs, 
automobile rentals in packages and à la carte, traveller credit 
services, travel insurance services; dissemination of information 
and promotional services for the benefit of others, namely 
outgoing tours, incoming tours, retail travel agencies, hotel 
operators and other stakeholders related to the tourism industry, 
by means of a global communications network (the Internet), via 
television, the radio, newspapers and through the distribution of 
printed materials, photographs, drawings, brochures and visual 
advertising materials and via the organization of contests related 
to the sale in all-inclusive packages and à la carte, of flights, 
hotel and residence stays with or without food services, cruises, 
ground tours, language study programs, automobile rentals in 
packages and à la carte. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,586,813. 2012/07/19. TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
rue Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SAIL AWAY
MARCHANDISES: Publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues. SERVICES:
opération de voyagistes expéditifs nommément, services 
d'affrètement, d'achat et de revente de sièges sur divers vols, 
services de voyages nommément, planification, organisation, 
commercialisation et vente, en formule forfaitaire tout inclus et à 
la carte, de vols, séjours dans des hôtels et des résidences avec 
ou sans restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de 
forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de 
localisation privilégiée de chambres d'hôtels, cadeaux de 
bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération de voyagistes réceptifs nommément, services de 
transport aérien, véhicule automobile, train et bateau de 
passagers et de bagages à destination, services de voyages 
nommément, planification, organisation, commercialisation et 
vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans 
restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de 
forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de 
localisation privilégiée de chambres d'hôtels, cadeaux de 
bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération d'agences de voyages nommément, planification, 
conseil, information, réservation et vente de services de voyages 
nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services de crédit 
aux voyageurs, services d'assurance de voyages; services de 
diffusion d'informations et de promotion au bénéfice de tiers 
nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, 

agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants 
reliés à l'industrie du tourisme par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, 
des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, 
de dessins, de brochures et de matériel visuel publicitaire ainsi 
que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule 
forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des 
hôtels et des résidences avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'autos sous forme de forfaits et à la carte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Publications namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals. SERVICES: Operation of 
outgoing tours, namely the charter, purchase and resale of seats 
on various flights, travel services namely planning, organization, 
marketing and sale in all-inclusive packages and à la carte, of 
flights, hotel and residence stays with or without food services, 
cruises, transfers by land between airports and hotels, residence 
and cruise ships, ground tours, language study programs, 
automobile rentals in packages and à la carte, priority services in 
destination hotels, namely personal concierge services, priority 
rental of hotel rooms, welcome gifts, welcome receptions and 
themed receptions; operation of incoming tours, namely air 
transportation, motor vehicles, trains and boats transporting 
passengers and luggage to destinations, travel services, namely 
planning, organization, marketing and sale in all-inclusive 
packages and à la carte, of flights, hotel and residence stays 
with or without food services, cruises, land transfers between 
airports and hotels, residence and cruise ships, ground tours, 
language study programs, automobile rentals in packages and à 
la carte, priority services in destination hotels, namely personal 
concierge services, priority rental of hotel rooms, welcome gifts, 
welcome receptions and themed receptions; operation of travel 
agencies, namely planning, consulting, information, reservation 
and sale of travel services, namely flights, hotel and residence 
stays, cruises, ground tours, language study programs, 
automobile rentals in packages and à la carte, traveller credit 
services, travel insurance services; dissemination of information 
and promotional services for the benefit of others, namely 
outgoing tours, incoming tours, retail travel agencies, hotel 
operators and other stakeholders related to the tourism industry, 
by means of a global communications network (the Internet), via 
television, the radio, newspapers and through the distribution of 
printed materials, photographs, drawings, brochures and visual 
advertising materials and via the organization of contests related 
to the sale in all-inclusive packages and à la carte, of flights, 
hotel and residence stays with or without food services, cruises, 
ground tours, language study programs, automobile rentals in 
packages and à la carte. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,586,814. 2012/07/19. TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
rue Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

BEYOND DESTINATIONS
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MARCHANDISES: Publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues. SERVICES:
opération de voyagistes expéditifs nommément, services 
d'affrètement, d'achat et de revente de sièges sur divers vols, 
services de voyages nommément, planification, organisation, 
commercialisation et vente, en formule forfaitaire tout inclus et à 
la carte, de vols, séjours dans des hôtels et des résidences avec 
ou sans restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de 
forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de 
localisation privilégiée de chambres d'hôtels, cadeaux de 
bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération de voyagistes réceptifs nommément, services de 
transport aérien, véhicule automobile, train et bateau de 
passagers et de bagages à destination, services de voyages 
nommément, planification, organisation, commercialisation et 
vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans 
restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de 
forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de 
localisation privilégiée de chambres d'hôtels, cadeaux de 
bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération d'agences de voyages nommément, planification, 
conseil, information, réservation et vente de services de voyages 
nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, circuits terrestres, séjours linguistiques, location 
d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services de crédit 
aux voyageurs, services d'assurance de voyages; services de 
diffusion d'informations et de promotion au bénéfice de tiers 
nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, 
agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants 
reliés à l'industrie du tourisme par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, 
des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, 
de dessins, de brochures et de matériel visuel publicitaire ainsi 
que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule 
forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des 
hôtels et des résidences avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'autos sous forme de forfaits et à la carte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Publications namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals. SERVICES: Operation of 
outgoing tours, namely the charter, purchase and resale of seats 
on various flights, travel services namely planning, organization, 
marketing and sale in all-inclusive packages and à la carte, of 
flights, hotel and residence stays with or without food services, 
cruises, transfers by land between airports and hotels, residence 
and cruise ships, ground tours, language study programs, 
automobile rentals in packages and à la carte, priority services in 
destination hotels, namely personal concierge services, priority 
rental of hotel rooms, welcome gifts, welcome receptions and 
themed receptions; operation of incoming tours, namely air 
transportation, motor vehicles, trains and boats transporting 
passengers and luggage to destinations, travel services, namely 
planning, organization, marketing and sale in all-inclusive 

packages and à la carte, of flights, hotel and residence stays 
with or without food services, cruises, land transfers between 
airports and hotels, residence and cruise ships, ground tours, 
language study programs, automobile rentals in packages and à 
la carte, priority services in destination hotels, namely personal 
concierge services, priority rental of hotel rooms, welcome gifts, 
welcome receptions and themed receptions; operation of travel 
agencies, namely planning, consulting, information, reservation 
and sale of travel services, namely flights, hotel and residence 
stays, cruises, ground tours, language study programs, 
automobile rentals in packages and à la carte, traveller credit 
services, travel insurance services; dissemination of information 
and promotional services for the benefit of others, namely 
outgoing tours, incoming tours, retail travel agencies, hotel 
operators and other stakeholders related to the tourism industry, 
by means of a global communications network (the Internet), via 
television, the radio, newspapers and through the distribution of 
printed materials, photographs, drawings, brochures and visual 
advertising materials and via the organization of contests related 
to the sale in all-inclusive packages and à la carte, of flights, 
hotel and residence stays with or without food services, cruises, 
ground tours, language study programs, automobile rentals in 
packages and à la carte. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,586,967. 2012/07/20. TRINA SOLAR LIMITED, CRICKET 
SQUARE, HUTCHINS DRIVE, P.O. BOX 2681, GRAND 
CAYMAN KY1-1111, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR. ZHIHAO LIU, 
42 Millikin Rd., Winnipeg, MANITOBA, R3T3V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rays of the 
sun design and the upper part of the circle of the sun are orange 
(PANTONE 021C), the lower part of the circle of the sun is 
yellow (PANTONE 7405C), the words "yousolar" and the curve 
are green (PANTONE 349C). PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Firewood; candles; wicks for oil lamps; fuel gas; all 
purpose lubricants; lubricants for automotive; industrial 
lubricants; aviation fuel; diesel fuel; lamp fuel; raw petroleum, 
namely, fuel oil; refined petroleum, namely, anti-rust oil, baby oil, 
cutting oil for industrial metal working, edible oil, fuel oil, lamp oil, 
mineral oil, motor oil. Silicon wafers; solar collectors; batteries for 
electricity storage, namely automotive batteries, watch batteries, 
general purpose batteries, and batteries used in conjunction with 
solar panels; electrical controllers for sun lamps; lightning rods; 
solar photovoltaic modules for electricity generation system; 
electrical inverters; silicon wafer carriers for handling integrated 
circuits; solar photovoltaic module; solar cells. Solar energy 
collector for solar photovoltaic storage; solar collectors (heating); 
domestic hot water heaters; portable electric heaters; bath and 
shower fittings; pipe fittings; solar heating panels; head lamps; 
sun lamps; street lights; lighting fixtures; solar furnaces. Roofing 
panels incorporating solar cells; lighting slabs; ceiling tiles; floor 
tiles; roofing tiles; wall tiles; buildings, namely, barns, chalets, 
condominium buildings, conservatories, greenhouses, houses, 
office buildings, school buildings, sheds, stables; roofing cement; 
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lumber; poles for electric power lines; concrete; felt for door 
seals; felt for use as roof coverings; waferboard. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les rayons du soleil et la partie supérieure du 
cercle du soleil sont orange (Pantone 021C), la partie inférieure 
du cercle du soleil est jaune (Pantone 7405C), les mots « 
yousolar » et la ligne courbe sont verts (Pantone 349C). Pantone 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Bois de chauffage; bougies; mèches pour 
lampes à l'huile; gaz combustibles; lubrifiants tout usage; 
lubrifiants pour automobiles; lubrifiants industriels; carburant 
d'aviation; carburant diesel; carburant pour lampes; pétrole brut, 
nommément mazout; pétrole raffiné, nommément huile 
antirouille, huile pour bébés, huile de coupe pour le travail des 
métaux, huile comestible, mazout, huile d'éclairage, huile 
minérale, huile à moteur. Plaquettes de silicium; capteurs 
solaires; piles et batteries pour le stockage d'électricité, 
nommément batteries d'automobile, piles de montres, piles et 
batteries à usage général et batteries utilisées avec des 
panneaux solaires; commandes électriques pour lampes 
solaires; paratonnerres; modules photovoltaïques solaires pour 
les systèmes de production d'électricité; onduleurs électriques; 
supports de plaquette de silicium pour la manipulation de circuits 
intégrés; modules photovoltaïques solaires; piles solaires. 
Capteurs d'énergie solaire pour le stockage photovoltaïque 
d'énergie solaire; capteurs solaires (de chauffage); radiateurs à 
eau chaude domestiques; radiateurs électriques portatifs; 
raccords pour le bain et la douche; accessoires de tuyauterie; 
panneaux de chauffage solaire; phares; lampes solaires; 
lampadaires; appareils d'éclairage; chaudières solaires. 
Panneaux de couverture comprenant des piles solaires; plaques 
d'éclairage; carreaux de plafond; carreaux de sol; carreaux de 
couverture; carreaux muraux; bâtiments, nommément hangars 
agricoles, chalets, condominiums, jardins d'hiver, serres, 
maisons, immeubles de bureaux, écoles, remises, étables; 
bitume de collage; bois d'oeuvre; poteaux pour lignes 
électriques; béton; feutre pour joints de porte; feutre pour 
utilisation comme matériau de couverture; panneau gaufré. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,059. 2012/07/20. Alliance pour la santé étudiante au 
Québec inc., 1134, Sainte-Catherine St. West, Suite 700, 
Montreal, QUEBEC H3B 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

ASEQ
SERVICES: Administration and brokerage of collective group 
insurance plans for post-secondary students who are members 
of their respective students' association and for students who 
have completed their studies and are no longer covered under 
their student insurance plans. Used in CANADA since at least as 
early as December 1996 on services.

SERVICES: Administration et courtage de régimes d'assurance 
collective pour les étudiants de niveau postsecondaire qui sont 
membres d'associations étudiantes, ainsi que pour les élèves qui 

ont complété leurs études et ne sont plus couverts par leur 
régime d'assurance étudiante. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les 
services.

1,587,060. 2012/07/20. Alliance pour la santé étudiante au 
Québec inc., 1134, Sainte-Catherine St. West, Suite 700, 
Montreal, QUEBEC H3B 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

IHAVEAPLAN
SERVICES: Administration and brokerage of collective group 
insurance plans for post-secondary students who are members 
of their respective students' association, comprising health, 
dental, vision and travel insurance benefits. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on services.

SERVICES: Administration et courtage de régimes d'assurance 
collective pour les étudiants de niveau postsecondaire qui sont 
membres de leur association étudiante respective, y compris 
prestations d'assurance maladie, d'assurance dentaire, 
d'assurance de soins ophtalmologiques et d'assurance voyage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,587,091. 2012/07/20. LEAH FRIEDAY, 503 ALBERT, SAINTE 
SOPHIE, QUEBEC J5J 2J4

SACRED SONGSTRESS
WARES: (1) Prerecorded optical discs containing music; 
Downloadable music. (2) Jewellery. (3) Framed artwork. (4) 
Printed and electronic publications, namely, books, pamphlets, 
flyers, reports, posters, and signs. (5) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Composition, recording, and production of music and music 
records. (2) Music and sound therapy services; Consulting 
services in the fields of spirituality and life coaching. (3) Vocal 
coaching. (4) Operating a website providing information in the 
fields of music, music therapy, and personal development. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés de 
musique; musique téléchargeable. (2) Bijoux. (3) Oeuvres d'art 
encadrées. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, dépliants, prospectus, rapports, affiches et 
pancartes. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Composition, enregistrement et production de 
musique ainsi que de disques de musique. (2) Services de 
musique et de thérapie par le son; services de conseil dans les 
domaines de la spiritualité et du mentorat personnalisé. (3) 
Formation vocale. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la musique, de la musicothérapie et du 
développement personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,587,096. 2012/07/20. CHALLENGE INDUSTRIAL CO., LTD., 
3F., NO. 44, LANE 80, SEC. 3, NANGANG ROAD, TAIPEI CITY, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Acoustic couplers; Choking coils for use in electrical 
apparatus; Commutators; Connections for electric lines; Control 
system for the remote observation, management and operation 
of cranes, comprising computers, software, electromechanical 
controls, and video display screens; Current rectifiers; Digital 
switching systems comprised of interconnected 
electromechanical and solid-state power management 
enclosures with standard and custom keypads for user remote 
control, the foregoing for use on marine helms and land-based 
vehicle dashboards; Dynamometers; Electric buzzers; Electric 
capacitors; Electric coils; Electric connections; Electric couplings; 
Electric installations for the remote control of industrial 
operations; Electric junction boxes; Electric meters; Electric 
switch plates; Electric switches; Electric transformers; Electrical 
distribution boxes; Electrical distribution systems, namely, power 
distribution panels; Electrical inductors; Electrical plugs and 
sockets; Electrical terminal blocks; Electricity conduits; Electricity 
distribution consoles; Electricity limiters; Electromagnetic coils; 
Electronic apparatus for the remote control of industrial 
operations; Holders for electric coils; Junction sleeves for electric 
cables; Lightning arresters; Lightning conductors; Lightning rods; 
Measuring apparatus, namely, clamp meters for measuring 
electricity; Parts for anti-theft automotive alarms, namely, 
electronic sensors, remote control transmitters and receivers for 
remotely operating land vehicles; Rheostats; Scientific 
measuring instruments, namely, conductivity meters; Solenoid 
valves [electromagnetic switches]; Step up transformers; Switch 
boxes; Technical measuring, testing and checking apparatus and 
instruments for measuring, testing and checking the 
temperature, pressure, quantity and concentration of gas and 
liquids; Tape measures; Telegraph wires; Testing and measuring 
equipment for use in testing the performance and efficiency of 
power plant equipment. Used in CANADA since at least as early 
as October 05, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Coupleurs acoustiques; bobines d'arrêt pour 
les appareils électriques; commutateurs; connexions pour lignes 
électriques; système de contrôle pour l'observation, la gestion et 
l'exploitation à distance de grues, y compris d'ordinateurs, de 
logiciels, de commandes électromécaniques et d'écrans 
d'affichage vidéo; redresseurs de courant; systèmes de 
commutation numérique constitués de boîtiers de gestion de la 
consommation interconnectés de façon électromécanique et à 
semi-conducteurs et pavés numériques personnalisés pour la 
commande à distance par les utilisateurs, les marchandises 

susmentionnées pour les barres de gouvernail et les tableaux de 
bord de véhicules terrestres; dynamomètres; sonnettes 
électriques; condensateurs; bobines électriques; connexions 
électriques; accouplements électriques; installations électriques 
pour la commande à distance d'opérations industrielles; boîtes 
de jonction; appareils de mesure électriques; plaques 
d'interrupteur électrique; interrupteurs; transformateurs 
électriques; boîtes de distribution électrique; systèmes de 
distribution d'électricité, nommément tableaux de distribution de 
puissance; bobines d'induction; fiches et prises électriques; 
blocs de jonction électriques; conduites d'électricité; consoles de 
distribution d'électricité; limiteurs (électricité); bobines 
électromagnétiques; appareils électroniques de commande à 
distance d'opérations industrielles; supports à bobines 
électriques; manchons d'accouplement pour câbles électriques; 
parafoudres; paratonnerres; paratonnerres; appareils de mesure, 
nommément ampèremètres à pince pour mesurer l'électricité; 
pièces pour les alarmes antivol d'automobile, nommément 
capteurs électroniques, émetteurs et récepteurs à 
télécommande pour faire fonctionner un véhicule terrestre à 
distance; rhéostats; instruments scientifiques de mesure, 
nommément conductivimètres; électrovannes [interrupteurs 
électromagnétiques]; transformateurs élévateurs; boîtes de 
commutation; appareils et instruments techniques de mesure, 
d'essai et de vérification pour la mesure, l'essai et la vérification 
de la température, de la pression, de la quantité et de la 
concentration des gaz et des liquides; mètres à ruban; fils de 
télégraphe; équipement d'essai et de mesure pour évaluer la 
performance et l'efficacité de l'équipement de centrale électrique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,587,117. 2012/07/20. Vitrum Holdings Ltd., 9739 - 201 Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

VITRUM
WARES: glass building products, namely, tempered glass, heat 
strengthened glass, structural glass, fire-rated glass, impact 
safety-rated glass, insulated glass, acoustical glass, security 
glass, wired glass, textured glass, patterned glass, laminated 
glass, etched glass, roller-coated spandrel glass, silk-screened 
glass, glass floors, glass partitions, glass transoms, glass 
showers and glass back splashes, reflective glass, non-glare 
glass. SERVICES: fabrication services in the field of glass and 
glazing products; wholesale and retail sales in the field of glass 
and glass-framing products; design and consulting services in 
the field of glass and glass-framing products for use in 
construction; transportation and warehousing logistics services, 
namely, arranging and coordinating pickup, transportation, 
storage and delivery of glass and glass-framing products. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de construction en verre, 
nommément verre trempé, verre à résistance accrue par 
traitement thermique, verre structurel, verre pare-feu, verre de 
sécurité résistant aux chocs, verre isolant, verre acoustique, 



Vol. 60, No. 3052 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 avril 2013 245 April 24, 2013

verre de sécurité, verre armé, verre texturé, verre imprimé, verre 
feuilleté, verre gravé à l'eau forte, allège revêtu au rouleau, verre 
sérigraphié, planchers en verre, cloisons en verre, impostes en 
verre, douches en verre et dosserets en verre, verre 
réfléchissant, verre anti-reflets. SERVICES: Services de 
fabrication dans les domaines du verre et des produits pour 
vitrage; vente en gros et au détail dans les domaines du verre et 
des produits d'encadrement de verre; services de conception et 
de conseil dans les domaines du verre et des produits 
d'encadrement de verre pour utilisation en construction; services 
de logistique de transport et d'entreposage, nommément 
organisation et coordination du ramassage, du transport, de 
l'entreposage et de la livraison de verre et de produits 
d'encadrement de verre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,587,122. 2012/07/20. Donald Stewart MacMillian, 207 - 2225 
Acadia Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER A. LEE, (Boughton Law Corporation), Suite 700, 595 
Burrard Street, P . O .  Box 49290, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

CAMPUS PARTY SCENE
SERVICES: (1) Providing online venue listings and location 
information related to night clubs events, parties, bars, lounges, 
special events and promotions for others. (2) Entertainment 
services, namely organizing, arranging, and conducting parties 
and special events. (3) Entertainment services, namely, 
providing disc jockeys for parties and special events. (4) 
Providing marketing and promotion of night clubs events, parties, 
bars, lounges, special events and promotions for others. (5) 
Promoting the goods and services of others by providing a 
website featuring special events and promotions. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre en ligne de listes de lieux et d'information 
sur l'emplacement concernant des activités de boîtes de nuit, 
des fêtes, des bars, des bars-salons, des activités spéciales et 
des promotions à des tiers. (2) Services de divertissement, 
nommément organisation, planification, et tenue de fêtes et 
d'activités spéciales. (3) Services de divertissement, 
nommément offre de disques-jockeys pour des fêtes et des 
activités spéciales. (4) Offre de marketing et de promotion 
d'activités de boîtes de nuit, de fêtes, de bars, de bars-salons, 
d'activités spéciales et de promotions pour des tiers. (5) 
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web présentant des activités spéciales et des promotions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,587,170. 2012/07/23. Lakeport Fish & Chips Inc., 5125 
Montrose Road, P.O. Box 30034, Niagara Falls, ONTARIO L2H 
0C1

WARES: Food packaging materials, namely takeout containers. 
SERVICES: Restaurant services, Take-out restaurant services. 
Used in CANADA since December 03, 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage d'aliments, 
nommément contenants pour plats à emporter. SERVICES:
Services de restaurant, services de comptoir de commandes à 
emporter. Employée au CANADA depuis 03 décembre 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,189. 2012/07/17. Jaguar Land Rover Limited, Abbey 
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VOGUE
WARES: (1) Motor land vehicles, namely, automobiles, and their 
structural parts and engines, specifically excluding wheels, tires, 
and vehicle grills. (2) Motor land vehicles, namely, sports utility 
vehicles and their structural parts and engines, specifically 
excluding wheels, tires and vehicle grills. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 
3,697,800 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles ainsi que pièces constituantes et 
moteurs connexes, excluant plus précisément les roues, les 
pneus et les calandres. (2) Véhicules automobiles terrestres, 
nommément véhicules utilitaires sport ainsi que pièces 
constituantes et moteurs connexes, excluant plus précisément 
les roues, les pneus et les calandres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 
sous le No. 3,697,800 en liaison avec les marchandises (2). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,587,193. 2012/07/18. PROVINCIAL FRUIT CO. LIMITED, 80 
Zenway Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4H 3H1

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

WARES: Packaged, fresh and processed vegetables and fruits 
and mushrooms. SERVICES: The operation of a food products 
wholesaling warehousing business. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fruits, légumes et champignons emballés, 
frais et transformés. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
vente en gros et d'entreposage de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,587,222. 2012/07/23. Sealy Technology LLC, A North Carolina 
Limited Liability Company, One Office Parkway, Trinity, North 
Carolina 27370, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

OPTIGEL
WARES: Pillows. Priority Filing Date: July 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/673,172 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 10 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/673,172 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,334. 2012/06/20. MORRIS BROWN & SONS COMPANY 
LIMITED, 80 Zenway Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4H 3H1

WARES: Packaged, fresh and processed vegetables and fruits 
and mushrooms. SERVICES: The operation of a food products 
wholesaling warehousing business. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits, légumes et champignons emballés, 
frais et transformés. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
vente en gros et d'entreposage de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,587,412. 2012/07/24. The Castlemain Group, Inc., Suite 800, 
1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

CASTLEMAIN
SERVICES: consulting services to First Nations and corporate 
entities involved in commercial relationships with First Nations, 
namely, business management, economic analysis, land use 
and planning; providing financial and investment assistance to 
First Nations, namely, raising capital, financial planning and 
governance, financial negotiations, joint venture and partnership 
negotiations and structuring; alternative dispute resolution 
services; providing environmental assessment services; public 
relations services; government relations services; providing a 
website for use by First Nations and others to foster community-
building, organization, strategic communication and 
management. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de conseil aux premières nations et aux 
entités sociales impliquées dans des relations commerciales 
avec les premières nations, nommément gestion des affaires, 
analyse économique, aménagement de l'espace; offre de 
soutien financier et d'investissement immobilier aux premières 
nations, nommément réunion de capitaux, planification financière 
et gouvernance, négociations financières, négociations et 
structuration de coentreprises et de partenariats; services 
alternatifs de règlement des conflits; offre de services 
d'évaluation environnementale; services de relations publiques; 
services de relations gouvernementales; offre d'un site Web pour 
les premières nations et les autres citoyens pour favoriser le 
développement communautaire, l'organisation, les 
communications et la gestion stratégiques. Employée au 



Vol. 60, No. 3052 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 avril 2013 247 April 24, 2013

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,587,467. 2012/07/25. Fischer, Lindsay Michelle, 503-1040 
Pacific St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4C1

annibets
WARES: children's clothing. SERVICES: retail clothing store. 
Used in CANADA since July 16, 2012 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. SERVICES:
Magasin de vente au détail de vêtements. Employée au 
CANADA depuis 16 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,468. 2012/07/25. Tradeia Tech Inc., 31 Maroon Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 5B4

TRADEIA
WARES: Residential and Commercial Heating, Cooling and Air 
Quality Equipments and Parts, namely Central Air Conditioners, 
Central Heat Pumps, Ductless Air Conditioners, Ductless Heat 
Pumps, Window Air Conditioners, Roof Top Units, Gas, Electric 
and Wood Fireplaces, Gas Furnaces, Oil Furnaces, Electric 
Furnaces, Gas Boilers, Oil Boilers, Hot Water Tanks, Tankless 
Hot Water Heaters, Garage Heaters, Unit Heaters, Wall Mounts 
Heaters, Evaporator Coils, Air Handlers, Barbeques, Heat 
Recovery Ventilations , Energy Recovery Ventilations , 
Humidifiers, Dehumidifiers, Filter Medias, HEPA Filters, 
Electronic Air Cleaner and UV Lamps. SERVICES: Supply, 
Install and Servicing of Residential and Commercial Heating, 
Cooling and Air Quality Equipments and Parts, namely Central 
Air Conditioners, Central Heat Pumps, Ductless Air Conditioners, 
Ductless Heat Pumps, Window Air Conditioners, Roof Top Units, 
Gas, Electric and Wood Fireplaces, Gas Furnaces, Oil Furnaces, 
Electric Furnaces, Gas Boilers, Oil Boilers, Hot Water Tanks, 
Tankless Hot Water Heaters, Garage Heaters, Unit Heaters, 
Wall Mounts Heaters, Evaporator Coils, Air Handlers, 
Barbeques, Heat Recovery Ventilations , Energy Recovery 
Ventilations , Humidifiers, Dehumidifiers, Filter Medias, HEPA 
Filters, Electronic Air Cleaner and UV Lamps. Used in CANADA 
since January 03, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipements et pièces de systèmes de 
chauffage, de refroidissement et de qualité de l'air, résidentiels 
et commerciaux, nommément des appareils suivants : 
climatiseurs centraux, pompes à chaleur centrales, climatiseurs 
sans conduits, pompes à chaleur sans conduits, climatiseurs de 
fenêtre, unités de toit, foyers à gaz, électriques et au bois, 
générateurs d'air chaud à gaz, appareils de chauffage au 
mazout, fours électriques, chaudières à gaz, chaudières au 
mazout, réservoirs à eau chaude, radiateurs à eau chaude sans 
réservoir, appareils de chauffage pour garages, aérothermes, 
appareils de chauffage muraux, serpentins évaporateurs, 
appareils de traitement d'air, barbecues, appareils de ventilation 
récupérateurs de chaleur, appareils de ventilation récupérateurs 
d'énergie, humidificateurs, déshumidificateurs, matériaux 
filtrants, filtres h e p a, épurateurs d'air électroniques et lampes 

UV. SERVICES: fourniture, installation et entretien 
d'équipements et de pièces de systèmes de chauffage, de 
refroidissement et de qualité de l'air, résidentiels et 
commerciaux, nommément des appareils suivants : climatiseurs 
centraux, pompes à chaleur centrales, climatiseurs sans 
conduits, pompes à chaleur sans conduits, climatiseurs de 
fenêtre, unités de toit, foyers à gaz, électriques et au bois, 
générateurs d'air chaud à gaz, appareils de chauffage au 
mazout, fours électriques, chaudières à gaz, chaudières au 
mazout, réservoirs à eau chaude, radiateurs à eau chaude sans 
réservoir, appareils de chauffage pour garages, aérothermes, 
appareils de chauffage muraux, serpentins évaporateurs, 
appareils de traitement d'air, barbecues, appareils de ventilation 
récupérateurs de chaleur, appareils de ventilation récupérateurs 
d'énergie, humidificateurs, déshumidificateurs, matériaux 
filtrants, filtres h e p a, épurateurs d'air électroniques et lampes 
UV. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,471. 2012/07/25. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

mSEM
WARES: Electron microscopes and parts thereof. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June 
20, 2011 under No. 30 2011 026 433 on wares.

MARCHANDISES: Microscopes électroniques et pièces 
connexes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
juin 2011 sous le No. 30 2011 026 433 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,481. 2012/07/25. MACK TRUCKS, INC., 7900 National 
Service Road, Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEDIGREE UPTIME PROTECTION
SERVICES: Providing maintenance, repair, and truck and truck 
tractor parts replacement services for trucks and truck-tractors. 
Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/684,170 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services d'entretien et de réparation de 
camions et de véhicules tracteurs ainsi que de remplacement de 
pièces de camions et de véhicules tracteurs. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/684,170 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,587,482. 2012/07/25. MACK TRUCKS, INC., 7900 National 
Service Road, Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEDIGREE POWERTRAIN
SERVICES: Providing maintenance, repair, and truck and truck 
tractor parts replacement services for trucks and truck-tractors. 
Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/683,210 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services d'entretien et de réparation de 
camions et de véhicules tracteurs ainsi que de remplacement de 
pièces de camions et de véhicules tracteurs. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/683,210 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,494. 2012/07/25. Verona Floors Inc., 641 Carlisle Rd., Unit 
#5 & 6, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

VERONA FLOORS
SERVICES: distribution, wholesale and retail sale, and 
installation of flooring. Used in CANADA since at least as early 
as August 30, 2010 on services.

SERVICES: Distribution, vente en gros, vente au détail ainsi que 
installation de revêtements de sol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2010 en liaison avec 
les services.

1,587,495. 2012/07/25. JGF PRO INC., 232-1822 Whites Road, 
Pickering, ONTARIO L1V 0B1

PAINTZIT
WARES: Paint Containers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants à peinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,496. 2012/07/25. KING COLE DUCKS LIMITED, 15351 
Warden Avenue, R.R. #3, Newmarket, ONTARIO L3Y 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER D. BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE 
CENTRE, SUITE 411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4B3H7

WARES: Duck products, namely raw, fresh, frozen, pre-cooked 
and cooked whole ducks, legs, breasts, feet, gizzards, tongues, 
liver and fat; and cooking recipes for duck. SERVICES:
Wholesale and retail services specializing in the sale of duck 
products, namely raw, fresh, frozen, pre-cooked and cooked 
whole ducks, legs, breasts, feet, gizzards, tongues, liver and fat. 
Used in CANADA since 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de canard, nommément canards 
entiers crus, frais, congelés, précuits et cuits, cuisses, poitrines, 
pattes, gésiers, langues, foie et gras; recettes de canard. 
SERVICES: Vente en gros et vente au détail de produits de 
canard, nommément de canards entiers crus, frais, congelés, 
précuits et cuits, de cuisses, de poitrines, de pattes, de gésiers, 
de langues, de foie et de gras. Employée au CANADA depuis 
1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,498. 2012/07/25. Malcolm Adalgo Ahmad Dymally, 7651 
Almadale Court, Mississauga, ONTARIO L4T 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: sports clothing; cricket bats, cricket balls, cricket 
jerseys, cricket pants, cricket leg guards, cricket wicket keeping 
gloves, cricket wicket keeping leg guards, cricket batting mitts, 
soccer balls, socks, baseball caps, cricket caps, soccer cleats, 
cricket cleats, tennis shirts, tennis shorts, soccer jerseys, soccer 
shorts. SERVICES: retail sales of sports clothing and sports 
equipment; online sales of sports clothing and sports equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport; bâtons de cricket, balles 
de cricket, chandails de cricket, pantalons de cricket, jambières 
de cricket, gants de gardien de guichet au cricket, jambières de 
gardien de guichet au cricket, gants de frappeur au cricket, 
ballons de soccer, chaussettes, casquettes de baseball, 
casquettes de cricket, chaussures de soccer à crampons, 
chaussures de cricket à crampons, maillots de tennis, shorts de 
tennis, chandails de soccer, shorts de soccer. SERVICES: Vente 
au détail de vêtements de sport et d'équipement de sport; vente 
en ligne de vêtements de sport et d'équipement de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,499. 2012/07/25. Malcolm Adalgo Ahmad Dymally, 7651 
Almadale Court, Mississauga, ONTARIO L4T 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DYGOX
WARES: sports clothing; cricket bats, cricket balls, cricket 
jerseys, cricket pants, cricket leg guards, cricket wicket keeping 
gloves, cricket wicket keeping leg guards, cricket batting mitts, 
soccer balls, socks, baseball caps, cricket caps, soccer cleats, 
cricket cleats, tennis shirts, tennis shorts, soccer jerseys, soccer 
shorts. SERVICES: retail sales of sports clothing and sports 
equipment; online sales of sports clothing and sports equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; bâtons de cricket, balles 
de cricket, chandails de cricket, pantalons de cricket, jambières 
de cricket, gants de gardien de guichet au cricket, jambières de 
gardien de guichet au cricket, gants de frappeur au cricket, 
ballons de soccer, chaussettes, casquettes de baseball, 
casquettes de cricket, chaussures de soccer à crampons, 
chaussures de cricket à crampons, maillots de tennis, shorts de 
tennis, chandails de soccer, shorts de soccer. SERVICES: Vente 
au détail de vêtements de sport et d'équipement de sport; vente 
en ligne de vêtements de sport et d'équipement de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,500. 2012/07/25. Malcolm Adalgo Ahmad Dymally, 7651 
Almadale Court, Mississauga, ONTARIO L4T 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: sports clothing; cricket bats, cricket balls, cricket 
jerseys, cricket pants, cricket leg guards, cricket wicket keeping 
gloves, cricket wicket keeping leg guards, cricket batting mitts, 
soccer balls, socks, baseball caps, cricket caps, soccer cleats, 
cricket cleats, tennis shirts, tennis shorts, soccer jerseys, soccer 
shorts. SERVICES: retail sales of sports clothing and sports 
equipment; online sales of sports clothing and sports equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; bâtons de cricket, balles 
de cricket, chandails de cricket, pantalons de cricket, jambières 
de cricket, gants de gardien de guichet au cricket, jambières de 
gardien de guichet au cricket, gants de frappeur au cricket, 
ballons de soccer, chaussettes, casquettes de baseball, 
casquettes de cricket, chaussures de soccer à crampons, 
chaussures de cricket à crampons, maillots de tennis, shorts de 
tennis, chandails de soccer, shorts de soccer. SERVICES: Vente 
au détail de vêtements de sport et d'équipement de sport; vente 
en ligne de vêtements de sport et d'équipement de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,502. 2012/07/25. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

LUMENCAPITAL
SERVICES: Financial services, namely providing loan financing 
for the purchase and installation of lighting systems. Priority
Filing Date: January 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/525,675 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément offre de 
financement par prêt pour l'achat et l'installation de systèmes 
d'éclairage. Date de priorité de production: 26 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,675 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,587,507. 2012/07/25. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

INDIAN CANNON BALL
WARES: motorcycle engines. Priority Filing Date: July 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85686487 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de motocyclettes. Date de priorité 
de production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85686487 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,546. 2012/07/25. Polar Wireless Corporation, 100 York 
Boulevard, Suite 600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ROAMLY
WARES: SIM cards for use in mobile electronic devices. 
SERVICES: Mobile telephone communication services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes SIM pour appareils électroniques 
mobiles. SERVICES: Services de téléphonie mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,587,547. 2012/07/25. Polar Wireless Corporation, 100 York 
Boulevard, Suite 600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ROAM LIKE HOME
WARES: SIM cards for use in mobile electronic devices. 
SERVICES: Mobile telephone communication services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes SIM pour appareils électroniques 
mobiles. SERVICES: Services de téléphonie mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,587,548. 2012/07/25. Polar Wireless Corporation, 100 York 
Boulevard, Suite 600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colour orange applied to the sphere and shadow 
design element, to the letters 'l' and 'y' of the word element and 
to the dot element below the right leg of the letter 'm' of the word 
element.

WARES: SIM cards for use in mobile electronic devices. 
SERVICES: Mobile telephone communication services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
couleur orange appliquée au dessin en forme de sphère et à son 
ombrage, aux lettres I et Y ainsi qu'au point situé sous la lettre 
M.

MARCHANDISES: Cartes SIM pour appareils électroniques 
mobiles. SERVICES: Services de téléphonie mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,587,583. 2012/07/25. MacEwen Petroleum Inc., 16 Main 
Street, P . O .  Box 100, Maxville, ONTARIO K0C 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CHILL ZONE
SERVICES: Operation of kiosks selling frozen beverages. Used
in CANADA since at least as early as June 29, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation de kiosques de vente de boissons 
congelées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 juin 2012 en liaison avec les services.

1,587,584. 2012/07/25. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HEALTH O METER
WARES: Tape measure and body fat caliper for human use. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mètre à ruban et adipomètre pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,606. 2012/07/25. Washington Health Distribution Ltd., 
#210, 15272 Croydon Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 
0Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Dietary supplement and nutritional supplement drink 
mixes containing minerals and vitamins in powdered or tablet 
form. Used in CANADA since at least as early as February 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour boissons servant de 
suppléments alimentaires contenant des minéraux et des 
vitamines en poudre ou en comprimés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,709. 2012/07/26. ATRIUM INNOVATIONS INC., 1405 
Boulevard du Parc-Technologique, Québec, QUEBEC G1P 4P5 
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

HMF
WARES: Probiotic supplements for the enhancement and 
maintenance of general health; dietary supplements for general 
health and well-being. Used in CANADA since at least as early 
as November 1998 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments probiotiques pour l'amélioration 
et le maintien de la santé en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec 
les marchandises.

1,587,746. 2012/07/26. Crewz Company Co., Ltd., 1-10, Kita-
Kyuhouji-Machi 2 chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 541-0057, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The Japanese character appearing in the top left has a 
transliteration of "BU" and a translation of "rich, abundant". The 
words "BUDEN SHOUTEN" have no dictionary meaning, though 
"BU" means "rich, abundant", "DEN" means "sky, heavens" and 
"SHOUTEN" means "a shop or store". The four Japanese 
characters in the bottom can be transliterated as "BUDEN 
SHOUTEN". These characters have the same translation as the 
term "BUDEN SHOUTEN" appearing in the middle of the mark.

WARES: bib overalls, trousers, pants, skirts, jackets (clothing), 
coats, sweaters, shirts, tee-shirts, pajamas, bath robes, 
underwear, bathing suits, bathing caps, sleep masks, aprons 
(clothing), collar protectors (clothing), socks, nylon stockings, 
body stockings, gaiters, fur stoles, shawls, scarves, gloves 
(clothing), neckties, bandanas (neckerchiefs), ear muffs 
(clothing), hoods (clothing), caps with visors, baseball caps, hats, 
toques, garters, sock suspenders, trouser braces, belts 
(clothing), children's footwear, athletic footwear, shoes, boots, 
fittings of metal for shoes and boots, sandals, slippers, 
masquerade costumes, sports jerseys, wet suits for water-skiing, 
sports shoes, soccer shoes, football shoes, hiking boots, ski 
boots, rain boots, children's clothing, Japanese style socks (tabi), 
Japanese style socks (tabi covers), kimonos, sedge hats 
(headgear), nightcaps (clothing), waistbands (clothing), clogs, 
Japanese style wooden clogs (shoes), Japanese style sandals, 
sports clothing, horse-riding boots, sports uniforms, school 
uniforms, military uniforms, diving suits, pant suits, ski suits, 
shorts, rain suits, rain coats, rain jackets, rain pants. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère japonais 
apparaissant en haut à gauche est BU, et sa traduction anglaise 
est « rich, abundant ». Selon le requérant, les mots BUDEN 
SHOUTEN n'ont pas de signification dans le dictionnaire, même 
si BU a comme traduction anglaise « riche, abondant », DEN, « 
sky, heavens » et SHOUTEN, « a shop or store ». Selon le 
requérant, la translittération des quatre caractères japonais au 
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bas de la marque est BUDEN SHOUTEN, et ces caractères se 
traduisent en anglais de la même façon que le mot BUDEN 
SHOUTEN présent au milieu de la marque.

MARCHANDISES: Salopettes, pantalons, jupes, vestes 
(vêtements), manteaux, chandails, chemises, tee-shirts, 
pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, maillots de bain, 
bonnets de bain, masques pour dormir, tabliers (vêtements), 
protège-cols (vêtements), chaussettes, bas de nylon, combinés-
slips, guêtres, étoles en fourrure, châles, foulards, gants 
(vêtements), cravates, bandanas (mouchoirs de cou), cache-
oreilles (vêtements), capuchons (vêtements), casquettes, 
casquettes de baseball, chapeaux, tuques, jarretelles, fixe-
chaussettes, bretelles pour pantalons, ceintures, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures, bottes, accessoires en métal pour chaussures et 
bottes, sandales, pantoufles, costumes de mascarade, chandails 
de sport, combinaisons isothermes pour le ski nautique, 
chaussures de sport, chaussures de soccer, chaussures de 
football, bottes de randonnée pédestre, bottes de ski, bottes 
imperméables, vêtements pour enfants, chaussettes de style 
japonais (tabi), chaussettes de style japonais (couvre-tabi), 
kimonos, chapeaux en carex (couvre-chefs), bonnets de nuit 
(vêtements), ceintures montées, sabots, sabots de bois japonais 
(chaussures), sandales japonaises, vêtements de sport, bottes 
d'équitation, uniformes de sport, uniformes scolaires, uniformes 
militaires, combinaisons de plongée, tailleurs-pantalons, 
costumes de ski, shorts, ensembles imperméables, 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,747. 2012/07/26. Crewz Company Co., Ltd., 1-10, Kita-
Kyuhouji-Machi 2 chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 541-0057, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The Japanese character appearing in the top left can be 
transliterated as "BI" and translated as "beautiful". The Japanese 
character appearing in the top right can be transliterated as 
"BUTA" and translated as "pig". The three Japanese characters 
appearing in the middle of the mark can be transliterated as 
"BIBUTA" and translated as "beautiful pig". "BIBUTA" as 
appearing at the bottom of the trade-mark can be translated as 
"beautiful pig".

WARES: bib overalls, trousers, pants, skirts, jackets (clothing), 
coats, sweaters, shirts, tee-shirts, pajamas, bath robes, 
underwear, bathing suits, bathing caps, sleep masks, aprons 
(clothing), collar protectors (clothing), socks, nylon stockings, 
body stockings, gaiters, fur stoles, shawls, scarves, gloves 
(clothing), neckties, bandanas (neckerchiefs), ear muffs 
(clothing), hoods (clothing), caps with visors, baseball caps, hats, 
toques, garters, sock suspenders, trouser braces, belts 
(clothing), children's footwear, athletic footwear, shoes, boots, 
fittings of metal for shoes and boots, sandals, slippers, 
masquerade costumes, sports jerseys, wet suits for water-skiing, 
sports shoes, soccer shoes, football shoes, hiking boots, ski 
boots, rain boots, children's clothing, Japanese style socks (tabi), 
Japanese style socks (tabi covers), kimonos, sedge hats 
(headgear), nightcaps (clothing), waistbands (clothing), clogs, 
Japanese style wooden clogs (shoes), Japanese style sandals, 
sports clothing, horse-riding boots, sports uniforms, school 
uniforms, military uniforms, diving suits, pant suits, ski suits, 
shorts, rain suits, rain coats, rain jackets, rain pants. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère japonais en 
haut à gauche est BI, et sa traduction anglaise est « beautiful ». 
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais en 
haut à droite est BUTA, et sa traduction anglaise est « pig ». 
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais au 
milieu de la marque est BIBUTA, et leur traduction anglaise est « 
beautiful pig ». Selon le requérant, la traduction anglaise de 
BIBUTA, tel qu'il se trouve au bas de la marque de commerce, 
est « beautiful pig ». .

MARCHANDISES: Salopettes, pantalons, jupes, vestes 
(vêtements), manteaux, chandails, chemises, tee-shirts, 
pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, maillots de bain, 
bonnets de bain, masques pour dormir, tabliers (vêtements), 
protège-cols (vêtements), chaussettes, bas de nylon, combinés-
slips, guêtres, étoles en fourrure, châles, foulards, gants 
(vêtements), cravates, bandanas (mouchoirs de cou), cache-
oreilles (vêtements), capuchons (vêtements), casquettes, 
casquettes de baseball, chapeaux, tuques, jarretelles, fixe-
chaussettes, bretelles pour pantalons, ceintures, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures, bottes, accessoires en métal pour chaussures et 
bottes, sandales, pantoufles, costumes de mascarade, chandails 
de sport, combinaisons isothermes pour le ski nautique, 
chaussures de sport, chaussures de soccer, chaussures de 
football, bottes de randonnée pédestre, bottes de ski, bottes 
imperméables, vêtements pour enfants, chaussettes de style 
japonais (tabi), chaussettes de style japonais (couvre-tabi), 
kimonos, chapeaux en carex (couvre-chefs), bonnets de nuit 
(vêtements), ceintures montées, sabots, sabots de bois japonais 
(chaussures), sandales japonaises, vêtements de sport, bottes 
d'équitation, uniformes de sport, uniformes scolaires, uniformes 
militaires, combinaisons de plongée, tailleurs-pantalons,
costumes de ski, shorts, ensembles imperméables, 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,863. 2012/07/24. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MARY KAY AT PLAY
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,587,864. 2012/07/23. ASHA MANEL PHILLIPS 
WEERASINGHE, Apt. 105 - 55 Arbour Grove Close NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK 
LEQUIER BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 1015 - 4TH 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

JEACS
WARES: Print, visual, and other media namely, books, 
notebooks, newsletters, pamphlets, magazines, photos, cd's, 
dvd's, tapes, recordings, t-shirts, badges, magnets, mouse-pads, 
mugs, bookmarks, stickers, labels, posters, letterhead, 
envelopes, cards, postcards, writing paper, certificates, binders, 
and memo pads all as related to educating children about the 
preservation of our natural environment, conservation of our 
resources, protection of wildlife and general heightening 
awareness about our unique place in the natural environment. 
SERVICES: The organization of fund raising events aimed at the 
conservation of our resources, preservation and protection of 
wildlife and our natural environment and raising awareness of 
same, as well as the creation of websites. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports imprimés, visuels et autres, 
nommément livres, carnets, bulletins d'information, dépliants, 
magazines, photos, CD, DVD, cassettes, enregistrements, tee-
shirts, insignes, aimants, tapis de souris, grandes tasses, 
signets, autocollants, étiquettes, affiches, papier à en-tête, 
enveloppes, cartes, cartes postales, papier à lettres, certificats, 
reliures et blocs-notes pour sensibiliser les enfants à la 
préservation de notre environnement naturel, à la conservation 
de nos ressources, à la protection de la faune et à notre place 
unique dans l'environnement naturel. SERVICES: Organisation 
d'activités de financement visant la conservation de nos 
ressources, la préservation et la protection de la faune et de 
notre environnement naturel, la sensibilisation des gens à ces 
enjeux ainsi que la création de sites Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,885. 2012/07/27. Kabushiki Kaisha Miyanaga, doing 
business as Miyanaga Co., Ltd., 2393 Fukui, Miki, Hyogo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MISTDIA
WARES: Cemented carbide cutting tips; metal working 
machines and tools, namely, punching machines, saws 
(machines), grinding machines, cutters (machines), lathes 
(machine tools), milling machines, metal borers, drilling 
machines, pneumatic drills (hand-held), pneumatic hammers 
(hand-held), hand-held power operated drills, hand-held power 
operated hammers, hand-held power operated screwdrivers, 
cemented carbide (hard metal cutting) tools, diamond-pointed 
metal-cutting tools; construction machines and apparatus, 
namely, drills for concrete; lumbering, woodworking, or veneer or 
plywood making machines and apparatus, namely, saws 
(machines), lathes (machine tools), milling machines, drilling 
machines, cutters (machines); tile and stone working machines 
and apparatus, namely, machine tools for the tile and stone 
working industry, power tools for the tile and stone working 
industry, hand tools for the tile and stone working industry, drills 
for tiles and stones; parts and fittings for all the aforesaid goods, 
including saw blades, hole saws, drill bits, drill chucks, drill 
heads, hammer bits, shanks, and adapters for attaching a cutting 
attachment to a shank of a power operated cutting tool. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de coupe en carbure métallique; 
machines et outils à travailler les métaux, nommément machines 
à poinçonner, scies (machines), machines à meuler, outils de 
coupe (machines), tours (machines-outils), fraiseuses, alésoirs à 
métaux, foreuses, perceuses pneumatiques (à main), marteaux 
pneumatiques (à main), perceuses électriques, marteaux 
électriques à main, tournevis électriques à main, outils de coupe 
en carbure métallique (métal dur), outils à pointe de diamant 
pour couper le métal; engins et appareils de chantier, 
nommément perceuses à béton; machines et appareils pour 
l'exploitation forestière, le travail du bois, ou la fabrication de 
placage ou de contreplaqué, nommément scies (machines), 
tours (machines-outils), fraiseuses, foreuses, outils de coupe 
(machines); machines et appareils de carrelage et de 
maçonnerie, nommément machines-outils pour les industries du 
carrelage et de la maçonnerie, outils électriques pour les 
industries du carrelage et de la maçonnerie, outils à main pour 
les industries du carrelage et de la maçonnerie, perceuses à 
carreaux et à pierres; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, y compris lames de scie, scies 
emporte-pièce, mèches de perceuse, mandrins porte-foret, têtes 
d'alésage, forets de marteaux, queues et adaptateurs pour fixer 
un accessoire de coupe à la queue d'un outil de coupe 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,587,963. 2012/07/27. DEGASA, S.A. DE C.V., Prol. Canal de 
Miramontes #3775, Col. Ex-Hacienda San Juan C.P., 14300, 
Mexico, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DEGASA
WARES: Cotton swabs for cosmetic purposes, cotton pads for 
cosmetic purposes (rounds and squares), and cotton balls for 
cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-cotons à usage cosmétique, cotons à 
usage cosmétique (ronds et carrés) et tampons d'ouate à usage 
cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,986. 2012/07/27. ROBERT OATLEY VINEYARDS PTY 
LTD., LEVEL 3, 100 PACIFIC HIGHWAY, ST. LEONARDS, 
NEW SOUTH WALES, 2065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FOUR IN HAND
WARES: WINE; Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on April 07, 2009 under No. 1293824 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
avril 2009 sous le No. 1293824 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,030. 2012/07/30. Diversified Freight System Corporation, 
11F-1, No. 160 Min Chuan E. Rd., Sec. 6, Taipei, TAIWAN 
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 letters DFS 
and the design elements to the right and left of DFS are blue.

SERVICES: Sea freight forwarding, cargo/container loading and 
unloading, warehouse storage services; freight warehousing. 
Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: TAIWAN, 
Application No: 101010809 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DFS et les dessins à droite et à 
gauche des lettres DFS sont bleus.

SERVICES: Expédition de fret maritime, chargement et 
déchargement de marchandises et de conteneurs, services 
d'entrepôt; entreposage de fret. Date de priorité de production: 
06 mars 2012, pays: TAÏWAN, demande no: 101010809 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,104. 2012/07/30. ALPS Fund Services, Inc., (A Colorado 
corporation), 1290 Broadway, Suite 1100, Denver, Colorado 
80203, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE VOICE OF EXPERIENCE IN 
HEDGE FUND ADMINISTRATION

SERVICES: accounting services, namely, investment fund 
accounting regarding hedge funds and private investment funds; 
financial services, namely, fund administration and consulting 
regarding hedge funds and private investment funds. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2004 
under No. 2908234 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de comptabilité, nommément comptabilité 
de fonds de placement ayant trait aux fonds de couverture et aux 
fonds de placement privé; services financiers, nommément 
administration de fonds et services de conseil en matière de 
fonds de couverture et de fonds de placement privé. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2004 sous le No. 2908234 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,112. 2012/07/30. Environmental Materials, LLC, DBA 
Environmental Stoneworks, 6300 East Stapleton Drive South, 
Denver, Colorado 80216, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

CLIPSTONE
WARES: Building materials, namely, manufactured stone veneer 
for use on interior and exterior walls and surfaces. Priority Filing 
Date: July 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85689575 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
placage de pierre artificielle pour utilisation sur des murs et des 
surfaces intérieurs et extérieurs s. Date de priorité de production: 
29 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85689575 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,129. 2012/07/30. SHANDONG JINYU TIRE CO., LTD., 
NO. 260, QINGKEN ROAD, DAWANG, GUANGRAO, 
SHANDONG, 257335, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Inner tubes for tires; Tires; Tire patches; Pneumatic 
tires; Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus; pneus; pièces 
pour pneus; pneumatiques; vélos. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,588,140. 2012/07/30. Stagename Inc., 67 Mowat Avenue, 
Suite 431, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

MIX WITH ME
WARES: Computer software, namely, electronic games, 
software for social networking and software for creating, 
uploading, posting, showing, displaying, sharing, and 
downloading electronic data and information in the fields of 
music and games over the internet and wireless communications 
networks. SERVICES: Computer software sales and distribution, 
namely, providing electronic games, software for social 
networking and software for creating, uploading, posting, 
showing, displaying, sharing, and downloading electronic data 
and information in the fields of music and games over internet 
and wireless communications networks; Entertainment services, 
namely, producing and distributing computer and electronic 
games, providing a website on which users can interact together 

to create music for recreational and entertainment purposes, and 
production and distribution of entertainment programs in the field 
of music over television, satellite, radio, internet and wireless 
communication networks; and Educational services, namely, 
providing information relating to computer games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément jeux électroniques, 
logiciels pour le réseautage social et logiciels pour la création, le 
téléversement, la mise en ligne, la présentation, l'affichage, le 
partage et le téléchargement de données et d'information 
électroniques dans les domaines de la musique et des jeux par 
Internet et par des réseaux de communications sans fil. 
SERVICES: Vente et distribution de logiciels, nommément offre 
de jeux électroniques, de logiciels pour le réseautage social et 
de logiciels pour la création, le téléversement, la mise en ligne, 
la présentation, l'affichage, le partage et le téléchargement de 
données et d'information électroniques dans les domaines de la 
musique et des jeux par Internet et par des réseaux de 
communications sans fil; services de divertissement, 
nommément production et distribution de jeux informatiques et 
électroniques, offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs 
peuvent interagir pour créer de la musique à des fins de loisir et 
de divertissement et production et distribution d'émissions de 
divertissement dans le domaine de la musique à la télévision, 
par satellite, à la radio, par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil; services éducatifs, nommément offre 
d'information ayant trait aux jeux informatiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,588,141. 2012/07/30. Harry Isaac Moskoff, 43/12 Nachal Ein 
Gedi, Ramat Bet, Shemesh, 99098, 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

THE ARK REPORT SECRET FOR THE 
CENTURY

WARES: books, periodical publications, electronic books and 
periodical publications, posters, casual clothing, computer 
games and interactive video games, DVDs and CD-ROMs 
containing documentaries and movie recordings. SERVICES:
production of documentaries, television programs, films, 
computer games and interactive video games; entertainment 
services in the form of documentaries, television programs, films, 
computer games and interactive video games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, périodiques, livres et périodiques 
électroniques, affiches, vêtements tout-aller, jeux informatiques 
et jeux vidéo interactifs, DVD et CD-ROM de documentaires et 
de films. SERVICES: Réalisation de films documentaires, 
d'émissions de télévision, de films, de jeux informatiques et de 
jeux vidéo interactifs; services de divertissement, à savoir 
documentaires, émissions de télévision, films, jeux informatiques 
et jeux vidéo interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,588,152. 2012/07/30. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHOIX DES ENTREPRENEURS
SERVICES: Insurance services; insurance underwriting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,588,226. 2012/07/31. James D. Trofimuk Professional 
Corporation, 3511 Garrison Gate S.W., Calgary, ALBERTA T2T 
6E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

THE MOST FUN YOU CAN HAVE WITH 
YOUR MOUTH OPEN

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

SERVICES: Services de dentisterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,228. 2012/07/31. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Suite 300, Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

WHOLENESS Wheat Free Biscuits
WARES: Dog biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits pour chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,230. 2012/07/31. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355-0001, 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

FUEL FACTOR
WARES: ready to drink protein shake. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson fouettée protéinée prête-à-boire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,261. 2012/07/31. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and white are claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of a white lower case 'G' on a blue square background.

SERVICES: Provision of Internet search engines. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2012 on 
services. Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/570,887 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4217898 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre minuscule « G », inscrite en blanc sur un arrière-plan carré 
bleu. .

SERVICES: Offre de moteurs de recherche sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/570,887 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4217898 en liaison 
avec les services.
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1,588,272. 2012/07/31. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Mersey Side, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

CLEAR SCALP & HAIR BEAUTY 
THERAPY

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,588,309. 2012/07/31. Topre Corporation, Asahi Bldg., 12-2 
Nihonbashi 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TYPEHEAVEN
WARES: Computer keyboards. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on December 14, 2012 under No. 
5543011 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 14 décembre 2012 sous le No. 5543011 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,316. 2012/07/31. Brunswick News Inc., 300 Union Street, 
P.O. Box 5777, Saint-John, NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SERVICES: Services de recherche et de postulation d'emploi en 
ligne, d'affichage d'emploi et de chroniques reliées sur le sujet à 
l'embauche de candidats. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 avril 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Services involving online job searching and 
application, job posting and features related to the hiring of job 
candidates. Used in CANADA since at least as early as April 26, 
2012 on services.

1,588,321. 2012/07/31. Société des Hotels Méridien, a 
Corporation of France, Tour Maine Montparnasse, 33, avenue 
du Maine, 14è étage, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Leasing and management services in the field of 
time sharing apartments and condominiums. Used in CANADA 
since 1997 on services.

SERVICES: Services de location et de gestion dans le domaine 
des multipropriétés (appartements et condominiums). Employée
au CANADA depuis 1997 en liaison avec les services.

1,588,335. 2012/07/31. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

NTSF:SD:SUV:: INERTIA
SERVICES: Entertainment services, namely, a comedy, action 
and adventure program series provided through cable television, 
broadcast television, Internet, and video-on-demand. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément sous 
forme d'une série d'émissions comiques, d'action et d'aventure 
offerte par câblodistribution, télédiffusion, Internet et service de 
vidéo à la demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,588,361. 2012/07/31. AgriMarine Holdings Inc., 1810 - 999 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2W2

AgriMarine System
WARES: Farmed fish raised in closed containment systems; 
closed containment systems for raising farmed fish in a 
sustainable way. SERVICES: Wholesale of farmed fish raised in 
containment systems; Management and operation farms for 
sustainably raising fish in containment systems. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poisson provenant d'élevages en système 
fermé; systèmes fermés pour la pisciculture durable. 
SERVICES: Vente en gros de poisson provenant d'élevages en 
système fermé; gestion et exploitation d'installations pour la 
pisciculture durable en système fermé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,588,436. 2012/08/01. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Blades for utility knives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lames pour couteaux universels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,465. 2012/08/01. Homemarketing Inc., 246 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5E4

SERVICES: (1) Real estate marketing, consulting and 
assistance services , namely, advising and assisting individuals 
and real estate agents with buying, selling and renting real estate 
primairly through access to an Internet real estate advertising 
and listing site. (2) Providing signs, home marketing manuals 
and legal forms to be used in the process of buying, selling and 
renting real estate. (3) Real estate marketing, consulting and 
support services, namely, providing on-line and/or telephone 
assistance to individuals and real estate agents buying, selling 
and renting real estate. (4) Establish partnerships with real 
estate professionals, mortgage lenders, mortgage brokers and 
real estate lawyers to provide clients with the 
information/services they need to successfully buy, sell or rent 
real estate. (5) Real estate marketing, consulting and support 
services, namely, providing legal work sheets and working drafts, 
home marketing manuals and buying guides available both on-
line and as hard copies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de marketing, de conseils et d'aide en 
matière d'immobilier, nommément offre de conseils et d'aide aux 

personnes et aux agents immobiliers qui veulent acheter, vendre 
et louer des biens immobiliers principalement par un site Web de 
publicité immobilière et de descriptions de propriétés. (2) Offre 
d'affiches, de guides sur le marketing de maisons et de 
formulaires juridiques utiles pour l'achat, la vente et la location 
de biens immobiliers. (3) Services de marketing, de conseils et 
de soutien en matière d'immobilier, nommément offre 
d'assistance au téléphone et/ou en ligne auprès de personnes et 
d'agents immobiliers qui veulent acheter, vendre et louer des 
biens immobiliers. (4) Établissement de partenariats avec des 
professionnels de l'immobilier, des prêteurs hypothécaires, des 
courtiers en prêts hypothécaires et des avocats spécialisés en 
immobilier pour offrir aux clients les renseignements et les 
services dont ils ont besoin pour acheter, vendre et louer avec 
succès des biens immobiliers. (5) Services de marketing, de 
conseils et de soutien en matière d'immobilier, nommément offre 
de livrets d'information juridique et de documents de travail, de 
guides sur le marketing de maisons et de guides d'achat offerts 
en version électronique et imprimée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,488. 2012/08/01. Claude Filion, 785 Notre-Dame Street, P. 
O. Box 1485, Embrun, ONTARIO K0A 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

THE DELEGATOR
WARES: legal documents, namely, powers of attorney; 
computer software for preparing, producing and generating 
powers of attorney; mobile phone applications for preparing, 
producing and generating powers of attorney. SERVICES:
providing access to online or web-based programs that allow 
users to prepare, produce and generate powers of attorney; 
training, consultation, technical support in the form of 
troubleshooting and repair, and upgrade services, all relating to 
computer software and online or web-based programs used for 
creating powers of attorney. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Documents juridiques, nommément 
procurations; logiciels pour la préparation, la production et la 
création de procurations; applications pour téléphones mobiles 
pour la préparation, la production et la création de procurations. 
SERVICES: Offre d'accès à des programmes en ligne ou sur le 
Web qui permettent aux utilisateurs de préparer, de produire et 
de créer des procurations; formation, services de consultation, 
soutien technique, à savoir services de dépannage, de 
réparation et de mise à niveau ayant tous trait aux logiciels et 
aux programmes en ligne ou Web utilisés pour la création de 
procurations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,588,489. 2012/08/01. 1403612 Ontario Limited, 30 Booth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CINESPACE
SERVICES: Rental of sound stage and production facilities for 
feature, commercial, television and movie projects, namely, 
rentals of stage, screening rooms, production offices, wardrobe, 
makeup, and storage; Rental of fabrication facilities for sets, 
specialty props, specialty effects, models, miniatures and 
pyrotechnics. Used in CANADA since at least as early as 
October 1988 on services.

SERVICES: Location d'installations sonores, de scène et de 
production pour des projets de long métrage, commerciaux, de 
télévision et de films, nommément location de scènes, de salles 
de visionnement, de bureaux de production, de costumes, de 
maquillage et d'entreposage; location d'installation de fabrication 
de décors, d'accessoires spéciaux, d'effets spéciaux, de 
modèles, de miniatures et de pièces d'artifice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1988 en liaison 
avec les services.

1,588,492. 2012/08/01. 1403612 Ontario Limited, 30 Booth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Rental of sound stage and production facilities for 
feature, commercial, television and movie projects, namely, 
rentals of stage, screening rooms, production offices, wardrobe, 
makeup, and storage; Rental of fabrication facilities for sets, 
specialty props, specialty effects, models, miniatures and 
pyrotechnics. Used in CANADA since at least as early as 
October 1988 on services.

SERVICES: Location d'installations sonores, de scène et de 
production pour des projets de long métrage, commerciaux, de 
télévision et de films, nommément location de scènes, de salles 
de visionnement, de bureaux de production, de costumes, de 
maquillage et d'entreposage; location d'installation de fabrication 
de décors, d'accessoires spéciaux, d'effets spéciaux, de 
modèles, de miniatures et de pièces d'artifice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1988 en liaison 
avec les services.

1,588,511. 2012/08/01. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GALACTIC REIGN
WARES: Video game software. SERVICES: Providing a website 
through which people locate information about video games; 
entertainment services, namely, providing online video games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Offre 
d'un site Web à partir duquel on trouve de l'information sur les 
jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,525. 2012/08/01. Empire Sports inc., 2786, chemin du 
Lac, Lougueuil, QUÉBEC J4N 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN CASEY 
FORGET, (CFP AVOCATS), 155, AVENUE ST-CHARLES, 
VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, J7V2K9

SERVICES: (1) Vente au détail de planches à roulette, planches 
à neige, d'accessoires, nommément, bijoux, montres, bas, 
masques (goggles de ski), boutons de manchettes, porte-clefs, 
lunettes solaires, serviettes, étuis pour baladeurs, sacs à main, 
sacs messager, sacs à dos, sacs pour planches à neige, porte-
monnaie, écouteurs, équipement de fartage, outils pour planches 
à roulette et planches à neige. (2) Réparation d'équipements 
sportifs, nommément, de planches à roulette et planches à 
neige. (3) Vente au détail de vêtements de sports pour hommes, 
femmes et enfants, nommément, t-shirts, casquettes, gants, 
manteaux, coupe-vents, boucles de ceinture, ceintures, tuques, 
chemises et pantalons de jogging. (4) Organisation 
d'événements et de compétitions reliés à la planche à roulette et 
à la planche à neige. Employée au CANADA depuis au moins 
29 janvier 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Retail of skateboards, snowboards, accessories, 
namely jewellery, watches, stockings, masks (ski goggles), 
cufflinks, key holders, sunglasses, towels, cases for portable 
personal stereos, handbags, messenger bags, backpacks, 
snowboard bags, coin purses, earphones, ski waxing equipment, 
tools for skateboards and snowboards. (2) Repair of sporting 
goods, namely skateboards and snowboards. (3) Retail of 
sportswear for men, women and children, namely T-shirts, caps, 
gloves, coats, windbreakers, belt buckles, belts, toques, shirts 
and jogging pants. (4) Organization of events and competitions 
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related to skateboarding and snowboarding. Used in CANADA 
since at least January 29, 1999 on services.

1,588,541. 2012/08/01. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TMAX
WARES: Motorcycles, scooters and structural parts for all the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Motos, scooters et pièces constituantes pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,588,543. 2012/08/01. Johnson-Rose Inc., 7300 East Danbro 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5N 6C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

JOHNSON-ROSE INC.
SERVICES: Operation of a business for the wholesale sale and 
distribution of cookwares, bakeware, cooking utensils, table 
glassware, tableware, flatware and table service accessories, 
cleaning and janitorial products, textile cooking accessories, 
kitchen appliances, pizza cooking and serving accessories, bar 
supplies, cleaning and cooking brushes, shelving and shelving 
accessories, furniture and furniture accessories, seafood service 
products; catalogue shopping services for cookwares, bakeware, 
cooking utensils, table glassware, tableware, flatware and table 
service accessories, cleaning and janitorial products, textile 
cooking accessories, kitchen appliances, pizza cooking and 
serving accessories, bar supplies, cleaning and cooking brushes, 
shelving and shelving accessories, furniture and furniture 
accessories, seafood service products. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente en gros et de 
distribution des marchandises suivantes : batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, ustensiles de cuisine, verrerie de 
table, couverts, ustensiles de table et accessoires de vaisselle, 
produits de nettoyage et d'entretien, accessoires de cuisine en 
tissu, appareils de cuisine, accessoires de cuisson et de service 
de pizza, articles de bar, brosses de nettoyage et pinceaux de 
cuisine, étagères et accessoires pour étagères, mobilier et 
accessoires connexes, produits pour le service de poissons et 
de fruits de mer; services de magasinage par catalogue des 
marchandises suivantes : batteries de cuisine, ustensiles de 
cuisson au four, ustensiles de cuisine, verrerie de table, 
couverts, ustensiles de table et accessoires de vaisselle, 
produits de nettoyage et d'entretien, accessoires de cuisine en 
tissu, appareils de cuisine, accessoires de cuisson et de service 
de pizza, articles de bar, brosses de nettoyage et pinceaux de 
cuisine, étagères et accessoires pour étagères, mobilier et 
accessoires connexes, produits pour le service de poissons et 

de fruits de mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,588,548. 2012/08/01. GUANGZHOU HUAYAN PRECISION 
MACHINERY CO., LTD, NO.6, CHUANGLI RD., XINTANG 
TOWN, ZENGCHENG DISTRICT, GUANGZHOU, 
GUANGDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: stamping machines; dyeing machines; food 
preparation machines namely industrial meat processing 
machinery, commercial grade electric food processors, industrial 
blender for manufacturing food and beverages, cheese cutting 
machines, cheese shredder machine, machines for industrial 
manufacturing of dairy products, stirring machines for food 
ingredients in industrial food manufacturing; bottle washing 
machines; engraving machines; bottle capping machines; 
wrapping machines; packaging machines; electrical apparatus 
for sealing plastics namely packaging machines; electric kitchen 
machines namely blenders, coffee makers, toasters, microwave 
ovens, kettles, kitchen mixers, small electric kitchen appliances; 
embossing machines; superheaters; vulcanisation apparatus for 
rubber manufacturing; plastic jetting-moulding machines; die 
used for processing plastics; glass working machines; PET 
(polyethylene terephthalate) preform injection molding 
machinery; metalworking machines; parts of machines namely 
molds; molding machines; machines, namely labellers. Used in 
CANADA since at least as early as July 25, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Estampeuses; machines à teindre; machines 
de préparation d'aliments, nommément machines industrielles 
de transformation de la viande, robots culinaires électriques de 
qualité commerciale, mélangeur industriel pour la fabrication 
d'aliments et de boissons, machines de coupe de fromage, 
machines à râper le fromage, machines pour la fabrication 
industrielle de produits laitiers, mélangeurs d'ingrédients 
alimentaires pour la fabrication industrielle d'aliments; laveuses 
de bouteilles; machines à graver; machines à capsuler les 
bouteilles; machines d'emballage; machines d'emballage; 
appareils électriques pour sceller le plastique, nommément 
machines d'emballage; machines électriques pour la cuisine, 
nommément mélangeurs, cafetières, grille-pain, fours à micro-
ondes, bouilloires, batteurs pour la cuisine, petits 
électroménagers; gaufreuses; surchauffeurs; appareils de 
vulcanisation pour la fabrication du caoutchouc; machines de 
moulage de plastique par injection; filière utilisée pour le 
traitement des plastiques; machines à travailler le verre; 
machines de moulage de préformes par injection de PTE 
(polymère de téréphtalate d'éthylène); machines pour le travail 
des métaux; pièces de machines, nommément moules; 
machines de moulage; machines, nommément étiqueteuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,588,555. 2012/08/01. Charissa W. Miller, #5, Sun Country 
Village, Box 423, St. Paul, ALBERTA T0A 3A0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

DISPOSAGUARD
WARES: biodegradable musl in cloth infused with naturally 
scented carrier oil for absorbing and blocking odors for garbage 
cans and compost bins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousseline biodégradable imprégnée d'huile 
support naturellement parfumée pour absorber et inhiber les 
odeurs des poubelles et des bacs de compostage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,558. 2012/08/01. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SURETRACK
SERVICES: Providing on-line information in the field of vehicle 
diagnostic and repair services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'information en ligne dans le domaine des 
services de diagnostic et de réparation de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,588,560. 2012/08/01. John Caldwell Professional Corporation, 
903 15th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MOUNT ROYAL DENTAL CENTRE
SERVICES: General dentistry, cosmetic dentistry, reconstructive 
dentistry, implant dentistry, and dental hygiene services. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2010 on services.

SERVICES: Dentisterie générale, dentisterie cosmétique, 
dentisterie reconstructive, dentisterie implantaire et services
d'hygiène dentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les services.

1,588,584. 2012/08/02. Flatwork Technologies, LLC, 1997 South 
5070 West, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Electrically heated covers for outside use, namely, 
electrically heated covers for concrete curing, asphalt and 
blacktop curing, heating of liquid supply pipes and drain pipes, 
heating of drums, tanks, barrels and buckets, ground thawing, 
heating of motor vehicles, motor vehicle interiors, motor vehicle 
batteries and engines, heating of snowmobiles, ATV's, heating of 
workshop and warehouse floors and melting snow and ice on 
roofs. Used in CANADA since at least as early as June 2008 on 
wares. Priority Filing Date: May 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/631,040 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Couvertures chauffantes électriques pour 
utilisation à l'extérieur, nommément couvertures chauffantes 
électriques pour le durcissement du béton, de l'asphalte et de 
revêtements hydrocarbonés, le chauffage de tuyaux 
d'alimentation en liquide et de tuyaux de drainage, le chauffage 
de tonneaux, de réservoirs, de barils et de seaux, la 
décongélation du sol, le chauffage de véhicules automobiles, de 
l'intérieur de véhicules automobiles, de batteries et de moteurs 
de véhicules automobiles, le chauffage de motoneiges et de 
VTT, le chauffage de planchers d'atelier et d'entrepôt ainsi que la 
fonte de la neige et de la glace sur les toits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,040 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,588,686. 2012/08/02. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TAKES THE CAKE
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: July 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/690,178 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 30 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/690,178 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,588,690. 2012/08/02. Brown Shoe Company Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GET LIFE DONE
WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, 
athletic shoes, tennis shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures 
d'entraînement, chaussures de tennis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,698. 2012/08/02. Winkler Meats ltd., 270 George Avenue, 
PO Box 759, Winkler, MANITOBA R6W 4A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WINKLER'S DIAMOND DOG
WARES: Processed meats. Used in CANADA since January 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Viandes transformées. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,699. 2012/08/02. WINKLER MEATS LTD., 270 George 
Avenue, PO Box 759, Winkler, MANITOBA R6W 4A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WINKLER'S DIAMOND SMOKIE
WARES: Processed meats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,588,718. 2012/08/02. 1760885 ONTARIO LTD., 2-8560 JANE 
ST, CONCORD, ONTARIO L4K 5A9

OMNI QUARTZ
WARES: (1) Quartz construction materials, namely, countertops, 
bathroom vanities, wall panels, floor tiles, fireplaces, fireplace 
mantles, and stairs; Quartz furniture, namely, tables, chairs and 
benches; Decorative landscaping and construction materials, 
namely, stone tiles, boulders, stones, rocks, crystal formations, 
artificial stones and engineered stones. (2) Printed and electronic 
publications, namely, signs, and directories. (3) Promotional 

items, namely, hats, key chains, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Import, export, distribution, 
manufacture, wholesale sale and retail sale of quartz 
construction materials, namely, countertops, bathroom vanities, 
wall panels, floor tiles, fireplaces, fireplace mantles and stairs, 
quartz furniture, namely, tables, chairs and benches, and 
decorative landscaping and construction materials, namely, 
stone tiles, boulders, stones, rocks, crystal formations, artificial 
stones and engineered stones. (2) Operating a website providing 
information in the field of quartz construction materials, namely, 
countertops, bathroom vanities, wall panels, floor tiles, 
fireplaces, fireplace mantles and stairs, quartz furniture, namely, 
tables, chairs and benches, and decorative landscaping and 
construction materials, namely, stone tiles, boulders, stones, 
rocks, crystal formations, artificial stones and engineered stones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en quartz, 
nommément plans de travail, meubles-lavabos, panneaux 
muraux, carreaux de sol, foyers, manteaux de cheminées et 
marches d'escalier; mobilier en quartz, nommément tables, 
chaises et bancs; matériaux décoratifs d'aménagement 
paysager et de construction, nommément carreaux de pierre, 
blocs rocheux, pierres, roches, formations de cristaux, pierres 
artificielles et pierres d'ingénierie. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Importation, exportation, distribution, fabrication, 
vente en gros et vente au détail de matériaux de construction en 
quartz, nommément de plans de travail, de meubles-lavabos, de 
panneaux muraux, de carreaux de sol, de foyers, de manteaux 
de cheminées et de marches d'escalier, de mobilier en quartz, 
nommément de tables, de chaises et de bancs, ainsi que de 
matériaux décoratifs d'aménagement paysager et de 
construction, nommément de carreaux de pierre, de blocs 
rocheux, de pierres, de roches, de formations de cristaux, de 
pierres artificielles et de pierres d'ingénierie. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des matériaux de 
construction de quartz, nommément des plans de travail, des 
meubles-lavabos, des panneaux muraux, des carreaux de sol, 
des foyers, des manteaux de cheminées et des marches 
d'escalier, du mobilier en quartz, nommément des tables, des 
chaises et des bancs, ainsi que des matériaux décoratifs 
d'aménagement paysager et de construction, nommément des 
carreaux de pierre, des blocs rocheux, des pierres, des roches, 
des formations de cristaux, des pierres artificielles et des pierres 
d'ingénierie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,719. 2012/08/02. Tracksuit Movers Inc., 301 - 877 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

You Move Me
SERVICES: Franchising services, namely, offering consultation 
and technical assistance in the establishment and operation of 
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moving company businesses; moving company services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément services de 
consultation et aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de déménagement; services de 
déménagement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,720. 2012/08/02. Tracksuit Movers Inc., 301 - 877 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Franchising services, namely, offering consultation 
and technical assistance in the establishment and operation of 
moving company businesses; moving company services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément services de 
consultation et aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de déménagement; services de 
déménagement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,722. 2012/08/02. Oil Lift Technology Inc., #37 - 19 Aero 
Drive N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

Stylized lettering with an image of a drop in the middle of the 
capital letter 'O'.

WARES: (1) Wellhead drives namely gear drives, belt drives and 
hydraulic drives; progressive cavity pumps; stuffing boxes all for 
use in the oil and gas industry. (2) Remote power units for use in 
the oil and gas industry. (3) Blow out preventers having a sealing 
and clamp mechanism for use in the oil and gas industry. 
SERVICES: (1) Manufacture of artificial lift systems and 
components for the oil and gas industry. (2) Maintenance and 
servicing of artificial lift systems and components namely, 
wellhead drives, power units, and hydraulic and electric systems 
for use in the oil and gas industry. Used in CANADA since 
August 14, 2000 on wares (1); October 19, 2000 on services (1); 
December 04, 2000 on wares (3); February 28, 2001 on services 
(2); January 22, 2007 on wares (2).

Lettrage stylisé avec une image d'une goutte au milieu de la 
lettre « O » majuscule.

MARCHANDISES: (1) Transmissions pour têtes de puits, 
nommément transmissions par engrenages, courroies de 
transmission et mécanismes d'entraînement hydrauliques; 
pompes à rotor hélicoïdal excentré; presse-étoupes tous pour 
utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière. (2) Blocs 
d'alimentation à distance pour l'industrie pétrolière et gazière. (3) 
Obturateurs anti-éruption équipés d'un mécanisme d'étanchéité 
et de serrage pour l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES:
(1) Fabrication de systèmes d'ascension artificielle et de 
composants pour l'industrie pétrolière et gazière. (2) Entretien et 
vérification de systèmes d'ascension artificielle et de 
composants, nommément de transmissions pour têtes de puits, 
de blocs d'alimentation et de systèmes hydrauliques et 
électriques pour l'industrie pétrolière et gazière. Employée au 
CANADA depuis 14 août 2000 en liaison avec les marchandises 
(1); 19 octobre 2000 en liaison avec les services (1); 04 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises (3); 28 février 
2001 en liaison avec les services (2); 22 janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,588,723. 2012/08/02. Oil Lift Technology Inc., #37  - 19 Aero 
Drive N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

ROD-LOCK
WARES: A releaseable clamp that supports and holds a rod 
string in wellhead equipment for use in the oil and gas industry. 
SERVICES: Manufacture, maintenance and servicing of a 
releaseable clamp that supports and holds a rod string in well 
head equipment for use in the oil and gas industry. Used in 
CANADA since December 04, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Serre-câble libérable qui soutient et retient 
une colonne de tige de pompage dans un équipement de tête de 
puits pour l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES:
Fabrication, entretien et vérification d'un serre-câble libérable qui 
soutient et retient une colonne de tige de pompage dans un 
équipement de tête de puits pour l'industrie pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2000 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,588,725. 2012/08/02. Chico's Brands Investments, Inc., 
Florida, USA Corp., 11215 Metro Parkway, Ft. Myers, FL 33966, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOMA
WARES: (1) colognes and perfumes; face and body lotions; skin 
cleansers. (2) Clothing, namely, shirts, tops, tunics, pants, jeans, 
denims, leggings, shorts, jackets, coats, sweaters, vests, wraps, 
skirts, dresses, loungewear, sleepwear, pajamas, nightgowns, 
chemises, robes, nightshirts, swimwear, beachwear, 
undergarments, lingerie, bras, panties, camisoles. SERVICES:
Retail store, online retail store and mail order catalog services in 
the field of clothing and bath and body products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Eaux de Cologne et parfums; lotions pour 
le visage et le corps; nettoyants pour la peau. (2) Vêtements, 
nommément chemises, hauts, tuniques, pantalons, jeans, 
pantalons-collants, shorts, vestes, manteaux, chandails, gilets, 
étoles, jupes, robes, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de nuit, combinaisons-culottes, peignoirs, 
chemises de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements de dessous, lingerie, soutiens-gorge, culottes, 
camisoles. SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
de magasin de vente au détail en ligne et de catalogue de vente 
par correspondance dans les domaines des vêtements et des 
produits pour le bain et le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,757. 2012/08/02. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

BUSINESS FREEDOM
SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan for 
voice and data transmissions. Used in CANADA since October 
2011 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
pour la transmission de la voix et de données. Employée au 
CANADA depuis octobre 2011 en liaison avec les services.

1,588,766. 2012/08/03. J. Walter Company Limited, 5977, 
Autoroute TransCanadienne, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

FOOD ZONE
WARES: All purpose lubricants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,998. 2012/08/06. Paul Dakermandji, 11485 Laforest 
Street, Montreal, QUEBEC H3M 2W5

WARES: (1) Men's and women's fashion clothing, namely, skirts, 
pants, jackets, shirts, sweaters, dresses, shorts, tank-tops, 
camisoles, overcoats, blazers, dress-suits, jeans, t-shirts, belts, 
handbags, sunglasses, shoes, boots, tote-bags, luggage, 
swimwear, fleece tops, fleece bottoms, wallets, purses, jewellery, 
bracelets, necklaces, earrings. (2) Keys, key rings, key chains, 
key cases; leaflets; brochures; posters; transfers; stickers and 
decals, bodyboards and snowboards. (3) Wetsuits, wetsuit vests, 
beach towels; clothing, namely, shirts, T-shirts, blouses, jackets, 
sweaters, pants, trousers, jeans, belts (for clothing), shorts, 
board shorts, skirts, dresses, socks, headgear, namely, hats, 
caps, beanies, peaks and visors; covers for surfboards. (5) Bags, 
namely, travelling bags, carry bags, handbags, waist bags, 
wetsuit bags; knapsacks and backpacks, cases, trunks; wallets. 
(6) Watches and clocks; time clocks; watch bands; watch cases, 
watch chains, watch straps. Used in CANADA since January 16, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements mode pour hommes et 
femmes, nommément jupes, pantalons, vestes, chemises, 
chandails, robes, shorts, débardeurs, camisoles, pardessus, 
blazers, costumes de soirée, jeans, tee-shirts, ceintures, sacs à 
main, lunettes de soleil, chaussures, bottes, sacs fourre-tout, 
valises, vêtements de bain, hauts molletonnés, bas molletonnés, 
portefeuilles, sacs à main, bijoux, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles. (2) Clés, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, étuis 
porte-clés; dépliants; brochures; affiches; transferts 
(décalcomanies); autocollants et décalcomanies, planches de 
surf horizontal et planches à neige. (3) Combinaisons 
isothermes, gilets isothermes, serviettes de plage; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes, chandails, 
pantalons, jeans, ceintures, shorts, shorts de planche, jupes, 
robes, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et visières; housses pour planches de 
surf. (5) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs fourre-tout, 
sacs à main, sacoches de ceinture, sacs étanches; sacs à dos, 
étuis, malles; portefeuilles. (6) Montres et horloges; 
chronomètres; bracelets de montre; boîtiers de montre, chaînes 
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de montre, sangles de montre. Employée au CANADA depuis 
16 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,589,060. 2012/08/07. Kido Sports Co., Ltd., 657-3 Deungchon-
Dong, Gangseo-Gu, Seoul, 157-030, South Korea, {unknown 
address} Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELLIP-TEC
WARES: Auto adjusting baseplate shield system with elliptical 
movement to attach faceshields to the shell of motorcycle 
helmets. Priority Filing Date: August 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/694,556 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de plaques de base 
autoajustables à mouvements elliptiques servant à fixer des 
visières à la coquille de casques de moto. Date de priorité de 
production: 03 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/694,556 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,068. 2012/08/07. U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 
6603 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COPENHAGEN SOUTHERN BLEND
WARES: smokeless tobacco. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,113. 2012/08/07. PatientOrderSets.com Ltd., 156 Front St. 
West, Suite 601, Toronto, ONTARIO M5J 2L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TxConnect
WARES: computer software to enable healthcare providers to 
access and share clinical order sets over a global computer 
network to assist in patient care; computer software program to 
store medical data in the form of clinical order sets. SERVICES:
operation of an interactive website that enables healthcare 
providers to manage clinical documents, namely clinical order 
sets, clinical protocols, medical directives, health and 
administrative forms and patient education materials; operation 
of an interactive website to enable healthcare providers to 
access an electronic database consisting of clinical order sets; 
providing access to a shared network over the internet for 
healthcare providers to access clinical order sets used by other 

healthcare organizations on the network. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux fournisseurs de 
soins de santé d'accéder à des ensembles de modèles 
d'ordonnances cliniques et d'en partager sur un réseau 
informatique mondial pour les soins aux malades; programme 
informatique pour le stockage de données médicales, à savoir 
d'ensembles de modèles d'ordonnances cliniques. SERVICES:
Exploitation d'un site Web interactif permettant aux fournisseurs 
de soins de santé de gérer des documents cliniques, , 
nommément des ensembles de modèles d'ordonnances 
cliniques, des protocoles cliniques, des directives médicales, des 
formulaires médicaux et administratifs ainsi que du matériel 
didactique pour les patients; exploitation d'un site Web interactif 
permettant aux fournisseurs de soins de santé d'accéder à une 
base de données électronique comprenant des ensembles de 
modèles d'ordonnances cliniques; offre d'accès à un réseau 
partagé sur Internet permettant aux fournisseurs de soins de 
santé d'accéder aux ensembles de modèles d'ordonnances 
cliniques utilisés par d'autres organismes de soins de santé sur 
le réseau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,589,130. 2012/08/07. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FAQTS
SERVICES: Mutual fund services, namely, mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,132. 2012/08/07. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COCOAPRO
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,589,133. 2012/08/07. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,589,139. 2012/08/07. GUANGZHOU HAVIT INDUSTRIAL 
CO., LTD., a corporation organized and existing under the laws 
of People's Republic of China, Rms. 1307, Poly World Trade 
Center, Phase 2, 1000 Xingang East Rd., Haizhu, Guangzhou 
510600, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The word 'havit' has no significance in the relevant trade or 
industry or as applied to the wares listed in the application, no 
geographic significance, nor any meaning in any language.

WARES: digital signal processor; computers; computer 
keyboards; computer monitors; computer power supplies; 
computer printers; computer scanners; computer mouse; 
notebook computers; loudspeakers; microphones; headphones; 
cable connectors. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
CHINA on April 14, 2012 under No. 8277704 on wares.

Le mot « havit » n'a aucune signification pour le commerce ou le 
secteur concerné, ni aucune signification liée aux marchandises 
énumérées dans la demande, ni aucune signification 
géographique, ni aucune signification particulière, peu importe la 
langue.

MARCHANDISES: Appareil de traitement des signaux 
numériques; ordinateurs; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; 
numériseurs; souris d'ordinateur; ordinateurs portatifs; haut-
parleurs; microphones; casques d'écoute; connecteurs de câble. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 avril 2012 sous le No. 
8277704 en liaison avec les marchandises.

1,589,151. 2012/08/07. Qualcomm Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REIGN OF AMIRA
WARES: Video game software; computer games programs; 
downloadable electronic game software for hand held devices, 
mobile phones, computers, and tablets; Priority Filing Date: 
February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/546,435 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables 
pour appareils de poche, téléphones mobiles, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 17 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/546,435 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,208. 2012/08/07. WKI Holdings Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, Suite 400, Rosemont, Illinois 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COOKING MADE EASY
SERVICES: Retail store services featuring housewares, 
kitchenware, bakeware, cookware, dinnerware, tableware, 
serving ware and food and household storage products. Priority
Filing Date: July 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85675260 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
ménagers, d'articles de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, 
de batteries de cuisine, d'articles de table, de couverts, 
d'ustensiles de service ainsi que de produits de rangement 
d'aliments et pour la maison. Date de priorité de production: 12 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85675260 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,589,214. 2012/08/07. Caulfeild Apparel Group Ltd., 1400 
Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

JUST JOHNNY
WARES: Clothing namely t-shirts, underwear, boxer shorts, 
pyjamas, robes, lounge pants, sweat shirts, long sleeved shirts, 
socks, slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, sous-
vêtements, boxeurs, pyjamas, peignoirs, pantalons d'intérieur, 
pulls d'entraînement, chemises à manches longues, 
chaussettes, pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,314. 2012/08/08. Baycrest Foundation, 3560 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

PRO-AM FOR ALZHEIMER'S
WARES: Promotional materials and souvenirs, namely, 
sweaters, t-shirts, jackets, sweatshirts, scarves, headbands, 
hats, caps, mittens, hockey pucks, hockey sticks, hockey bags, 
coasters, napkins; Advertising and promotional materials, 
namely brochures, programs, banners, flyers, posters and 
letterhead. SERVICES: Charity fundraising services in support of 
research for Alzheimer's Disease and related dementias, and 
care programs therefor. Used in CANADA since at least as early 
as October 20, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel et souvenirs, 
nommément chandails, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, 
foulards, bandeaux, chapeaux, casquettes, mitaines, rondelles 
de hockey, bâtons de hockey, sacs de hockey, sous-verres, 
serviettes de table; matériel publicitaire et promotionnel, 
nommément brochures, programmes, banderoles, prospectus, 
affiches et papier à en-tête. SERVICES: Campagnes de 
financement pour financer la recherche sur la maladie 
d'Alzheimer et les autres démences connexes, ainsi que pour le 
financement des programmes de soins connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,315. 2012/08/08. BELJAM'S ALL DAY WAFFLES INC., 
77-18777 68A AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 0Z7

BELJAM'S
WARES: (1) Take-out food containers, paper napkins, 
disposable tableware, and menus. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, newsletters, posters, signs, 
calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, key 
chains, note pads, pens, sport water bottles, coffee mugs and 

fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; Catering 
services. (2) Providing technical assistance in the establishment 
and operation of restaurant franchises. (3) Consulting services in 
the field of restaurant operation, catering, and food preparation. 
(4) Operating a website providing information in the field of 
restaurants, waffles, and restaurant franchise opportunities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants pour plats à emporter, 
serviettes de table en papier, couverts jetables et menus. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
bulletins d'information, affiches, enseignes, calendriers et 
annuaires. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, blocs-notes, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de traiteur. (2) Offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant. (3) 
Services de consultation dans les domaines de l'exploitation de 
restaurants, des services de traiteur et de la préparation 
d'aliments. . (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des restaurants, des gaufres et des occasions en 
matière de franchises de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,323. 2012/08/08. Apio, Inc., 4575 Main Street, P. O. Box 
727, Guadalupe, California 93434, UNITED STATES OF 
AMERICA 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 mark 
consists of a gold swirled line with a green leaf in the center of 
the line. The green leaf design is outlined with the colour gold. 
The word 'GreenLine' appears in white with a gold outline.

WARES: Fresh vegetables, green beans, wax beans, carrots, 
snap peas, French beans; fresh cut vegetables, washed and 
trimmed vegetables; vegetable based side dishes. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares. 
Priority Filing Date: August 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/696,375 in 
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une ligne courbe or 
comprenant en son milieu une feuille verte. Le contour de la 
feuille verte est or. Le mot « greenline » est blanc avec un 
contour or.

MARCHANDISES: Légumes frais, haricots verts, haricots 
jaunes, carottes, pois sugar snap; légumes fraîchement coupés, 
légumes lavés et tranchés; plats d'accompagnement à base de 
légumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 06 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/696,375 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,589,327. 2012/08/08. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,589,328. 2012/08/08. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter B, the 
vertical line to the right of the letter B, and the horizontal lines 
above, below and on either side of the letter B are silver. The 
background spaces between the horizontal lines and inside the 
letter B are green.

WARES: cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre B, la ligne verticale à droite de la lettre B 
et les lignes horizontales au-dessus, en dessous et de chaque 
côté de la lettre B sont argent. Les espaces en arrière-plan entre 
les lignes horizontales et à l'intérieur de la lettre B sont verts.

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

1,589,360. 2012/08/08. Cabela's Inc., One Cabela Drive, Sidney, 
Nebraska 69160, 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

DATA-TIP
WARES: Gloves. Priority Filing Date: February 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85542478 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants. Date de priorité de production: 14 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85542478 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,463. 2012/08/09. U.S. Smokeless Tobacco Company LLC, 
6603 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COPENHAGEN LONG CUT 
SOUTHERN BLEND

WARES: smokeless tobacco. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,474. 2012/08/09. Care.com, Inc., 201 Jones Road, Suite 
500, Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CARE WITH CARE
SERVICES: Providing information regarding programs available 
for the hiring of live-in caregivers; Providing live-in caregivers, 
namely locating and/or sourcing available caregivers and 
matching them with prospective clients, facilitating introductions 
and communication between caregivers and clients, and 
providing assistance in hiring caregivers; providing an interactive 
website that provides information regarding programs available 
for the hiring of live-in caregivers, and assists in locating 
available caregivers and matching them with prospective clients, 
and facilitates introductions and communication between the 
caregivers and their clients; providing training in the field of 
caregiving, and providing assistance with career development in 
the field of caregiving. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les programmes 
d'embauche d'aides-soignants résidents; offre d'aides-soignants 
résidents, nommément recherche de soignants et jumelage de 
soignants avec des clients potentiels, facilitation des rencontres 
et de la communication entre les soignants et les clients, et offre 
d'aide à l'embauche de soignants; offre d'un site Web interactif 
d'information sur les programmes d'embauche d'aides-soignants 
résidents, et de soutien à la recherche de soignants et au 
jumelage de soignants avec des clients potentiels, et de 
facilitation des rencontres et de la communication entre les 
soignants et leurs clients; formation dans le domaine des soins 
et offre d'assistance à la promotion de carrière dans le domaine 
des soins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,589,483. 2012/08/09. Mabel's Labels Inc., 50 Dundurn Street 
South, P .O .  Box 33561, Hamilton, ONTARIO L8P 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MABEL'S LABELS
WARES: self-laminating labels; plastic labels; blank plastic 
adhesive labels; adhesive labels; textile labels; vinyl appliqués 
for attachment to solid surfaces; tags for bags. Used in CANADA 
since February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes plastifiées; étiquettes en plastique; 
étiquettes adhésives en plastique vierges; étiquettes adhésives; 
étiquettes en tissu; appliques en vinyle pour surfaces; étiquettes 
pour sacs. Employée au CANADA depuis février 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,589,484. 2012/08/09. Mabel's Labels Inc., 50 Dundurn Street 
South, P .O .  Box 33561, Hamilton, ONTARIO L8P 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: self-laminating labels; plastic labels; blank plastic 
adhesive labels; adhesive labels; textile labels; vinyl appliqués 
for attachment to solid surfaces; tags for bags. Used in CANADA 
since June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes plastifiées; étiquettes en plastique; 
étiquettes adhésives en plastique vierges; étiquettes adhésives; 
étiquettes en tissu; appliques en vinyle pour surfaces; étiquettes 
pour sacs. Employée au CANADA depuis juin 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,589,485. 2012/08/09. Liquid Capital Acceptance Corp., Suite 
400, 5734 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2M 4E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

FACTOR BONDS
SERVICES: (1) Providing investment instruments, namely, 
bonds, notes, debentures, investment certificates, and 
certificates of deposit. (2) Credit and loan services, financing and 
discount of bills. (3) Consultancy and provision of information in 
the field of credit and financial investments, cash flow 

management. (4) Financing brokerage. (5) Maintenance of 
accounts in safekeeping for third parties. Used in CANADA since 
at least as early as July 27, 2012 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2), (3), (4), (5).

SERVICES: (1) Offre d'instruments de placement, nommément 
d'obligations, de billets, d'obligations non garanties, de certificats 
de placement et de certificats de dépôt. (2) Services de crédit et 
de prêt, financement et escompte d'effets. (3) Services de 
consultation et diffusion d'information dans les domaines du 
crédit et des placements, gestion de la trésorerie. (4) Courtage 
en financement. (5) Garde de comptes pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2012 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

1,589,486. 2012/08/09. Theragenics Corporation, 5203 Bristol 
Industrial Way, Buford, GEORGIA 30518, 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: Radioactive implants comprising iodine-125 in the form 
of silver iodide used as a radioactive source in brachytherapy; 
implantable radioactive medical devices used in the treatment of 
cancer, namely, seeds for delivery of brachytherapy treatment. 
Used in CANADA since July 09, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: February 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/539,907 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Implants radioactifs constitués d'iode 125 
sous la forme  d'iodure d'argent pour utilisation comme source 
radioactive en curiethérapie; dispositifs médicaux radioactifs 
implantables pour le traitement du cancer, nommément grains 
pour l'administration du traitement de curiethérapie. Employée
au CANADA depuis 09 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/539,907 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,589,498. 2012/08/09. Benecaid Health Benefit Solutions Inc., 
Suite 1700, 185 The West Mall, Toronto, ONTARIO M9C 5L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

www.benefitsyouwant.com
SERVICES: Services of providing health benefit plans which 
deliver cost containment, health protection and the freedom of 
choice in health benefits. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services de prestation de régimes d'assurance-
santé permettant de limiter les coûts, d'obtenir une protection 
santé et de conserver une liberté de choix en matière de 
prestations de maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,589,501. 2012/08/09. Benecaid Health Benefit Solutions Inc., 
Suite 1700, 185 The West Mall, Toronto, ONTARIO M9C 5L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

benefits you want
SERVICES: Services of providing health benefit plans which 
deliver cost containment, health protection and the freedom of 
choice in health benefits. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de prestation de régimes d'assurance-
santé permettant de limiter les coûts, d'obtenir une protection 
santé et de conserver une liberté de choix en matière de 
prestations de maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,589,531. 2012/08/09. Apio, Inc., 4575 Main Street, P. O. Box 
727, Guadalupe, California, 93434, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GREENLINE
WARES: Fresh vegetables, green beans, wax beans, carrots, 
snap peas, French beans; fresh cut vegetables, washed and 
trimmed vegetables; vegetable based side dishes. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, haricots verts, haricots 
jaunes, carottes, pois sugar snap; légumes fraîchement coupés, 
légumes lavés et tranchés; plats d'accompagnement à base de 
légumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,589,535. 2012/08/09. PARI Pharma GmbH, Moosstrasse 3, 
Starnberg, D82319, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EBASE
WARES: medical devices for application of substances into the 
lungs, namely nebulizers, inhalers, compressors used in the 
treatment of respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour l'administration de 
substances dans les poumons, nommément nébuliseurs, 
inhalateurs, compresseurs pour le traitement des maladies 

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

1,589,541. 2012/08/09. Isabella Winery Ltd., 11491 River Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1Z6

Isabella Winery
WARES: Wines, which includes Red Wines, White Wine, 
Dessert Wines and Icewine. Used in CANADA since February 
08, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vins, notamment vins rouges, vins blancs, 
vins de dessert et vins de glace. Employée au CANADA depuis 
08 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,589,543. 2012/08/09. Isabella Winery Ltd., 11491 River Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6C 1Z6

Little Beaver
WARES: Wines, which includes Red Wine, White Wine, Dessert
Wine and Icewine. Used in CANADA since February 08, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Vins, y compris vin rouge, vin blanc, vin de 
dessert et vin de glace. Employée au CANADA depuis 08 février 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,589,551. 2012/08/09. Accreon, Inc., 414 York Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 3P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS N. 
RUSSON, Stewart McKelvey, 77 Westmorland Street, Suite 600, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B6Z3

SERVICES: Computer, consulting and business management 
services in the healthcare, financial, energy and government 
fields, namely, providing information technology workflow 
solutions to private and public sector organisations, business 
management, operations management, change management, 
competitive positioning, and strategic planning services to 
government and business, information technology and 
management consulting services, namely, strategic planning, 
application development and implementation, project 
management, change management, technical architecture, 
functional architecture and web-based solutions development; 
Computer services, namely, computer systems integration 
services, technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and computer software problems, computer 
systems design services for others, computer systems analysis, 
interconnection of computer hardware and software, computer 
software and hardware testing services, installation, updating 
and maintenance of computer hardware and software, computer 
programming for others, and computer consultation services all 
the aforementioned in the healthcare, financial, energy and 
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government fields. Used in CANADA since May 24, 2012 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, de consultation et de 
gestion d'entreprise dans les domaines des soins de santé, de la 
finance, de l'énergie et du gouvernement, nommément offre de 
solutions de flux d'information technologique à des organisations 
privées ou publiques, services de gestion d'entreprise, de 
gestion des opérations, de gestion du changement, de 
positionnement concurrentiel et de planification stratégique 
offerts aux gouvernements et aux entreprises, services de 
technologie de l'information et de conseil en gestion, 
nommément planification, application, développement et mise en 
oeuvre stratégique, gestion de projets, gestion du changement, 
architecture technique, architecture fonctionnelle et élaboration 
de solutions Web; services informatiques, nommément services 
d'intégration de systèmes informatiques, services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels, services de conception de systèmes informatiques 
pour des tiers, analyse de systèmes informatiques, 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, services 
d'essais de logiciels et de matériel informatique, installation, 
mise à jour et maintenance de matériel informatique et de 
logiciels, programmation informatique pour des tiers et services 
de conseil en informatique, tous les services susmentionnés 
dans les domaines des soins de santé, de la finance, de 
l'énergie et du gouvernement. Employée au CANADA depuis 24 
mai 2012 en liaison avec les services.

1,589,553. 2012/08/09. Accreon, Inc., 414 York Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 3P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS N. 
RUSSON, Stewart McKelvey, 77 Westmorland Street, Suite 600, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B6Z3

SERVICES: Computer, consulting and business management 
services in the healthcare, financial, energy and government 
fields, namely, providing information technology workflow 
solutions to private and public sector organisations, business 
management, operations management, change management, 
competitive positioning, and strategic planning services to 
government and business, information technology and 
management consulting services, namely, strategic planning, 
application development and implementation, project 
management, change management, technical architecture, 
functional architecture and web-based solutions development; 
Computer services, namely, computer systems integration 
services, technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and computer software problems, computer 
systems design services for others, computer systems analysis, 
interconnection of computer hardware and software, computer 
software and hardware testing services, installation, updating 
and maintenance of computer hardware and software, computer 
programming for others, and computer consultation services all 
the aforementioned in the healthcare, financial, energy and 

government fields. Used in CANADA since May 24, 2012 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, de consultation et de 
gestion d'entreprise dans les domaines des soins de santé, de la 
finance, de l'énergie et du gouvernement, nommément offre de 
solutions de flux d'information technologique à des organisations 
privées ou publiques, services de gestion d'entreprise, de 
gestion des opérations, de gestion du changement, de 
positionnement concurrentiel et de planification stratégique 
offerts aux gouvernements et aux entreprises, services de 
technologie de l'information et de conseil en gestion, 
nommément planification, application, développement et mise en 
oeuvre stratégique, gestion de projets, gestion du changement, 
architecture technique, architecture fonctionnelle et élaboration 
de solutions Web; services informatiques, nommément services 
d'intégration de systèmes informatiques, services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels, services de conception de systèmes informatiques 
pour des tiers, analyse de systèmes informatiques, 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, services 
d'essais de logiciels et de matériel informatique, installation, 
mise à jour et maintenance de matériel informatique et de 
logiciels, programmation informatique pour des tiers et services 
de conseil en informatique, tous les services susmentionnés 
dans les domaines des soins de santé, de la finance, de 
l'énergie et du gouvernement. Employée au CANADA depuis 24 
mai 2012 en liaison avec les services.

1,589,578. 2012/08/10. 3083586 Nova Scotia Limited, 67 Main 
Street, Guysborough, NOVA SCOTIA B0H 1N0 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: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
June 28, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,589,579. 2012/08/10. 3083586 Nova Scotia Limited, 67 Main 
Street, Guysborough, NOVA SCOTIA B0H 1N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Full Steam Coffee Company
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
June 28, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,593. 2012/08/10. Elixir Canada Medicine Company, 1239 
West 27th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 2C1

Eliviate
WARES: Herbal supplements for medicinal purposes, 
specifically coronary heart disease. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes à usage 
médicinal, plus précisément relativement aux maladies 
coronariennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,608. 2012/08/10. R G & R T Trott Pty Ltd, McMurtie Road, 
McLAREN VALE, 5171, SA, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SCRUBBY RISE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,625. 2012/08/10. Guccio Gucci S.p.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants, Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Bags, namely handbags, traveling bags, clutch 
bags, toiletry bags, computers bags, plastic shopping bags, 
briefcases, leather briefcases, leather credit card holders, 
wallets, leather document briefcases, leather key cases, purses, 
trunks, suit cases, cosmetic bags, sports bags, bags for athletic 
equipments, evening and shoulder bags for ladies, leather 
shopping bags, school bags, garment bags for travel, suit 
carriers for travel, shoe bags for travel, beach bags, rucksacks, 
diaper bags, backpacks, Boston bags, traveling trunks, duffel 
bags, overnight bags, carry-on bags, bags for mountain-climbing, 
satchels, opera bags, vanity cases (not fitted), cases and boxes 
made of leather, bags made of leather for packaging, leather 
straps, umbrellas, leather leashes; leather coats, leather jackets, 
leather trousers, leather skirts, leather tops, leather raincoats, 
leather long coats, leather overcoats, leather belts, leather 
braces for clothing, belts, suits, padded jackets, jackets, stuff 
jackets, jumpers, trousers, jeans, skirts, dresses, coats, 
overcoats, cloaks, raincoats, parkas, pullovers, shirts, T-shirts, 
blouses, sweaters, underwear, baby-dolls being nightwear, 
bathrobes, bathing costumes, negligee, swim suits, dressing 
gowns, nightgowns, one-piece dresses, two-piece dresses, 
evening dresses, shawls, scarves, ties, neckties, gentlemen 
suits, women's clothing, dress shirts, aloha shirts, sweat shirts, 
under shirts, polo shirts, body suits, blazers, shorts, sport shirts; 
shoes, athletic shoes, slippers, overshoes, low heel shoes, 
leather shoes, rubber shoes, galoshes, golf shoes, wooden clog, 
angler shoes, basketball shoes, dress shoes, heels, hiking 
shoes, rugby shoes, boxing shoes, base ball shoes, vinyl shoes, 
beach shoes, inner soles, soles for footwear, footwear upper, 
heelpieces for shoes and boots, non-slipping pieces for shoes 
and boots, tips for footwear, rain shoes, track-racing shoes, work 
shoes, straw shoes, gymnastic shoes, boots, ski boots, half 
boots, arctic boots, football boots, laced boots, field hockey 
shoes, hand ball shoes, esparto shoes or sandals, sandals, bath 
sandals; gloves, gloves for protection against cold, leather 
gloves, mittens; hats and caps, visor (headgear), leather hats 
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and caps. (2) Bags, namely handbags, traveling bags, clutch 
bags, toiletry bags, computers bags, plastic shopping bags, 
briefcases, leather briefcases, leather credit card holders, 
wallets, leather document briefcases, leather key cases, purses, 
trunks, suit cases, cosmetic bags, sports bags, bags for athletic 
equipments, evening and shoulder bags for ladies, leather 
shopping bags, school bags, garment bags for travel, suit 
carriers for travel, shoe bags for travel, beach bags, rucksacks, 
diaper bags, backpacks, Boston bags, traveling trunks, duffel 
bags, overnight bags, carry-on bags, bags for mountain-climbing, 
satchels, opera bags, vanity cases (not fitted), cases and boxes 
made of leather, bags made of leather for packaging, leather 
straps, umbrellas, leather leashes; leather coats, leather jackets, 
leather trousers, leather skirts, leather tops, leather raincoats, 
leather long coats, leather overcoats, leather belts, leather 
braces for clothing, belts, suits, padded jackets, jackets, stuff 
jackets, jumpers, trousers, jeans, skirts, dresses, coats, 
overcoats, cloaks, raincoats, parkas, pullovers, shirts, T-shirts, 
blouses, sweaters, underwear, baby-dolls being nightwear, 
bathrobes, bathing costumes, negligee, swim suits, dressing 
gowns, nightgowns, one-piece dresses, two-piece dresses, 
evening dresses, shawls, scarves, ties, neckties, gentlemen 
suits, women's clothing, dress shirts, aloha shirts, sweat shirts, 
under shirts, polo shirts, body suits, blazers, shorts, sport shirts; 
shoes, athletic shoes, slippers, overshoes, low heel shoes, 
leather shoes, rubber shoes, galoshes, golf shoes, wooden clog, 
angler shoes, basketball shoes, dress shoes, heels, hiking 
shoes, rugby shoes, boxing shoes, base ball shoes, vinyl shoes, 
beach shoes, inner soles, soles for footwear, footwear upper, 
heelpieces for shoes and boots, non-slipping pieces for shoes 
and boots, tips for footwear, rain shoes, track-racing shoes, work 
shoes, straw shoes, gymnastic shoes, boots, ski boots, half 
boots, arctic boots, football boots, laced boots, field hockey 
shoes, hand ball shoes, esparto shoes or sandals, sandals, bath 
sandals; gloves, gloves for protection against cold, leather 
gloves, mittens; hats and caps, visor (headgear), leather hats 
and caps. Used in ITALY on wares (2). Registered in or for 
ITALY on July 28, 2011 under No. 0001456878 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sac à main, sacs de 
voyage, sacs-pochettes, sacs pour articles de toilette, étuis 
d'ordinateur, sacs à provisions en plastique, mallettes, serviettes 
en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, serviettes en 
cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie, malles, valises, 
sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs pour équipement de 
sport, sacs de soirée et sacs à bandoulière pour femmes, sacs à 
provisions en cuir, sacs d'écolier, housses à vêtements de 
voyage, housses à costumes de voyage, sacs à chaussures de 
voyage, sacs de plage, havresacs, sacs à couches, sacs à dos, 
sacs de type Boston, malles, sacs polochons, sacs court-séjour, 
bagages à main, sacs pour l'alpinisme, sacs d'école, sacs 
d'opéra, mallettes de toilette (non remplies), étuis et boîtes en 
cuir, sacs en cuir pour l'emballage, sangles en cuir, parapluies, 
laisses en cuir; manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de 
cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, imperméables en cuir, 
manteaux longs en cuir, pardessus en cuir, ceintures en cuir, 
bretelles en cuir pour vêtements, ceintures, costumes, vestes 
matelassées, vestes, vestes rembourrées, chasubles, pantalons, 
jeans, jupes, robes, manteaux, pardessus, mantes, 
imperméables, parkas, pulls, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
chandails, sous-vêtements, nuisettes, à savoir vêtements de 
nuit, sorties de bain, costumes de bain, déshabillés, maillots de 

bain, robes de chambre, robes de nuit, robes une pièce, deux-
pièces, robes du soir, châles, foulards, cravates, complets, 
vêtements pour femmes, chemises habillées, chemises 
hawaïennes, pulls d'entraînement, gilets de corps, polos, 
combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport; chaussures, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, couvre-chaussures, 
chaussures à talons bas, chaussures en cuir, chaussures en 
caoutchouc, bottes de caoutchouc, chaussures de golf, sabots 
en bois, chaussures de pêche, chaussures de basketball, 
chaussures habillées, chaussures à talons, chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures de rugby, chaussures de boxe, 
chaussures de baseball, chaussures en vinyle, chaussures de 
plage, semelles intérieures, semelles pour articles chaussants, 
tiges de chaussure, pièces de talon pour chaussures et bottes, 
pièces antidérapantes pour chaussures et bottes, embouts pour 
articles chaussants, chaussures imperméables, chaussures de 
course sur piste, chaussures de travail, chaussures de paille, 
chaussons de gymnastique, bottes, bottes de ski, demi-bottes, 
bottes arctiques, chaussures de football, bottes lacées, 
chaussures de hockey sur gazon, chaussures de handball, 
chaussures ou sandales en sparte, sandales, sandales de bain; 
gants, gants pour la protection contre le froid, gants en cuir, 
mitaines; chapeaux et casquettes, visières (couvre-chefs), 
chapeaux et casquettes de cuir. (2) Sacs, nommément sac à 
main, sacs de voyage, sacs-pochettes, sacs pour articles de 
toilette, étuis d'ordinateur, sacs à provisions en plastique, 
mallettes, serviettes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, 
portefeuilles, serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-
monnaie, malles, valises, sacs à cosmétiques, sacs de sport, 
sacs pour équipement de sport, sacs de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs 
d'écolier, housses à vêtements de voyage, housses à costumes 
de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, 
havresacs, sacs à couches, sacs à dos, sacs de type Boston, 
malles, sacs polochons, sacs court-séjour, bagages à main, sacs 
pour l'alpinisme, sacs d'école, sacs d'opéra, mallettes de toilette 
(non remplies), étuis et boîtes en cuir, sacs en cuir pour 
l'emballage, sangles en cuir, parapluies, laisses en cuir; 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en 
cuir, hauts en cuir, imperméables en cuir, manteaux longs en 
cuir, pardessus en cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour 
vêtements, ceintures, costumes, vestes matelassées, vestes, 
vestes rembourrées, chasubles, pantalons, jeans, jupes, robes, 
manteaux, pardessus, mantes, imperméables, parkas, pulls, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-vêtements, 
nuisettes, à savoir vêtements de nuit, sorties de bain, costumes 
de bain, déshabillés, maillots de bain, robes de chambre, robes 
de nuit, robes une pièce, deux-pièces, robes du soir, châles, 
foulards, cravates, complets, vêtements pour femmes, chemises 
habillées, chemises hawaïennes, pulls d'entraînement, gilets de 
corps, polos, combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport; 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, couvre-
chaussures, chaussures à talons bas, chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, bottes de caoutchouc, chaussures 
de golf, sabots en bois, chaussures de pêche, chaussures de 
basketball, chaussures habillées, chaussures à talons, 
chaussures de randonnée pédestre, chaussures de rugby, 
chaussures de boxe, chaussures de baseball, chaussures en 
vinyle, chaussures de plage, semelles intérieures, semelles pour 
articles chaussants, tiges de chaussure, pièces de talon pour 
chaussures et bottes, pièces antidérapantes pour chaussures et 
bottes, embouts pour articles chaussants, chaussures 
imperméables, chaussures de course sur piste, chaussures de 



Vol. 60, No. 3052 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 avril 2013 274 April 24, 2013

travail, chaussures de paille, chaussons de gymnastique, bottes, 
bottes de ski, demi-bottes, bottes arctiques, chaussures de 
football, bottes lacées, chaussures de hockey sur gazon, 
chaussures de handball, chaussures ou sandales en sparte, 
sandales, sandales de bain; gants, gants pour la protection 
contre le froid, gants en cuir, mitaines; chapeaux et casquettes, 
visières (couvre-chefs), chapeaux et casquettes de cuir. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 juillet 2011 sous le No. 
0001456878 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,589,631. 2012/08/10. CAMASA STUDIOS LTD., 234 
TUFNELL DR, WINNIPEG, MANITOBA R2N 1K1

REDSHIFT
WARES: (1) Video game software. (2) Printed and electronic 
publications, namely, flyers, posters, signs, and instruction 
manuals for video game software. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, mouse pads, 
pencils, pens, sport water bottles, and coffee mugs. SERVICES:
(1) Production and distribution of video games. (2) Operating a 
website providing information in the field of video games. Used
in CANADA since June 06, 2012 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément prospectus, affiches, 
pancartes et guides d'utilisation pour les logiciels de jeux vidéo. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, 
crayons, stylos, gourdes et grandes tasses à café. SERVICES:
(1) Production et distribution de jeux vidéo. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis 06 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (2).

1,589,654. 2012/08/10. FTS International Services, LLC, 777 
Main Street, Suite 1600, Fort Worth, Texas 76102, 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

FTSI
WARES: Chemical additives for use in oil well and gas well 
hydraulic fracturing operations. SERVICES: Oil and gas well 
treatment. Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85543116 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: Additifs chimiques utilisés dans les 
opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de 
gaz. SERVICES: Traitement de puits de pétrole et de gaz. Date

de priorité de production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85543116 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.

1,589,681. 2012/08/13. Be Nourished Inc., 179 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

benourished Hangover Helper
WARES: blended fruit and vegetable juice based beverages. 
Used in CANADA since July 18, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de jus de fruits et de de jus 
légumes mélangés. Employée au CANADA depuis 18 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,589,717. 2012/08/10. Vitakraft Sunseed, Inc., (a corporation of 
the State of Ohio), P.O. Box 33, Bowling Green, Ohio 43402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VITASMART
WARES: pet food; food for animals; animal foodstuffs; animal 
snacks; pet treats; bird food; pet bird food; animal treats; pet 
treats and snacks; food and treats for animals, namely, food and 
treats for birds, small animals, reptiles, fish, dogs, cats and 
horses; food sold in bulk, namely, pet food, food for animals, 
animal foodstuffs, animal snacks, pet treats, bird food, animal 
treats, pet snacks and food and treats for animals, namely, food 
and treats for birds, small animals, reptiles, fish, dogs, cats and 
horses, all sold in bulk; vitamins and nutritional supplements for 
animals, vitamins and nutritional supplements for pets, vitamins 
and nutritional supplements for birds. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
February 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85539634 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
aliments pour animaux; produits alimentaires pour animaux; 
collations pour animaux; gâteries pour animaux de compagnie; 
aliments pour oiseaux; aliments pour oiseaux de compagnie; 
gâteries pour animaux; gâteries et collations pour animaux de 
compagnie; aliments et gâteries pour animaux, nommément 
aliments et gâteries pour oiseaux, petits animaux, reptiles, 
poissons, chiens, chats et chevaux; aliments vendus en vrac, 
nommément aliments pour animaux de compagnie, aliments 
pour animaux, produits alimentaires pour animaux, collations 
pour animaux, gâteries pour animaux de compagnie, aliments 
pour oiseaux, gâteries pour animaux, collations pour animaux de 
compagnie ainsi qu'aliments et gâteries pour animaux, 
nommément aliments et gâteries pour oiseaux, petits animaux, 
reptiles, poissons, chiens, chats et chevaux vendus en vrac; 
vitamines et suppléments alimentaires pour animaux, vitamines 
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et suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
vitamines et suppléments alimentaires pour oiseaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85539634 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,589,765. 2012/08/10. Yasmeen Canada Oriental Foods Inc., 
1448 Wyandotte Street East, Windsor, ONTARIO N9A 3K9 
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

NEW YASMEEN BAKERY
WARES: bread, pita bread, pastry. SERVICES: operation of a 
bakery. Used in CANADA since at least as early as January 
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pain, pain pita, pâtisseries. SERVICES:
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,906. 2012/08/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FIGHTER PACS
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,917. 2012/08/13. Borg Corp., 3 Elm Pt, St. Albert, 
ALBERTA T8N 6E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

iQuick Plug & Play
WARES: Light fixture power connection system for easy 
installation of lighting control accessories (namely occupancy 
sensors, photo sensors, switches, wireless devices) and for 
power connection to fixtures and between fixtures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'alimentation de luminaires pour 
l'installation facile d'accessoires de commande d'éclairage 
(nommément de détecteurs de présence, de capteurs optiques, 
d'interrupteurs, d'appareils sans fil) ainsi que la connexion des 
luminaires et l'interconnexion des luminaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,984. 2012/08/14. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,590,067. 2012/08/14. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 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

MAGIE DES FETES
WARES: Recipe books. SERVICES: Retail grocery store 
services. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares. Used in CANADA since as early as November 1993 on 
services.

MARCHANDISES: Livres de recettes. SERVICES: Services 
d'épicerie de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que novembre 1993 en liaison 
avec les services.
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1,590,076. 2012/08/21. M.C.G. Medical Communications Group 
Inc. / Le Groupe Medical de, Communications M.C.G. Inc., 263 
Avenue Labrosse, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, (SCHANFIELD), 1149 BLVD. ST. 
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

SERVICES: Operation of a business offering services of 
supplying samples of pharmaceutical drugs to physicians; 
supplying information on pharmaceutical drugs to physicians; 
market research profiling on physicians' prescribing habits; 
provision of patients' and physicians' information; provision of 
market data on pharmaceutical products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
fourniture d'échantillons de médicaments aux médecins; offre de 
renseignements sur des médicaments aux médecins; études de 
marché portant sur les habitudes des médecins en matière de 
prescription; offre de renseignements aux patients et aux 
médecins; offre de données sur le marché des produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,590,097. 2012/08/14. GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise #01-
02, The Oxley 238697, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCQUARRIE 
HUNTER, #1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5X3

WARES: Automotive parts and accessories, namely, tires and 
tire accessories, brake system parts, batteries, exhaust system 
parts, cooling system parts, air conditioning parts, driveline parts, 
engine parts, transmission parts, electrical system parts, 
suspension system parts, fuel system parts, lubrication, and car 
polishing wax. SERVICES: (1) Automotive tire repair and 
maintenance services, namely, tire sales, tire repair, tire 
installation, tire retreading, tire vulcanization, and tire balancing. 
(2) Repair and maintenance of automobiles, namely, brake 
system repair and maintenance, battery installation, exhaust 
system repair and installation, cooling system repair and 
maintenance, air conditioning repair and maintenance, driveline 
repair and maintenance, engine repair and maintenance, 
transmission repair and maintenance, electrical system repair 
and maintenance, suspension system repair, fuel system service 
and repair, lubrication and oil changes, and auto body repair. (3) 
Operation of retail stores selling automotive parts and 
accessories, and providing repair and maintenance of 
automobiles services. (4) Retail and wholesale sales, 
distribution, transportation, and delivery of automotive parts and 
accessories. (5) Business management services, namely, 

management, accounting, bookkeeping, human resources, 
advertising, promotion, and administration services for retail 
stores selling automotive parts and accessories, and providing 
repair and maintenance of automobiles services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobile,
nommément pneus et accessoires de pneus, pièces de système 
de freinage, batteries, pièces de système d'échappement, pièces 
de système de refroidissement, pièces de climatiseurs, pièces 
de chaîne cinématique, pièces de moteur, pièces de 
transmission, pièces de système électrique, pièces de système 
de suspension, pièces de système d'alimentation, lubrifiant et 
cire à polir pour auto. SERVICES: (1) Services de réparation et 
d'entretien de pneus d'automobile, nommément vente de pneus, 
réparation de crevaison, installation de pneus, rechapage de 
pneus, vulcanisation de pneus et équilibrage de pneus. (2) 
Réparation et entretien d'automobiles, nommément réparation et 
entretien de systèmes de freinage, installation de batteries, 
réparation et installation de systèmes d'échappement, réparation 
et entretien de systèmes de refroidissement, réparation et 
entretien de systèmes de climatisation, réparation et entretien de 
la chaîne cinématique, réparation et entretien de moteurs, 
réparation et entretien de la transmission, réparation et entretien 
de systèmes électriques, réparation de systèmes de suspension, 
service et réparation de systèmes de carburant, lubrification et 
vidange d'huile, réparation de carrosseries. (3) Exploitation de 
magasins de vente au détail de pièces d'automobile et 
d'accessoires et offre de services de réparation et d'entretien 
d'automobile. (4) Vente au détail et vente en gros, distribution, 
transport, et livraison de pièces et d'accessoires d'automobile. 
(5) Services de gestion des affaires, nommément gestion, 
comptabilité, tenue de livres, ressources humaines, publicité, 
promotion, et services d'administration pour magasins de vente 
au détail de pièces et d'accessoires d'automobile et offre de 
services de réparation et d'entretien d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,590,106. 2012/08/14. Vancouver Leisure Society, 5036 
Cypress Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LAWN SUMMER NIGHTS
SERVICES: fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2012 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les services.
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1,590,113. 2012/08/14. Diane A. Ross, 7832 Plover Road, 
Lantzville, BRITISH COLUMBIA V0R 2H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

ELEPHANT COMMUNICATIONS
WARES: (1) Online and printed publications, namely, books and 
blogs in the fields of personal development, leadership, 
negotiation, conflict resolution and succeeding at challenging 
conversations. (2) Audio and video recordings namely online 
videos and downloadable recordings in the fields of personal 
development, leadership, negotiation, conflict resolution and 
succeeding at challenging conversations. SERVICES: (1) 
Conducting workshops and seminars in the fields of personal 
development, leadership, negotiation, conflict resolution and 
succeeding at challenging conversations. (2) Consulting and 
coaching services in the fields of personal development, 
leadership, negotiation, conflict resolution and succeeding at 
challenging conversations. (3) Operation of a website featuring 
blogs, books, audio and video recordings and information in the 
fields of personal development, leadership, negotiation, conflict 
resolution and succeeding at challenging conversations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications en ligne et imprimées, 
nommément livres et blogues dans les domaines du 
développement personnel, du leadership, de la négociation, de 
la résolution des conflits et de la tenue de conversations difficiles 
avec succès. (2) Enregistrements audio et vidéo, nommément 
vidéos en ligne et enregistrements téléchargeables dans les 
domaines du développement personnel, du leadership, de la 
négociation, de la résolution des conflits et de la tenue de 
conversations difficiles avec succès. SERVICES: (1) Tenue 
d'ateliers et de conférences sur le développement personnel, le 
leadership, la négociation, la résolution de conflits et la tenue de 
conversations difficiles avec succès. (2) Services de conseil et 
de coaching dans les domaines du développement personnel, 
du leadership, de la négociation, de la résolution des conflits et 
de la tenue de conversations difficiles avec succès. (3) 
Exploitation d'un site Web de blogues, de livres, 
d'enregistrements audio et vidéo et d'information dans les 
domaines du développement personnel, du leadership, de la 
négociation, de la résolution des conflits et de la tenue de 
conversations difficiles avec succès. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,590,121. 2012/08/14. Diane A. Ross, 7832 Plover Road, 
Lantzville, BRITISH COLUMBIA V0R 2H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

ELEPHANT CONVERSATIONS
WARES: Online and printed publications, namely, books and 
blogs in the fields of personal development, leadership, 

negotiation, conflict resolution and succeeding at challenging 
conversations; Audio and video recordings namely online videos 
and downloadable recordings all in the fields of personal 
development, leadership, negotiation, conflict resolution and 
succeeding at challenging conversations; SERVICES:
Conducting workshops and seminars all in the fields of personal 
development, leadership, negotiation, conflict resolution and 
succeeding at challenging conversations; Consulting and 
coaching services all in the fields of personal development, 
leadership, negotiation, conflict resolution and succeeding at 
challenging conversations; Operation of a website featuring 
blogs, books, audio and video recordings and information all in 
the fields of personal development, leadership, negotiation, 
conflict resolution and succeeding at challenging conversations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en ligne et imprimées, 
nommément livres et blogues dans les domaines du 
développement personnel, du leadership, de la négociation, de 
la résolution des conflits et de la participation réussie à des 
conversations difficiles; enregistrements audio et vidéo, 
nommément vidéos en ligne et enregistrements téléchargeables, 
tous dans les domaines du développement personnel, du 
leadership, de la négociation, de la résolution des conflits et de 
la participation réussie à des conversations difficiles. 
SERVICES: Tenue d'ateliers et de conférences, tous dans les 
domaines du développement personnel, du leadership, de la 
négociation, de la résolution des conflits et de la participation 
réussie à des conversations difficiles; services de consultation et 
de coaching, tous dans les domaines du développement 
personnel, du leadership, de la négociation, de la résolution des 
conflits et de la participation réussie à des conversations 
difficiles; exploitation d'un site Web contenant des blogues, des 
livres, des enregistrements audio et vidéo et de l'information 
dans les domaines du développement personnel, du leadership, 
de la négociation, de la résolution des conflits et de la 
participation réussie à des conversations difficiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,590,158. 2012/08/09. FINANZ ST. HONORE, B.V, Prins 
Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

LOVE'S
WARES: Bath products, namely, hand soap, skin soap, liquid 
soap, foam soap, body wash, shampoo, shower gel, bubble 
bath, bath gels, bath beads, foam bath, milk bath, bath oil and 
bath salts, and skin care products, namely, hand lotion, face 
lotion, body lotion, feet lotion, hand cream, facial cream, body 
cream, feet cream and body milk, and body care products, 
namely deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bain, nommément savon à 
mains, savon de toilette, savon liquide, savon moussant, savon 
liquide pour le corps, shampooing, gel douche, bain moussant, 
gels de bain, perles de bain, bain moussant, lait de bain, huile de 
bain et sels de bain ainsi que produits de soins de la peau, 
nommément lotion à mains, lotion pour le visage, lotion pour le 
corps, lotion pour les pieds, crème à mains, crème pour le 
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visage, crème pour le corps, crème pour les pieds et lait pour le 
corps ainsi que produits de soins du corps, nommément 
déodorants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,159. 2012/08/09. FINANZ ST. HONORE, B.V, Prins 
Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

LOVE'S BABY SOFT
WARES: Bath products, namely, hand soap, skin soap, liquid 
soap, foam soap, body wash, shampoo, bubble bath, bath gels, 
bath beads, foam bath, milk bath, bath oil and bath salts, and 
skin care products, namely, hand lotion, face lotion, body lotion, 
feet lotion, hand cream, facial cream, body cream, feet cream 
and body milk, and body care products, namely deodorants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bain, nommément savon à 
mains, savon de toilette, savon liquide, savon moussant, savon 
liquide pour le corps, shampooing, bain moussant, gels de bain, 
perles de bain, bain moussant, lait de bain, huile de bain et sels 
de bain ainsi que produits de soins de la peau, nommément 
lotion à mains, lotion pour le visage, lotion pour le corps, lotion 
pour les pieds, crème à mains, crème pour le visage, crème pour 
le corps, crème pour les pieds et lait pour le corps ainsi que 
produits de soins du corps, nommément déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,160. 2012/08/09. FINANZ ST. HONORE, B.V, Prins 
Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

TABU
WARES: Bath products, namely, hand soap, skin soap, liquid 
soap, foam soap, body wash, shampoo, shower gel, bubble 
bath, bath gels, bath beads, foam bath, milk bath, bath oil and 
bath salts, and skin care products, namely, skin moisturizing 
lotion, body lotion, feet lotion, hand cream, facial cream, body 
cream, feet cream and body milk, and body care products, 
namely deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bain, nommément savon à 
mains, savon de toilette, savon liquide, savon moussant, savon 
liquide pour le corps, shampooing, gel douche, bain moussant, 
gels de bain, perles de bain, bain moussant, lait de bain, huile de 
bain et sels de bain ainsi que produits de soins de la peau, 
nommément lotion lotion hydratante pour la peau, lotion pour le 
corps, lotion pour les pieds, crème à mains, crème pour le 
visage, crème pour le corps, crème pour les pieds et lait pour le 
corps ainsi que produits de soins du corps, nommément 
déodorants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,161. 2012/08/09. IMG FRAGRANCE BRANDS, LLC, 400 
Lyster Avenue, Saddle Brook, New Jersey 07663, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

CHANTILLY
WARES: (1) Body care products, namely deodorants. (2) Bath 
products, namely, hand soap, skin soap, liquid soap, foam soap, 
body wash, shampoo, shower gel, bubble bath, bath gels, bath 
beads, foam bath, milk bath, bath oil and bath salts, and skin 
care products, namely, hand lotion, face lotion, skin moisturizing 
lotion, body lotion, feet lotion, hand cream, facial cream, body 
cream, feet cream, body milk. Used in CANADA since at least 
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps, nommément 
déodorants. (2) Produits de bain, nommément savon à mains, 
savon de toilette, savon liquide, savon moussant, savon liquide 
pour le corps, shampooing, gel douche, bain moussant, gels de 
bain, perles de bain, bain moussant, lait de bain, huile de bain et 
sels de bain ainsi que produits de soins de la peau, nommément 
lotion à mains, lotion pour le visage, lotion hydratante pour la 
peau, lotion pour le corps, lotion pour les pieds, crème à mains, 
crème pour le visage, crème pour le corps, crème pour les pieds, 
lait pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins 2005 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,590,204. 2012/08/15. The Heil Co., 2030 Hamilton Place Blvd., 
Suite 300, Chattanooga, Tennessee 37421, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAFEVIEW
WARES: a camera system designed to be used on an 
automated side load refuse collection vehicle that provides a 
near 360-degree view around the vehicle to the driver inside the 
cab. Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/543,367 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de caméra conçu pour être utilisé 
sur un camion à ordures à chargement latéral, qui fournit au 
chauffeur une vue de près de 360 degrés autour du véhicule 
directement dans sa cabine. Date de priorité de production: 15 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/543,367 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,205. 2012/08/15. RIVA TRUCK ACCESSORIES INC., 
3113 CARDROSS CRT, OAKVILLE, ONTARIO L6M 0A1

RIVA TRUCK ACCESSORIES
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WARES: (1) Truck accessories, namely, truck bed liners and 
spray-in liners, truck caps and truck bed covers, truck tonneau 
covers, vehicle grills, hood guards, vehicle rainguards, spoilers 
for motor vehicles, truck door handle and mirror covers, vehicle 
floor mats, trailer hitches, snow plows, step bars and running 
boards, bed rails, license plate holders, tires and rims, 
automobile roof racks, winches, and vehicle shock absorbers. (2) 
Printed and electronic publications, namely, pamphlets, flyers, 
posters, and signs. (3) Promotional items, namely, key chains, 
bumper stickers, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs,
and fridge magnets. SERVICES: (1) Operation of a wholesale 
and retail truck accessories store. (2) Installation of truck 
accessories. (3) Operating a website providing information in the 
fields of truck accessories, and installation of truck accessories. 
Used in CANADA since September 12, 1991 on wares and on 
services (1), (2); May 28, 2000 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour camions, nommément 
doublures de caisse et doublures à vaporiser, capots de caisse 
et couvercles de caisse, couvertures de caisse, calandres de 
véhicule, protège-capots, volets pare-pluie de véhicule, ailerons 
pour véhicules automobiles, poignées de porte de camions et 
couvre-rétroviseurs, tapis d'automobile, attelages de remorque, 
chasse-neige, marchepieds, longerons de caisse, porte-plaques 
d'immatriculation, pneus et jantes, porte-bagages de toit 
d'automobiles, treuils et amortisseurs de véhicules. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément dépliants, 
prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de 
vente en gros et au détail d'accessoires pour camions. (2) 
Installation d'accessoires pour camions. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des accessoires pour 
camions et de l'installation d'accessoires pour camions. 
Employée au CANADA depuis 12 septembre 1991 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2); 28 
mai 2000 en liaison avec les services (3).

1,590,282. 2012/08/15. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, a 
Washington Limited Liability Company, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, WA  98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SLEIGHBELL BLEND
WARES: Beverages made of coffee; coffee; coffee beans; 
ground coffee beans. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons au café; café; grains de café; café 
moulu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,590,303. 2012/08/15. 2932105 CANADA INC., 160 Royal 
Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 0A2 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

BIENNE
WARES: Flashlights, knives, keytags, and watches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche, couteaux, plaques porte-
clés, et montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,319. 2012/08/15. SHANDONG POLYMER BIO-
CHEMICALS CO., LTD., No. 892, Xisi Road, Dongying, 
Shandong 257081, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Oil-separating chemicals; Oil-purifying chemicals; 
Chemicals for forestry, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; Flocculants; Water purifying 
chemicals; Chemical additives for oil well drilling fluid; Chemical 
intensifiers for paper; Agricultural chemicals, except fungicides, 
weed killers, herbicides, insecticides and parasiticides; 
Horticulture chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de séparation du pétrole; 
produits chimiques de purification du pétrole; produits chimiques 
pour la foresterie, sauf fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; floculants; produits chimiques de purification de 
l'eau; additifs chimiques pour les fluides de forage de puits de 
pétrole; produits chimiques de renforcement du papier; produits 
chimiques agricoles, sauf fongicides, désherbants, herbicides, 
insecticides et parasiticides; produits chimiques horticoles, sauf 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,590,321. 2012/08/15. SHANDONG POLYMER BIO-
CHEMICALS CO., LTD., No. 892, Xisi Road, Dongying, 
Shandong 257081, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Oil-separating chemicals; Oil-purifying chemicals; 
Chemicals for forestry, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; Flocculants; Water purifying 
chemicals; Chemical additives for oil well drilling fluid; Chemical 
intensifiers for paper; Agricultural chemicals, except fungicides, 
weed killers, herbicides, insecticides and parasiticides; 
Horticulture chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de séparation du pétrole; 
produits chimiques de purification du pétrole; produits chimiques 
pour la foresterie, sauf fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; floculants; produits chimiques de purification de 
l'eau; additifs chimiques pour les fluides de forage de puits de 
pétrole; produits chimiques de renforcement du papier; produits 
chimiques agricoles, sauf fongicides, désherbants, herbicides, 
insecticides et parasiticides; produits chimiques horticoles, sauf 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,343. 2012/08/16. Maytag Limited, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Maxima X
WARES: Clothes washing machines; clothes dryers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; sécheuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,344. 2012/08/16. Maytag Limited, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Maxima XL
WARES: Clothes washing machines; clothes dryers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; sécheuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,357. 2012/08/16. Stratus Vineyards Limited, 2059 Niagara 
Stone Road, Niagara-, on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

THE FUTURE OF TRADITION
WARES: Wine. Used in CANADA since as early as March 12, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 12 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,590,360. 2012/08/16. Waggers Pet Products Inc., 179 Royal 
Oak Point N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Dog food and cat food. (2) Edible dog treats and cat 
treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour chiens et chats. (2) 
Gâteries pour chiens et gâteries pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,361. 2012/08/16. Continuum, LLC, 1120 Washington 
Street, West Newton  02465, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FELIX
WARES: Computer stands specially designed for holding a 
computer; Computer keyboards; Audio speakers; Headphones; 
Dual-purpose computer stands and headphones. Priority Filing 
Date: February 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/545,143 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports d'ordinateurs spécialement conçus 
pour soutenir un ordinateur; claviers d'ordinateur; haut-parleurs; 
casques d'écoute; supports soutenant à la fois des ordinateurs 
et des casques d'écoute. Date de priorité de production: 16 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/545,143 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,590,363. 2012/08/16. 1870069 Ontario Inc., 27 Southvale 
Drive, Toronto, ONTARIO M4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

Everything Mortgages
SERVICES: 1. Mortgage brokerage services for residential and 
commercial properties, mortgage services, investments guidance 
and insurance services, educational seminars in the field of 
mortgages, conducting training courses in the field of mortgages, 
conducting informational seminars in the field of mortgages, 
organizing exhibits and community events in the field of 
mortgages ; arranging for and conducting conferences in the 
field of mortgages, business information services in the field of 
mortgages, business management services, consulting services 
in the area of real estate investment and mortgages, 
management services in the field of mortgages. 2. Consulting 
services related to mortgage, credit card and personal and 
business loan services, namely, researching mortgage and loan 
rates. 3. Consulting services related to mortgage, credit card and 
loan services, namely, preparation of mortgage applications. 4. 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage applications. 5. 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage approvals. 6. 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage insurance applications. 
7. Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of credit card applications. 8. 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of lines of credit applications. 9. 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, researching mortgage rates. 10. Provision of an Internet 
website related to mortgage services, namely, preparation of 
mortgage applications. 11. Provision of an Internet website 
related to mortgage services, namely, facilitation of mortgage 
applications. 12. Provision of an Internet website related to 
mortgage services, namely, facilitation of mortgage approvals. 
13. Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, facilitation of mortgage insurance applications. 14. 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, facilitation of credit card applications. 15. Provision of an 
Internet website related to mortgage services, namely, facilitation 
of lines of credit applications. Used in CANADA since November 
08, 2011 on services.

SERVICES: 1. Services de courtage hypothécaire résidentiel et 
commercial, services hypothécaires, services de conseil en 
investissement et d'assurance, conférences éducatives dans le 
domaine des prêts hypothécaires, tenue de cours de formation 
dans le domaine des prêts hypothécaires, tenue de conférences 
informatives dans le domaine des prêts hypothécaires, 
organisation d'expositions et d'activités locales dans le domaine 
des prêts hypothécaires; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine des prêts hypothécaires, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des prêts 
hypothécaires, services de gestion des affaires, services de 
conseil dans le domaine de l'investissement immobilier et des 
prêts hypothécaires, services de gestion dans le domaine de 
prêts hypothécaires. 2. Services de consultation ayant trait aux 

prêts hypothécaires, services de cartes de crédit et de prêts 
personnels et commerciaux, nommément recherche de taux 
hypothécaires et de taux d'emprunt. 3. Services de conseil 
concernant les services hypothécaires, de cartes de crédit et de 
prê ts ,  nommément préparation de demandes de prêts 
hypothécaires. 4. Services de conseil concernant les services 
hypothécaires, de cartes de crédit et de prêts, nommément aide 
relative aux demandes de prêts hypothécaires. 5. Services de 
conseil concernant les services hypothécaires, de cartes de 
crédit et de prêts, nommément aide relative aux approbations de 
prêts hypothécaires. 6. Services de conseil concernant les 
services hypothécaires, de cartes de crédit et de prêts, 
nommément aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. 7. Services de conseil concernant les services 
hypothécaires, de cartes de crédit et de prêts, nommément aide 
relative aux demandes de carte de crédit. 8. Services de conseil 
concernant les services hypothécaires, de cartes de crédit et de 
prêts, nommément aide relative aux demandes de marge de 
crédit. 9. Offre d'un site Web sur les services hypothécaires, 
nommément pour la recherche de taux hypothécaires. 10. Offre 
d'un site Web sur les services hypothécaires, nommément pour 
la préparation de demandes de prêt hypothécaire. 11. Offre d'un 
site Web sur les services hypothécaires, nommément pour l'aide 
relative aux demandes de prêt hypothécaire. 12. Offre d'un site 
Web sur les services hypothécaires, nommément pour l'aide 
relative aux approbations de prêts hypothécaires. 13. Offre d'un 
site Web sur les services hypothécaires, nommément pour l'aide 
relative aux demandes d'assurance prêt hypothécaire. 14. Offre 
d'un site Web sur les services hypothécaires, nommément pour 
l'aide relative aux demandes de carte de crédit. 15. Offre d'un 
site Web sur les services hypothécaires, nommément pour l'aide 
relative aux demandes de marge de crédit. Employée au 
CANADA depuis 08 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,590,368. 2012/08/16. Andersen Corporation, 100 Fourth 
Avenue North, Bayport, Minnesota 55003, 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

PASSIVESUN
WARES: Window glass as a component of metal windows and 
metal doors; metal windows; metal door; window glass as a 
component of non-metal windows and non-metal doors; non-
metal windows; non-metal doors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verre à vitre en tant que composant de 
fenêtres en métal et de portes en métal; fenêtres en métal; porte 
en métal; verre à vitre en tant que composant de fenêtres autres 
qu'en métal et de portes autres qu'en métal; fenêtres autres 
qu'en métal; portes autres qu'en métal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,590,369. 2012/08/16. UseMyServices Inc., 1881 Steeles 
Avenue West, Suite 348, Toronto, ONTARIO M3H 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

USEMYCOINS
SERVICES: Online global computer network site that allows 
consumers to purchase electronic currency referred to as 
BITCOINS; Used in CANADA since August 06, 2012 on 
services.

SERVICES: Site Web permettant aux consommateurs d'acheter 
une monnaie électronique appelée BITCOIN. Employée au 
CANADA depuis 06 août 2012 en liaison avec les services.

1,590,378. 2012/08/16. SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, 79183 
Waldkirch, 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

MINESIC
WARES: Transmissometers, Opacity monitors, Scattered light 
meters, Spectrometers, Photometers, Flame ionization 
detectors, Gas analyzers for laboratory and industrial purposes, 
Analyzers for analyzing hydrocarbons, Oxygen sensors for 
laboratory and industrial purposes, gas analyzing systems 
consisting of a combination of transmissometers, opacity 
monitors, scattered light meters, spectrometers, photometers, 
flame ionization detectors, gas analyzers for laboratory and 
industrial purposes, analyzers for analyzing hydrocarbons or 
oxygen sensors for laboratory and industrial purposes; Computer 
operating system programs for measuring and control 
technology. SERVICES: Engineering and Assembly of industrial 
gas analyzing systems made of a combination of 
transmissometers, opacity monitors, scattered light meters, 
spectrometers, photometers, flame ionization detectors, gas 
analyzers for laboratory and industrial purposes, analyzers for 
analyzing hydrocarbons or oxygen sensors for laboratory and 
industrial purposes; Calibration and functional testing of 
industrial gas analyzing systems made of a combination of 
transmissometers, opacity monitors, scattered light meters, 
spectrometers, photometers, flame ionization detectors, gas 
analyzers for laboratory and industrial purposes, analyzers for 
analyzing hydrocarbons or oxygen sensors for laboratory and 
industrial purposes. Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010795458 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 September 10, 2012 under 
No. 010795458 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Transmissiomètres, opacimètres, appareils 
de mesure de la lumière diffusée, spectromètres, photomètres, 
détecteurs à ionisation de flamme, analyseurs de gaz à usage 
en laboratoire et industriel, analyseurs d'hydrocarbures, capteurs 
d'oxygène à usage en laboratoire et industriel, systèmes 
d'analyse de gaz composés d'une combinaison de 

transmissiomètres, d'opacimètres, d'appareils de mesure de la 
lumière diffusée, de spectromètres, de photomètres, de 
détecteurs à ionisation de flamme, d'analyseurs de gaz à usage 
en laboratoire et industriel, d'analyseurs d'hydrocarbures ou de 
capteurs d'oxygène à usage en laboratoire et industriel; logiciels 
d'exploitation de programmes-systèmes pour les technologies de 
mesure et de commande. SERVICES: Ingénierie et assemblage 
de systèmes industriels d'analyse des gaz faits d'une 
combinaison de transmissiomètres, d'opacimètres, d'appareils 
de mesure de la lumière diffusée, de spectromètres, de 
photomètres, de détecteurs à ionisation de flamme, d'analyseurs 
de gaz à usage en laboratoire et industriel, d'analyseurs 
d'hydrocarbures ou de capteurs d'oxygène à usage en 
laboratoire et industriel; étalonnage et tests fonctionnels de 
systèmes industriels d'analyse des gaz faits d'une combinaison 
de transmissiomètres, d'opacimètres, d'appareils de mesure de 
la lumière diffusée, de spectromètres, de photomètres, de 
détecteurs à ionisation de flamme, d'analyseurs de gaz à usage 
en laboratoire et industriel, d'analyseurs d'hydrocarbures ou de 
capteurs d'oxygène à usage en laboratoire et industriel. Date de 
priorité de production: 10 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010795458 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 10 
septembre 2012 sous le No. 010795458 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.

1,590,379. 2012/08/16. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Street 
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PLATINUM GRILL
MARCHANDISES: beef. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Boeuf. Proposed Use in CANADA on wares.

1,590,382. 2012/08/13. Baker Footwear Limited, 88 Arrow Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

FURBO
WARES: Footwear namely, shoes and sandals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,590,427. 2012/08/16. Daniele International, Inc., 105 Davis 
Drive, Pascoag, Rhode Island 02859, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

GIO
WARES: Meat products, namely, prosciutto, sopressata, 
pancetta, chorizo, mortadella, dry sausage, capocollo, salami, 
paninos and pepper shooters; processed vegetables, namely, 
tomatoes, artichokes, olives, pepper strips, roasted red peppers; 
anchovies and olive oil; pasta and balsamic vinegar; meats, 
cherry peppers stuffed with prosciutto and provolone cheese, 
cherry peppers stuffed with salami and provolone cheese, and 
mozzarella cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
prosciutto, sopressata, pancetta, chorizo, mortadelle, saucisson 
sec, capicollo, salami, paninos et piments farcis à la viande; 
légumes transformés, nommément tomates, artichauts, olives, 
lanières de piment, poivrons rouges rôtis; anchois et huile 
d'olive; pâtes alimentaires et vinaigre balsamique; viandes, 
piments cerise fourrés de prosciutto et de fromage provolone, 
piments cerise fourrés de salami et de provolone ainsi que 
fromage mozzarella. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,431. 2012/08/16. Emerald Swing Records, 445 
Schoolhouse Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 4Z1

The Magic Man
SERVICES: Music Production. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Production musicale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,590,434. 2012/08/16. Skrypnyk Group Professional 
Corporation, Suite 100, 145 Wharncliffe Road South, London, 
ONTARIO N6J 2K4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JED M. CHINNECK, (CHINNECK LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION), 37 RIDOUT STREET 
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7

The Healthy Approach
SERVICES: Providing accounting and strategic advice and 
services to families and their business, namely strategic advice 
and services relating to the creation, execution and monitoring of 
succession plans, business financial forecasts and projections, 
business reorganizations, estate planning, personal financial 
planning, business acquisitions/divestitures, financial proposals 
and negotiations, business risk assessments, shareholder 
agreements and mediation, and second generation mentoring. 
Used in CANADA since December 2010 on services.

SERVICES: Offre de conseils comptables et stratégiques ainsi 
que de services connexes pour les familles et leurs entreprises, 

nommément conseils et services stratégiques ayant trait à la 
création, à l'exécution et à le suivi de plans de relève, de 
prévisions et de projections financières d'entreprise, de 
réorganisations financières, de planification successorale, de 
planification financière personnelle, d'acquisitions/de 
dessaisissements d'entreprise, de propositions financières et de 
négociations, d'évaluations des risques commerciaux, de 
conventions entre actionnaires et de médiation ainsi que de 
mentorat de deuxième génération. Employée au CANADA 
depuis décembre 2010 en liaison avec les services.

1,590,449. 2012/08/16. 2331055 ONTARIO LTD., 20 SULLIVAN 
CRT, CAMBRIDGE, ONTARIO N1S 5A4

THE GATOR'S TAIL
WARES: (1) Take-out food containers, paper napkins, 
disposable tableware, and menus. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, calendars, and directories. 
(3) Promotional items, namely, key chains, note pads, pens, 
beverage glassware, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; Catering 
services. (2) Providing technical assistance in the establishment 
and operation of restaurant franchises. (3) Operating a website 
providing information in the field of restaurants, and restaurant 
franchise opportunities. Used in CANADA since July 31, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants pour plats à emporter, 
serviettes de table en papier, couverts jetables et menus. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, blocs-notes, stylos, verres à 
boire, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de restaurant; services 
de traiteur. (2) Offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de franchises de restaurant. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des restaurants et des 
occasions de franchisage de restaurants. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,590,450. 2012/08/16. The Fulsang Company Inc., 301B - 1560 
Bayview Ave., Toronto, ONTARIO M4G 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS A. 
MURRAY, Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and Media 
Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 330, Toronto, 
ONTARIO, M6K3P6

PERFUME-O-PEDIA
WARES: (1) Publications, namely, newsletters, books, 
pamphlets, and newspaper, magazine, and journal articles in the 
fields of perfume and fragrances. (2) Electronic publications, 
namely, newsletters, books, pamphlets, and newspaper, 
magazine, and journal articles that are downloadable from a 
public data network in the fields of perfume and fragrances. 
SERVICES: Education and entertainment services, namely, 
providing an online database in the fields of perfume and 
fragrances and featuring product-comparison information, 
product history, news, biographies, product definitions, 



Vol. 60, No. 3052 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 avril 2013 284 April 24, 2013

identification of ingredients, links to websites of others and 
product reviews. Used in CANADA since July 01, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins 
d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journaux, de 
magazines et de revues dans les domaines de la parfumerie et 
des parfums. (2) Publications électroniques, nommément 
cyberlettres, livres, dépliants ainsi qu'articles de journaux, de 
magazines et de revues qui sont téléchargeables à partir d'un 
réseau de données public dans les domaines de la parfumerie et 
des parfums. SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines de la parfumerie et des parfums contenant des 
renseignements de comparaison de produits, l'histoire de 
produits, des nouvelles, des biographies, des définitions de 
produits, l'identification d'ingrédients, des liens vers des sites 
Web de tiers et des évaluations de produits. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,498. 2012/08/14. wwwork!com Inc., 55 St. Clair Avenue 
West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

WE'RE SEARCHING FOR YOU
WARES: Personnel placement services; obtaining personnel for 
businesses; executive search services; human resources 
services, namely job profiling, candidate assessment, candidate 
background checking, candidate verification and reference 
checking; advising and counselling Individuals on developing 
plans to market themselves and find a job. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de placement de personnel; 
recherche de personnel pour des entreprises; services de 
recherche de cadres; services de ressources humaines, 
nommément établissement de profils d'emploi, évaluation de 
candidats, vérification des antécédents de candidats, vérification 
des candidats et des références; conseils et counseling auprès 
des personnes qui désirent concevoir des plans pour se faire 
connaître et pour trouver un emploi. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,590,500. 2012/08/14. BlueCat Networks (USA) Inc., 2020 
Pennsylvania Avenue N.W., Suite 928, Washington, DC, 20006, 
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

DDI ORCHESTRATION
WARES: Computer hardware and software used to manage 
external domain name servers (DNS). SERVICES: Domain 
Name Service (DNS); email management services; 
interconnecting services between DNS servers and email 

management servers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour gérer 
des serveurs de noms de domaines externes (DNS). 
SERVICES: Service de noms de domaine (service DNS); 
services de gestion de courriel; services d'interconnexion entre 
serveurs DNS et serveurs de gestion de courriel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,590,539. 2012/08/17. Colin Dombroski, 1182 Frances St, 
London, ONTARIO N5W 2M1

G.A.I.T. by SoleScience
WARES: Medical instrument, namely, custom foot orthoses, 
braces, and splints for consumers and retailers. SERVICES: (1) 
Education and entertainment services, namely, education in the 
field of Pedorthics (foot specialist); providing of training, namely, 
arranging and conducting of programs, coaching sessions in the 
field of medical treatment to learn more about foot and lower 
extremity conditions, stretching information, and up to date 
footwear suggestions for consumers. (2) Medical services, 
namely, professional pedorthic services relating to the foot and 
lower extremity for consumers. (3) Medical Services, namely, the 
assessment process of an individual using three dimensional 
kinematics and kinetics in conjunction with anthropomorphic 
measurements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
orthèses, appareils orthopédiques et attelles de pied faits sur 
mesure pour les clients et les détaillants. SERVICES: (1) 
Services éducatifs et récréatifs, nommément éducation dans le 
domaine de la cordonnerie orthopédique (spécialiste du pied); 
offre de formation, nommément organisation et offre de 
programmes, de séances d'encadrement dans le domaine du 
traitement médical pour en apprendre davantage sur les 
maladies des pieds et des membres inférieurs, pour recevoir de 
l'information sur les étirements et des suggestions à jour 
d'articles chaussants pour les clients. (2) Services médicaux, 
nommément services de podo-orthésiste professionnel ayant 
trait aux pieds et aux membres inférieurs pour les clients. (3) 
Services médicaux, nommément processus d'évaluation d'une 
personne à l'aide de la cinématique et de la cinétique utilisées 
conjointement avec des mesures anthropomorphiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,590,557. 2012/08/17. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,590,560. 2012/08/17. Phoenix Managed Networks, LLC, 11600 
Sunrise Valley Drive, Suite 440, Reston, Virginia 20191, 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

PHOENIX MANAGED NETWORKS
SERVICES: Data security services for businesses relating to 
payments via the internet using credit or debit cards; remote 
monitoring of others' computer networks to support business 
management and detect suspicious activity; hosting electronic 
commerce payment services for others; and remote 
management of electronic commerce transactions. Used in 
CANADA since March 15, 2010 on services.

SERVICES: Services de sécurité des données pour les 
entreprises concernant les paiements sur Internet au moyen de 
cartes de crédit ou de débit; surveillance à distance des réseaux 
informatiques de tiers pour le soutien de la gestion des affaires 
et la détection d'activités suspectes; hébergement de services 
de paiement de commerce électronique pour des tiers; gestion à 
distance de transactions commerciales électroniques. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les services.

1,590,562. 2012/08/17. Phoenix Managed Networks, LLC, 11600 
Sunrise Valley Drive, Suite 440, Reston, Virginia 20191, 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

PHOENIXGATE
SERVICES: Computer services, namely, hosting electronic 
commerce payment services for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
de services de paiement de commerce électronique pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,568. 2012/08/17. Screamworks Incorporated, 27 Rosery 
Place N.W., Calgary, ALBERTA T2K 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

The right to the exclusive use of the words CORN MAZE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, hats, caps, 
jackets and shorts; water bottles sold empty; flashlights; 
photographs; bird houses and feeders; sport balls and rubber 
action balls. SERVICES: Organizing and conducting of 
entertainment and sporting events, namely, walks and races 
through a maze; event planning and hosting services; operation 
of a food and beverage concession stand business; operation of 
an arts and crafts supply and do-it-yourself arts and crafts 
business. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, vestes et shorts; 
bouteilles à eau vendues vides; lampes de poche; photos; 
maisons d'oiseaux et mangeoires; balles et ballons de sport et 
balles de caoutchouc. SERVICES: Organisation et tenue 
d'évènements sportifs ou de divertissement, nommément de 
marches et de courses dans un labyrinthe; services de 
planification et de tenue d'évènements; exploitation d'une 
entreprise de comptoirs d'aliments et de boissons; exploitation 
d'une entreprise de fourniture de matériel d'artisanat et de 
bricolage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,590,596. 2012/08/17. Granny's Poultry Co-operative 
(Manitoba) Ltd., 750 Pandora Avenue East, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

PRAIRIE PRIDE
WARES: Fresh and frozen poultry, poultry parts and processed 
poultry. Used in CANADA since 1959 on wares.

MARCHANDISES: Volaille, morceaux de volaille et volaille 
transformée frais et congelés. Employée au CANADA depuis 
1959 en liaison avec les marchandises.

1,590,629. 2012/08/17. SAM BOATENG, 11 PICKETT ST, 
AJAX, ONTARIO L1Z 1R8

BIG BOAT
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, casual 
wear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym wear, 
outdoor winter clothing, sleepwear, socks and underwear; 
Headwear, namely, hats, toques, headbands and bandanas; 
Footwear, namely, shoes, boots and sandals. (2) Jewellery; 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, 
scarves, gloves, and wristbands; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags and backpacks. (3) Printed and electronic 
publications, namely, posters and signs. (4) Promotional items, 
namely, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a wholesale and retail 
clothing store. (2) Operating a website providing information in 
the fields of fashion and clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et sandales. (2) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, portefeuilles, foulards, gants et serre-
poignets; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-
tout et sacs à dos. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches et enseignes. (4) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un magasin de vente en gros et au détail de 
vêtements. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la mode et des vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,590,651. 2012/08/20. JINJIANG JINSIKE FOOTWEAR 
CO.,LTD, Dongcun Industrial Area Neikeng, Jinjiang,Fujian 
362268, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, 
Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Clothing, namely: business attire, formal wear, jackets, 
casual clothing, loungewear, belts; coats; wind coats; woolen 
sweaters; leather dresses; outerwear, namely, raincoats, 
overcoats, winter coats, jackets, windbreakers, trench coats, 
outerwear pants, snowboard pants, snowboard jackets, vests, 
shells, snowsuits, blazers; padded feather coats; shirts, t-shirts; 
undergarment vests; skirts; trousers; sportswear, namely: sports 
clothing; pants; jogsuits; activewear, namely: athletic clothing; 
gym suits; swimming suits; bathing drawers, namely: swimming 
trunks; caps, namely: bathing caps, baseball caps, golf caps; 
hats; headbands; capes; felt hats; ties; shields, namely: dress 
shields; footwear, namely: golf footwear and beach footwear; 
boots; sandals; slippers; sneakers; gymnastic shoes; football 
shoes; football boots; track shoes; mountain climbing shoes; ski 
boots; walking shoes; training shoes; pingpong shoes; tennis 
shoes; badminton shoes; basketball shoes; leather shoes; 
casual shoes; socks; sport socks; stockings; hosiery; gloves, 
namely: baseball gloves, golf gloves, bicycle gloves, boxing 
gloves, ski gloves, karate gloves, swim gloves, water-ski gloves, 
rubber household gloves, plastic household gloves, protective 
gloves. Used in CANADA since August 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, tenues 
de cérémonie, vestes, vêtements tout-aller, vêtements de 
détente, ceintures; manteaux; coupe-vent; chandails de laine; 
robes de cuir; vêtements d'extérieur, nommément 
imperméables, pardessus, manteaux d'hiver, vestes, coupe-
vent, trench-coats, pantalons de plein air, pantalons de planche 
à neige, vestes de planche à neige, gilets, coquilles, habits de 
neige, blazers; manteaux de plumes matelassés; chemises, tee-
shirts; gilets de dessous; jupes; pantalons; vêtements de sport, 
nommément vêtements de sport; pantalons; vêtements de 
jogging; vêtements d'exercice, nommément vêtements 
d'entraînement; tenues d'entraînement; maillots de bain; 
caleçons de bain, nommément maillots de bain; casquettes et 
bonnets, nommément bonnets de bain, casquettes de baseball, 
casquettes de golf; chapeaux; bandeaux; capes; chapeaux de 
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feutre; cravates; protecteurs, nommément dessous-de-bras; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de golf et 
articles chaussants de plage; bottes; sandales; pantoufles; 
espadrilles; chaussons de gymnastique; chaussures de football; 
chaussures de football; chaussures de piste; chaussures 
d'alpinisme; bottes de ski; chaussures de marche; chaussures 
d'entraînement; chaussures de ping-pong; chaussures de tennis; 
chaussures de badminton; chaussures de basketball; 
chaussures en cuir; chaussures tout-aller; chaussettes; 
chaussettes de sport; bas; bonneterie; gants, nommément gants 
de baseball, gants de golf, gants de vélo, gants de boxe, gants 
de ski, gants de karaté, gants de natation, gants de ski nautique, 
gants de caoutchouc pour utilisation domestique, gants en 
plastique pour travaux ménagers, gants de protection. 
Employée au CANADA depuis 10 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,666. 2012/08/20. Elixir Canada Medicine Company LTD, 
1239 West 27th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 2C1

Elipulse
WARES: Herbal supplements for medicinal purposes, 
specifically coronary heart disease. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes à usage 
médicinal, plus précisément relativement aux maladies 
coronariennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,729. 2012/08/20. AdSpark Communications Inc., P.O Box 
375, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3A2

AdSpark
SERVICES: Marketing and communications consulting services, 
namely, media planning, media buying, negotiation and 
dissemination advertising material on behalf of others, media 
buying, namely, negotiating and concluding media and 
advertising placement on behalf of others, media administration 
on behalf of others, namely, developing and implementing 
marketing, social networking and media strategies on behalf of 
others; graphic design and consulting services relating to the 
design and selection of corporate brands, tag lines, and logos; 
graphic design services; graphic arts production, namely, the 
design and production of sales and promotion materials; 
Marketing services, namely, providing marketing strategies for 
others, developing promotional campaigns and social media 
campaigns for others, providing marketing strategies, designing, 
collecting and printing market information to evaluate markets for 
the products and services of others, creation and development of 
corporate and brand identity for others; website design and 
website development services on behalf of others; social media 
management consulting services on behalf of others. Used in 
CANADA since September 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil en marketing et en 
communication, nommément plans média, services d'achat 
d'espace dans les médias, distribution de matériel publicitaire 
pour le compte de tiers ainsi que négociation connexe, services 
d'achat d'espace dans les médias, nommément de conclusion 

de placements publicitaires et dans les médias pour le compte 
de tiers ainsi que négociation connexe, administration en matière 
de médias pour le compte de tiers, nommément élaboration et 
mise en oeuvre de stratégies de marketing, de réseautage social 
et de stratégies médias; services de graphisme et de 
consultation ayant trait à la conception et la sélection de 
marques de commerce, de signatures et de logos; services de 
graphisme; services de graphisme, nommément conception et 
production de matériel de vente et de promotion; services de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing à des 
tiers, élaboration de campagnes promotionnelles et de 
campagnes dans les médias sociaux pour des tiers, offre de 
stratégies de marketing, conception, collecte et impression 
d'information sur le marché pour évaluer le marché en fonction 
des produits et des services de tiers, création et élaboration 
d'identité visuelle et d'identité de marque pour des tiers; services 
de conception et de développement de sites Web pour le compte 
de tiers; services de consultation en gestion des médias sociaux 
pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,590,778. 2012/08/20. d3h Hotels Inc., 1139 8th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0S3

dreamSpa
WARES: Hotel amenity line, namely shampoo, conditioner, bar 
soap, shower caps, lotion, bath salts, bubble bath, shower gel, 
and makeup remover wipes. Used in CANADA since June 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Ligne d'accessoires d'hôtel, nommément 
shampooing, revitalisant, pains de savon, bonnets de douche, 
lotion, sels de bain, bain moussant, gel douche et lingettes 
démaquillantes. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,590,855. 2012/08/20. Roy Ingbre, 302-19567 Fraser Hwy, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K7

FRANCHINET
SERVICES: Business information services in the field of hybrid 
network marketing. Used in CANADA since August 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux dans le 
domaine du marketing de réseau hybride. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les services.

1,590,900. 2012/08/21. JAE YOO, 35270 DECLAIR RD, 
ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V3G 2E2
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WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, book marks, key chains, stickers, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Library services. (2) Online language training 
services; Operating a website providing information in the field of 
language training. (3) Educational services, namely, workshops, 
classes and training sessions in the field of English language 
education. Used in CANADA since February 01, 2012 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, pancartes et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
signets, chaînes porte-clés, autocollants, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de bibliothèque. (2) Services de 
formation linguistique en ligne; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la formation linguistique. (3) 
Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de l'enseignement de la langue 
anglaise. Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,590,946. 2012/08/21. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MineraLogic
WARES: Electron microscopes and parts thereof; software in 
connection with electron microscopes. Priority Filing Date: July 
09, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 038 
766.7/09 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 
24, 2012 under No. 30 2012 038 766 on wares.

MARCHANDISES: Microscopes électroniques et pièces 
connexes; logiciels pour microscopes électroniques. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 038 766.7/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 24 juillet 2012 sous le No. 30 2012 038 766 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,950. 2012/08/21. Lenny Andonakakis, 184 Harbour View 
Street, Nepean, ONTARIO K2G 7B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WORLD BURGER
WARES: Soft drinks, hamburgers, fish sandwiches, chicken 
sandwiches, french fried potatoes, salads, coffee, and 
milkshakes. SERVICES: (1) Restaurant and take-out restaurant 

services. (2) Offering technical assistance in the establishment 
and operation of restaurant franchises. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, hamburgers, sandwichs 
au poisson, sandwichs au poulet, pommes de terre frites, 
salades, café et laits fouettés. SERVICES: (1) Services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter. (2) Offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,952. 2012/08/21. Rival Schools Media Design Inc., 46 
West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RIVAL SCHOOLS
SERVICES: (1) Marketing and advertising services, namely, 
developing marketing strategies, developing corporate identities 
and brands, and designing advertisements and advertising 
campaigns for others. (2) Website design and development. (3) 
Graphic art and interactive design and development. (4) 3D 
animation and video design and development. (5) Mobile device 
application design and development. (6) Visual effects services 
for films, television productions and animation productions. (7) 
Illustration services. (8) Consulting services in the field of 
marketing and branding. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de marketing et de publicité, 
nommément élaboration de stratégies de marketing, conception 
d'images de marque et de marques, ainsi que conception de 
publicités et de campagnes publicitaires pour des tiers. (2) 
Conception et développement de sites Web. (3) Graphisme ainsi 
que conception et développement interactifs. (4) Animation 
tridimensionnelle ainsi que conception et développement de 
vidéos. (5) Conception et développement d'applications pour 
appareils mobiles. (6) Services d'effets visuels pour films, 
émissions de télévision et oeuvres d'animation. (7) Services 
d'illustration. (8) Services de consultation dans les domaines du 
marketing et de l'image de marque. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,590,967. 2012/08/21. TRUEXPERIENCES TOURS INC., 606-
1235 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO M5R 3K4

TRAVEL GENIUS
SERVICES: Arranging travel tours; Travel guide and travel 
information services. Used in CANADA since August 01, 2012 
on services.

SERVICES: Organisation de circuits touristiques; services de 
guides de voyage et d'information sur le voyage. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les services.
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1,590,996. 2012/08/21. The Assiniboine Credit Union Limited, 
6th Floor - 200 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Provision of credit union services via mobile 
networks and the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de coopérative d'épargne et de 
crédit par réseaux mobiles et par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,591,002. 2012/08/21. Endo Pharmaceuticals, Inc., corporation 
in the State of Delaware, 100 Endo Blvd., Chadds Ford, PA 
19317, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: house mark for a line of pharmaceutical preparations, 
namely, analgesics and pain management preparations, 
preparations for the treatment of cancers, preparations for the 
treatment of urological diseases and disorders, preparations for 
the treatment of schizophrenia; preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the endocrine system, hormone 
replacement preparations; medical devices and instruments for 
use in surgical applications, namely, cryosurgical systems, 
cryosurgical probes, and urological stent devices; printed 
materials, namely brochures and pamphlets on the subjects of 
pharmaceutical preparations, medical devices and surgical 
devices and techniques. SERVICES: providing online 
information on the subjects of pharmaceutical preparations, 
medical devices and surgical devices and techniques. Priority

Filing Date: February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/549,621 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marque maison pour les marchandises 
suivantes : produits pharmaceutiques, nommément 
analgésiques et produits de gestion de la douleur, produits pour 
le traitement du cancer, produits pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil urinaire, produits pour le traitement 
de la schizophrénie; produits pour le traitement des maladies et 
des troubles du système endocrinien, produits 
d'hormonothérapie substitutive; dispositifs et instruments 
médicaux pour applications chirurgicales, nommément systèmes 
de cryochirurgie, cryosondes et endoprothèses urétrales; 
imprimés, nommément brochures et dépliants sur les produits 
pharmaceutiques, les dispositifs médicaux ainsi que les 
dispositifs et les techniques chirurgicaux. SERVICES: Offre 
d'information en ligne sur les produits pharmaceutiques, les 
dispositifs médicaux ainsi que les dispositifs et les techniques 
chirurgicaux. Date de priorité de production: 22 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/549,621 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,007. 2012/08/21. The Boppy Company, LLC, a Colorado 
limited liability company, 560 Golden Ridge Road, Suite 150, 
Golden, Colorado 80401, 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

MIRACLE MIDDLE
WARES: a stretchable or flexible band sold as an integral 
component of pillows used for cradling, supporting and propping 
babies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2007 under No. 3270349 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bande étirable ou flexible vendue comme 
élément constitutif de coussins servant à bercer, à supporter et à 
soutenir les bébés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 
3270349 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,037. 2012/08/21. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD., #8, 6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CRAFT IN CANS
WARES: brewed alcoholic beverages, namely, beer; Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,067. 2012/08/22. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRY BOTH AND PICK A SIDE
WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,591,068. 2012/08/22. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ESSAYEZ LES DEUX ET CHOISISSEZ 
VOTRE CAMP

WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,591,149. 2012/08/22. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PRESTON
WARES: Door hardware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,156. 2012/08/22. Pacesetter, Inc., d/b/a 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

ASSURITY
WARES: implantable cardiac pulse generators. Priority Filing 
Date: August 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/707065 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables. Date
de priorité de production: 17 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/707065 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,157. 2012/08/22. Pacesetter, Inc., d/b/a 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

ENDURITY
WARES: implantable cardiac pulse generators. Priority Filing 
Date: August 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/707067 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables. Date
de priorité de production: 17 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/707067 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,162. 2012/08/22. DELTA CONTROLS INC., 17850 56th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ESENSE
WARES: printed circuit boards with embedded software 
programs for measurement and control of environmental space 
conditions such as temperature, humidity, carbon dioxide levels, 
lighting levels, and occupancy, which can communicate on a 
local area network, for use as part of a building automation 
system to operate heating, ventilation, refrigeration, air 
conditioning, lighting, access, security or smoke evacuation 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés avec 
programmes logiciels intégrés de mesure et de contrôle des 
conditions environnementales d'un espace, comme la 
température, le taux d'humidité, le taux de dioxyde de carbone, 
l'intensité de l'éclairage et l'occupation de cet espace, ces cartes 
pouvant diffuser de l'information sur un réseau local et faisant 
partie d'un système immotique de commande de systèmes de 
chauffage, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, 
d'éclairage, d'accès, de sécurité ou d'évacuation de la fumée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,591,172. 2012/08/22. LORENZO CAPRILLI, 502 - 1155 
MAINLAND STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
5P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BEACH CITY
SERVICES: Importation, distribution and wholesale sales of 
alcoholic beverages and wines; Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Importation, distribution et vente en gros de 
boissons alcoolisées et de vins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,591,176. 2012/08/22. Skwirl Inc., 150 Balmoral Avenue, Suite 
404, Toronto, ONTARIO M4V 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SKWIRL
SERVICES: a secured, fully customizable web based system 
enabling users to privately archive and manage records for a 
wide variety of collectible items namely but not limited to books, 
crafts, art works, memorabilia, and household contents by 
docketing pertinent information in the form of images of purchase 
receipts, service receipts, sales invoices, trade agreements, 
appraisal documents, images of the objects and descriptive text; 
web-based discussion forum and a buy/sell/trade platform 
available to registered users with an automatic search and email 
feature notifying a user whenever an object of interest becomes 
available; web based support engine to enable users to 
automatically notify insurers of changes to insured objects and 
monitoring insured values of collectibles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Système Web sécurisé et entièrement 
personnalisable permettant aux utilisateurs d'archiver et de gérer 
de façon privée les dossiers de divers objets de collection, 
nommément  de livres, d'oeuvres d'artisanat, d'oeuvres d'art, 
d'objets souvenirs et d'articles domestiques, par l'étiquetage de 
renseignements pertinents, à savoir d'images de reçus d'achat, 
de reçus de service, de factures de vente, d'ententes d'échange, 
de documents d'évaluation, d'images des objets et de textes 
descriptifs; forum de discussion Web ainsi que plateforme 
d'achat, de vente et d'échange accessibles aux utilisateurs 
inscrits avec une fonction automatique de recherche et d'envoi 
de courriel qui avertit les utilisateurs si un objet d'intérêt pour eux 
devient disponible; moteur de soutien Web pour permettre aux 
utilisateurs d'avertir automatiquement leurs assureurs des 
changements ayant trait aux objets assurés et de surveiller la 
valeur des objets de collection assurés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,591,177. 2012/08/22. Skwirl Inc., 150 Balmoral Avenue, Suite 
404, Toronto, ONTARIO M4V 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CONNECT COLLECT PROTECT
SERVICES: a secured, fully customizable web based system 
enabling users to privately archive and manage records for a 
wide variety of collectible items namely but not limited to books, 
crafts, art works, memorabilia, and household contents by 
docketing pertinent information in the form of images of purchase 
receipts, service receipts, sales invoices, trade agreements, 
appraisal documents, images of the objects and descriptive text; 
web-based discussion forum and a buy/sell/trade platform 
available to registered users with an automatic search and email 
feature notifying a user whenever an object of interest becomes 
available; web based support engine to enable users to 
automatically notify insurers of changes to insured objects and 
monitoring insured values of collectibles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Système Web sécurisé et entièrement 
personnalisable permettant aux utilisateurs d'archiver et de gérer 
de façon privée les dossiers de divers objets de collection, 
nommément  de livres, d'oeuvres d'artisanat, d'oeuvres d'art, 
d'objets souvenirs et d'articles domestiques, par l'étiquetage de 
renseignements pertinents, à savoir d'images de reçus d'achat, 
de reçus de service, de factures de vente, d'ententes d'échange, 
de documents d'évaluation, d'images des objets et de textes 
descriptifs; forum de discussion Web ainsi que plateforme 
d'achat, de vente et d'échange accessibles aux utilisateurs 
inscrits avec une fonction automatique de recherche et d'envoi 
de courriel qui avertit les utilisateurs si un objet d'intérêt pour eux 
devient disponible; moteur de soutien Web pour permettre aux 
utilisateurs d'avertir automatiquement leurs assureurs des 
changements ayant trait aux objets assurés et de surveiller la 
valeur des objets de collection assurés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,591,184. 2012/08/22. Coach, Inc., 516 West 34th Street, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LEGACY
WARES: handbags; shoulder bags; purses; tote bags; 
backpacks; clutches; messenger bags; satchels; wallets; 
billfolds; wristlet bags; luggage tags; cosmetic cases sold empty; 
credit card cases; key cases; name card cases; coin pouches; 
dog collars; dog leashes; umbrellas; briefcase-type portfolios; 
business identification card cases. Used in CANADA since at 
least as early as July 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; sacs à bandoulière; porte-
monnaie; fourre-tout; sacs à dos; pochettes; sacoches de 
messager; sacs d'école; portefeuilles; porte-billets; sacs à 
dragonne; étiquettes à bagages; étuis à cosmétiques vendus 
vides; porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; porte-noms; porte-
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monnaie; colliers pour chiens; laisses de chien; parapluies; 
porte-documents de type serviette; étuis pour cartes d'identité 
d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,591,196. 2012/08/22. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SWITCH
WARES: confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,200. 2012/08/22. 1636457 ALBERTA LTD., 7326 
MISSION HEIGHTS DR, GRANDE PRAIRIE, ALBERTA T8W 
2L5

GEN DECK
WARES: (1) Platform structures that are attached to vehicle 
trailers for the purpose of transporting cargo and equipment. (2) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, bumper stickers, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail sale, and installation 
of platform structures that are attached to vehicle trailers for the 
purpose of transporting cargo and equipment. (2) Operating a 
website providing information in the fields of electric generator 
platforms for vehicle trailers, and cargo transportation. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Plateformes fixées à des remorques de 
véhicule pour le transport de marchandises et d'équipement. (2) 
Publications imprimées ou électroniques, nommément 
brochures, dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et 
installation de plateformes fixées à des remorques de véhicule 
pour le transport de marchandises et d'équipement. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les plateformes 
génératrices pour remorques de véhicule et le transport de 
marchandises. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,591,208. 2012/08/22. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket cigarette rollers, 
lighters; matches. (2) Cigarettes. Priority Filing Date: May 14, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 55671/2012 in 
association with the same kind of wares (1). Used in RUSSIAN 
FEDERATION on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on May 14, 2012 under No. 632913 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; succédanés 
de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à 
cigarettes de poche, briquets; allumettes. (2) Cigarettes. Date de 
priorité de production: 14 mai 2012, pays: SUISSE, demande no: 
55671/2012 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 mai 
2012 sous le No. 632913 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,591,228. 2012/08/22. JOMAC CANADA INC., 10 Bachelder 
Street, Stanstead, QUEBEC J0B 3E2 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

ARC SAFE GLOVE
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WARES: Gloves. Used in CANADA since at least as early as 
July 2012 on wares.

MARCHANDISES: Gants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,229. 2012/08/22. Orthosoft, Inc., 75 Queen Street, Suite 
3300, Montreal, QUEBEC H3C 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

iASSIST
WARES: surgical alignment guide instrument system to aid in 
orthopeadic joint implant positioning, Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Système de guides d'alignement 
chirurgicaux pour favoriser le positionnement d'articulations 
orthopédiques, Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,305. 2012/08/23. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SHEAR TOUCH
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 01 mars 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 3901445 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Preparation for hair care and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: 
March 01, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3901445 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,591,308. 2012/08/23. Noxell Corporation, 11050 York Road, 
Hunt Valley, Maryland 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GET INKED!
WARES: Eye cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les yeux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,314. 2012/08/23. Noxell Corporation, 11050 York Road, 
Hunt Valley, Maryland 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLAMED OUT
WARES: Eye cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les yeux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,315. 2012/08/23. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GILLETTE MACH3
WARES: Antiperspirants and deodorants, body wash, and bar 
soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants, savon liquide 
pour le corps, et pains de savon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,316. 2012/08/23. IHI Corporation, 1-1, Toyosu 3-chome, 
Koto-ku, Tokyo 135-8710, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: precise oil dispensers for oil hydraulic machines, 
namely lubricating systems consisting of automatic lubricant 
supply machines for dispensing and applying lubricating fluids to 
other machinery. Used in CANADA since at least as early as 
May 18, 2012 on wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on April 04, 2008 under No. 5124565 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'huile précis pour les 
machines hydrauliques à l'huile, nommément les systèmes de 
graissage composés de machines d'approvisionnement en 
lubrifiant automatiques pour la distribution et l'application de 
fluides lubrifiants pour d'autres machines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 
avril 2008 sous le No. 5124565 en liaison avec les 
marchandises.
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1,591,320. 2012/08/23. Cointreau, Carrefour Molière, 49124 
Saint Barthelemy D'Anjou, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque consiste en une banderole bordée en 
périphérie d'une bande blanche puis d'une bande rouge à 
l'extérieur. La banderole passe successivement et 
progressivement du cuivre foncé au cuivre pâle, de la gauche 
vers la droite.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists in a banner with a border of a white band and a red 
band around it. The banner changes successively and 
progressively from dark copper to light copper, from left to right.

WARES: Liqueurs. Used in CANADA since at least as early as 
April 30, 2004 on wares.

1,591,321. 2012/08/23. Concertex LLC, 108 Fairway Court, 
Northvale, New Jersey 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Leather and imitation leather; leather for furniture; 
imitation leather for furniture, Textile home furnishing fabrics,
namely, stain-resistant fabrics for the manufacture of upholstery 
and wall coverings; Fabrics for textile use; Textile fabrics for 
home and commercial interiors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; cuir pour mobilier; similicuir 
pour mobilier, tissus d'ameublement pour la maison, 
nommément tissus antitaches pour la fabrication de mobilier 

rembourré et de revêtements muraux; tissus à usage textile; 
tissus pour la décoration intérieure résidentielle et commerciale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,322. 2012/08/23. Concertex LLC, 108 Fairway Court, 
Northvale, New Jersey 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Leather and imitation leather; leather for furniture; 
imitation leather for furniture, Textile home furnishing fabrics, 
namely, stain-resistant fabrics for the manufacture of upholstery 
and wall coverings; Fabrics for textile use; Textile fabrics for 
home and commercial interiors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; cuir pour mobilier; similicuir 
pour mobilier, tissus d'ameublement pour la maison, 
nommément tissus antitaches pour la fabrication de mobilier 
rembourré et de revêtements muraux; tissus à usage textile; 
tissus pour la décoration intérieure résidentielle et commerciale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,375. 2012/08/23. GROUPE SIMA INC., 2500 Boul. Des 
Entreprises, Suite 110, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

SERVICES: L'exploitation d'une entreprise traitant de la 
distribution, de la vente au détail, de la vente par internet et du 
service après vente de gazebos, de solariums, patios, spas, 
saunas, abris de piscines, foyers et d'ameublements intérieurs et 
extérieurs ainsi que des accessoires, équipements, pièces et 
produits s'y rattachant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a business related to the distribution, 
retail, Internet sale and after-sale service of gazebos, sunrooms, 
patios, spas, saunas, swimming pool shelters, fireplaces and 
interior and exterior furnishings as well as accessories, 
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equipment, parts and products related thereto. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,591,383. 2012/08/23. HDS Cosmetics Lab, Inc., 909 Third 
Avenue, 21st Floor, New York, New York  10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AQUA CONTINUUM 24+
WARES: skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,591,389. 2012/08/23. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

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

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

1,591,474. 2012/08/24. Pablo Ignacio Michel Ontiveros, 
Quintana Roo No. 1611, Colonia Guadalupana, Guadalajara, 
Jalisco, 44220, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHOCOFACE
WARES: Breakfast cereals, Candies, and chocolates; bubble 
gum and chewing gum; candies (sweets); candy bars; candy for 
food; candy with caramel, candy with cocoa, cereal based 
energy bars; cereal based snack food; chocolate bars, chocolate 
candies, chocolate chips, chocolate covered nuts and raisins; 
cookies and crackers; granola-based snack food; gummy 
candies; marshmallows; processed cereal-based food to be used 
as a breakfast food, snack food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, bonbons et chocolats; 
gomme et gomme à mâcher; bonbons (sucreries); barres de 
friandises; sucre candi; bonbons au caramel, bonbons au cacao, 
barres énergisantes à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de 
chocolat, noix enrobées de chocolat et raisins secs; biscuits et 
craquelins; grignotines à base de musli; bonbons gélifiés; 
guimauves; aliments transformés à base de céréales pour le 
déjeuner, grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,478. 2012/08/24. Pablo Ignacio Michel Ontiveros, 
Quintana Roo No. 1611, Colonia Guadalupana, Guadalajara, 
Jalisco, 44220, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Breakfast cereals, Candies, and chocolates; bubble 
gum and chewing gum; candies (sweets); candy bars; candy for 
food; candy with caramel, candy with cocoa, cereal based 
energy bars; cereal based snack food; chocolate bars, chocolate 
candies, chocolate chips, chocolate covered nuts and raisins; 
cookies and crackers; granola-based snack food; gummy 
candies; marshmallows; processed cereal-based food to be used 
as a breakfast food, snack food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, bonbons et chocolats; 
gomme et gomme à mâcher; bonbons (sucreries); barres de 
friandises; sucre candi; bonbons au caramel, bonbons au cacao, 
barres énergisantes à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de 
chocolat, noix enrobées de chocolat et raisins secs; biscuits et 
craquelins; grignotines à base de musli; bonbons gélifiés; 
guimauves; aliments transformés à base de céréales pour le 
déjeuner, grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,479. 2012/08/24. Brilliant Jewelers/MJJ Inc., 902 
Broadway, 18th Floor, New York, New York 22314, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YELLORA AFFORDABLE LUXURY
WARES: jewelry. Priority Filing Date: February 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/553,307 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 27 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/553,307 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,591,500. 2012/08/24. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

PUSH 10
WARES: Nutritional supplements for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
performance et la force ainsi que la composition corporelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,508. 2012/08/27. International Supplements Trading Inc., 
P.O. Box 12361, 5100 Rutherford Road, Woodbridge, ONTARIO 
L4H 2T3

NEMITOR NUTRACEUTICALS
WARES: Nutritional food supplements, namely protein, vitamins 
and minerals in the form of powder, capsules, pills and liquid. 
Used in CANADA since August 25, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
protéines, vitamines et minéraux en poudre, capsules, pilules ou 
sous forme liquide. Employée au CANADA depuis 25 août 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,591,510. 2012/08/24. Nicole Zhang, 1219 Varsity Estates Dr., 
Calgary, ALBERTA T3B 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAUN CODY, 
New Horizon Law, PO 65150 North Hill, Calgary, ALBERTA, 
T2N4T6

yogapeople
word mark

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

WARES: (1) yoga gear, namely yoga bags, yoga mats and yoga 
towels. (2) clothing, namely athletic wear, yoga apparel and t-
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

Marque nominale

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de yoga, nommément sacs 
de yoga, tapis de yoga et serviettes de yoga. (2) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements de yoga et 
tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,526. 2012/08/24. Spa Logic Inc., 4549 52nd Street, 
Thorsby, ALBERTA T0C 2P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WARES: Hot tubs. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Spas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,591,576. 2012/08/24. Catalyst Paper Corporation, 3600 
Lysander Lane, 2nd Floor, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1C3 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

ASCENT
WARES: Paper, namely, paper used for printing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour 
l'impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,577. 2012/08/27. LeachFree Health Inc., 2365 Central 
Park Drive, Suite 1108, Oakville, ONTARIO L6H 0C7

LEACHFREE
WARES: (1) Nutritional supplements for general health and well-
being. (2) Vegetables. (3) Fruits. SERVICES: (1) Food and 
nutrition consultation services. (2) Online sales of food items. (3) 
Retail sale of food. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général. (2) Légumes. (3) Fruits. SERVICES:
(1) Services de conseil en alimentation. (2) Vente en ligne 
d'aliments. (3) Vente au détail d'aliments. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,583. 2012/08/24. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 3031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNCLE GRANDPA
SERVICES: Entertainment services, namely, a comedy, action 
and adventure program series provided through cable television, 
broadcast television, Internet, and video-on-demand. Priority
Filing Date: April 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85595794 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément sous 
forme d'une série d'émissions comiques, d'action et d'aventure 
offerte par câblodistribution, télédiffusion, Internet et service de 
vidéo à la demande. Date de priorité de production: 12 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85595794 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,591,585. 2012/08/24. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 3031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STEVEN UNIVERSE
WARES: (1) audio and video recordings featuring entertainment 
for children; interactive video game programs; video game 
cartridges and discs; electronic game programs; computer game 
cartridges and discs; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring entertainment for children; sunglasses; 
protective helmets for sports; blank USB flash drives; cell phone 
cases; computer mouse pads. (2) Paper party decorations; 
children's books; stationery, namely writing paper, notebooks, 
diaries, greeting cards; writing implements, namely pens, 
pencils, cases therfore, crayons, markers, painting sets; stickers, 
posters and calendars. (3) Traveling bags; goods made from 
leather and imitations of leather, namely athletic bags, 
backpacks, book bags, tote bags, fanny packs, handbags, 
cosmetic bags sold empty, wallets, umbrellas. (4) Clothing, 
namely, shirts; hats; footwear, namely athletic shoes, shoes, 
slippers; Halloween costumes. (5) Toys, sporting goods, games 
and playthings, namely, toy figures and accessories therefor, 
plush toys, board games, jigsaw puzzles, balloons, handheld 
electronic games other than those adapted for use with television 
receivers only; balls for games, namely playground balls; 
protective pads for athletic use, namely elbow pads and knee 
pads; skateboards and flying discs. Priority Filing Date: August 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85710875 in association with the same kind of wares (1); 
August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85710877 in association with the same kind of 
wares (2); August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85710878 in association with the 
same kind of wares (3); August 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85710880 in association 
with the same kind of wares (4); August 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85710881 in 
association with the same kind of wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo de 
divertissement pour enfants; programmes de jeux vidéo 
interactifs; cartouches et disques de jeux vidéo; programmes de 
jeux électroniques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
enregistrements vidéo téléchargeables de divertissement pour 
enfants; lunettes de soleil; casques de sport; clés USB à 
mémoire flash vierges; étuis de téléphone cellulaire; tapis de 
souris d'ordinateur. (2) Décorations de fête en papier; livres pour 
enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
carnets, agendas et cartes de souhaits; matériel d'écriture, 
nommément stylos, crayons, étuis connexes, crayons à 
dessiner, marqueurs, nécessaires de peinture; autocollants, 
affiches et calendriers. (3) Sacs de voyage; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs à livres, 
fourre-tout, sacs banane, sacs à main, sacs à cosmétiques 
vendus vides, portefeuilles, parapluies. (4) Vêtements, 
nommément chemises; chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures, 
pantoufles; costumes d'Halloween. (5) Jouets, articles de sport, 
jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et 
accessoires connexes, jouets en peluche, jeux de plateau, 
casse-tête, ballons, jeux électroniques de poche autres que ceux 
conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; balles 
et ballons de jeu, nommément balles et ballons de terrain de jeu; 
protections pour le sport, nommément coudières et genouillères; 
planches à roulettes et disques volants. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85710875 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85710877 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85710878 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85710880 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85710881 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,586. 2012/08/24. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 3031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STEVEN UNIVERSE
SERVICES: Entertainment services, namely, a comedy, action 
and adventure program series provided through cable television, 
broadcast television, Internet, and video-on-demand. Priority
Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85622649 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément sous 
forme d'une série d'émissions comiques, d'action et d'aventure 
offerte par câblodistribution, télédiffusion, Internet et service de 
vidéo à la demande. Date de priorité de production: 11 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85622649 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,591,715. 2012/08/27. A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

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

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

1,591,720. 2012/08/27. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

URIFLOW
WARES: vitamins and minerals; herbal supplements to aid in 
digestion and stimulate bile production in the liver. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; suppléments à base 
de plantes favorisant la digestion et stimulant la sécrétion biliaire 
dans le foie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,591,778. 2012/08/27. Plus Underwriting Managers Ltd., Suite 
1255, 555 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1M9

XLaw
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,591,794. 2012/08/28. The Governing Council of The Salvation 
Army in Canada, (a legal entity), 2 Overlea Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4H 1P4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GOOD WORKS @ WORK
SERVICES: Programs, facilities and services for the 
advancement of religion namely, providing course instruction, 
seminars, lectures and workshops regarding the Christian 
religion, bible studies and leadership training, religious and 
ministerial services namely, church ministries promoting the 
spiritual, personal and professional development of individuals, 
spiritual guidance and counseling, hospital and chaplain service; 
programs, facilities and services for the relief of poverty namely, 
providing the poor with shelter, food, clothing and counseling; 
addiction and rehabilitation services, namely, services for the 
assistance, treatment and recovery of persons with alcohol or 
chemical dependency and for the prevention of alcohol and 
chemical dependency; correctional and justice services, namely, 
assisting persons who have been, are or may be in the criminal 
justice system through prison and court room visitation, 
operation of community resource centers, supervision in the 
community, operation of halfway houses, providing chaplains for 
correctional institutions, operation of juvenile detention centers, 
life skills and literacy training, counseling regarding release and 
family integration, providing support groups and networks for 
families of the incarcerated; ministering to the needs of victims of 
crime and those in need of rehabilitation; medical and health 
care services namely hospital, long term care, hospice, operating 
temporary and permanent health care clinics, providing palliative 
care and counseling to those with terminal illnesses; maternity 
services, namely providing assistance, accommodation, 
counseling and health care services to mothers and children; 
camp services; the collection and wholesale and retail sale of 
clothing and household items; volunteering programs; charitable 
fundraising services; education services, namely the operation of 
seminaries, colleges, and universities; emergency and disaster 
relief services; programs, facilities, shelters and residences for 
the homeless and those at risk of becoming homeless; 
residences for persons with mental and physical handicaps and 
disabilities, residences for youth, residences for post-psychiatric 
care, emergency shelters and homes for battered women; day 
care services; work adjustment and vocational training services 
namely, vocational assessment, job training and job placement 
services; services for the provision of emergency 
accommodation, food, clothing, furniture and transportation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes, installations et services visant à faire 
avancer la religion, nommément offre de cours, de conférences, 
d'exposés et d'ateliers sur la religion chrétienne, études bibliques 
et formation en leadership, services religieux, nommément église 
faisant la promotion du développement spirituel, personnel et 
professionnel des personnes, orientation spirituelle et 
counseling, services hospitaliers et services d'aumônier; 
programmes, installations et services visant à lutter contre la 
pauvreté, nommément offre d'hébergement, d'aliments, de 
vêtements et de counseling aux démunis; services de 
réadaptation et d'aide en matière de toxicomanie, nommément 
services d'aide, de traitement et de réadaptation pour les 
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personnes qui luttent contre l'alcoolisme ou la 
chimiodépendance ainsi que pour la prévention de l'alcoolisme 
et de la chimiodépendance; services correctionnels et juridiques, 
nommément aide aux personnes qui ont ou ont eu des démêlés 
avec la justice pénale par des visites en prison ou en salle 
d'audience, l'exploitation de centres de ressources 
communautaires, l'encadrement en communauté, l'exploitation 
de foyers de transition, la fourniture d'aumôniers pour les 
établissements correctionnels, l'exploitation de foyers pour 
jeunes contrevenants, la formation sur les habiletés 
fondamentales et l'alphabétisation, le counseling concernant la 
libération et l'intégration familiale, la fourniture de groupes et de 
réseaux de soutien pour les familles des personnes incarcérées; 
aide religieuse auprès des victimes d'actes criminels et des 
personnes ayant besoin de réadaptation; services médicaux et 
de soins de santé, nommément soins hospitaliers, soins de 
longue durée, résidence de personnes âgées, exploitation de 
cliniques de santé temporaires et permanentes, offre de soins 
palliatifs et de counseling aux personnes atteintes d'une maladie 
en phase terminale; services de maternité, nommément 
fourniture de services d'aide, d'hébergement, de counseling et 
de soins de santé aux mères et aux enfants; services de camps; 
collecte et vente en gros et au détail de vêtements et d'articles 
domestiques; programmes de bénévolat; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services éducatifs, 
nommément exploitation de séminaires, de collèges et 
d'universités; services d'urgence et d'aide en cas de 
catastrophe; programmes, installations, abris et résidences pour 
les sans-abri et ceux à risque de le devenir; résidences pour les 
personnes ayant un handicap ou une déficience, résidences 
pour les jeunes, résidences pour les soins post-psychiatriques, 
foyers et maisons d'accueil d'urgence pour femmes battues; 
services de garderie; services d'adaptation au travail et de
formation professionnelle, nommément services d'évaluation 
professionnelle, de formation en milieu de travail et de 
placement; offre d'hébergement, d'aliments, de vêtements, de 
meubles et de transport d'urgence. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,592,107. 2012/08/29. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FOR THE LOVE OF MUSIC
SERVICES: Financial services namely banking and wealth 
management services and insurance services; fundraising and 
corporate programs, namely organizing and conducting funding, 
educational and volunteer programs having benefits in the fields 
of music, arts and culture to support communities and 
community and civic relations; financial sponsorship in the fields 
of music, arts and culture to encourage programs having 
educational and community benefits; philanthropic services 
namely monetary donations. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et de gestion de patrimoine ainsi que services d'assurance; 

programmes de campagnes de financement et programmes 
d'entreprises, nommément organisation et tenue de programmes 
de financement, d'enseignement et de bénévolat ayant des 
répercussions dans les domaines de la musique, des arts et de 
la culture pour soutenir les communautés ainsi que les relations 
communautaires et civiques; commandite dans les domaines de 
la musique, des arts et de la culture pour encourager des 
programmes ayant des répercussions éducatives et 
communautaires; services philanthropiques, nommément dons 
en argent. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2011 en liaison avec les services.

1,592,109. 2012/08/29. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE BANK OF MUSIC
SERVICES: Financial services namely banking and wealth 
management services and insurance services; fundraising and 
corporate programs, namely organizing and conducting funding, 
educational and volunteer programs having benefits in the fields 
of music, arts and culture to support communities and 
community and civic relations; financial sponsorship in the fields 
of music, arts and culture to encourage programs having 
educational and community benefits; philanthropic services 
namely monetary donations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et de gestion de patrimoine ainsi que services d'assurance; 
programmes de campagnes de financement et programmes 
d'entreprises, nommément organisation et tenue de programmes 
de financement, d'enseignement et de bénévolat ayant des 
répercussions dans les domaines de la musique, des arts et de 
la culture pour soutenir les communautés ainsi que les relations 
communautaires et civiques; commandite dans les domaines de 
la musique, des arts et de la culture pour encourager des 
programmes ayant des répercussions éducatives et 
communautaires; services philanthropiques, nommément dons 
en argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,592,110. 2012/08/29. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POUR L'AMOUR DE LA MUSIQUE
SERVICES: Financial services namely banking and wealth 
management services and insurance services; fundraising and 
corporate programs, namely organizing and conducting funding, 
educational and volunteer programs having benefits in the fields 
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of music, arts and culture to support communities and 
community and civic relations; financial sponsorship in the fields 
of music, arts and culture to encourage programs having 
educational and community benefits; philanthropic services 
namely monetary donations. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et de gestion de patrimoine ainsi que services d'assurance; 
programmes de campagnes de financement et programmes 
d'entreprises, nommément organisation et tenue de programmes 
de financement, d'enseignement et de bénévolat ayant des 
répercussions dans les domaines de la musique, des arts et de 
la culture pour soutenir les communautés ainsi que les relations 
communautaires et civiques; commandite dans les domaines de 
la musique, des arts et de la culture pour encourager des 
programmes ayant des répercussions éducatives et 
communautaires; services philanthropiques, nommément dons 
en argent. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2011 en liaison avec les services.

1,592,111. 2012/08/29. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LA BANQUE DE LA MUSIQUE
SERVICES: Financial services namely banking and wealth 
management services and insurance services; fundraising and 
corporate programs, namely organizing and conducting funding, 
educational and volunteer programs having benefits in the fields 
of music, arts and culture to support communities and 
community and civic relations; financial sponsorship in the fields 
of music, arts and culture to encourage programs having 
educational and community benefits; philanthropic services 
namely monetary donations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires 
et de gestion de patrimoine ainsi que services d'assurance; 
programmes de campagnes de financement et programmes 
d'entreprises, nommément organisation et tenue de programmes 
de financement, d'enseignement et de bénévolat ayant des 
répercussions dans les domaines de la musique, des arts et de 
la culture pour soutenir les communautés ainsi que les relations 
communautaires et civiques; commandite dans les domaines de 
la musique, des arts et de la culture pour encourager des 
programmes ayant des répercussions éducatives et 
communautaires; services philanthropiques, nommément dons 
en argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,592,201. 2012/08/30. Jones Lang LaSalle IP, Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware  19808, 
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

INCOME DRIVEN (BY DESIGN)
SERVICES: Advice relating to investments in real estate, real 
estate related assets, and securities backed by real estate or 
real estate related assets; investment management relating to 
investments in real estate, real estate related assets, and 
securities backed by real estate, interests in real estate, or real 
estate related assets; managing mutual funds, real estate 
investment trusts, and other funds comprised of real estate, real 
estate related assets, or securities backed by or real estate, 
interests in real estate, or real estate related assets. Priority
Filing Date: March 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/575,982 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils ayant trait au placement dans l'immobilier, 
des actifs immobiliers et des titres adossés à des créances 
mobilières ou à des actifs immobiliers; gestion de placements 
ayant trait au placement dans l'immobilier, des actifs immobiliers 
et des titres adossés à des créances mobilières, à des intérêts 
immobiliers ou à des actifs immobiliers; gestion de fonds 
communs de placement, de fiducies de placement immobilier et 
d'autres fonds constitués de biens immobiliers, d'actifs 
immobiliers ou de titres adossés à des créances mobilières, à 
des intérêts immobiliers ou à des actifs immobiliers. Date de 
priorité de production: 21 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/575,982 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,592,340. 2012/08/28. wwwork!com Inc., 55 St. Clair Avenue 
West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

RADAR SEARCH GROUP
SERVICES: Personnel placement services; obtaining personnel 
for businesses; executive search services; human resources 
services, namely job profiling, candidate assessment, candidate 
background checking, candidate verification and reference 
checking; advising and counselling individuals on developing 
plans to market themselves and find a job. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de placement de personnel; recherche de 
personnel pour des entreprises; services de recherche de 
cadres; services de ressources humaines, nommément 
établissement de profils d'emploi, évaluation de candidats, 
vérification des antécédents de candidats, vérification des 
candidats et des références; conseils et counseling auprès des 
personnes qui désirent concevoir des plans pour se faire 
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connaître et pour trouver un emploi. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,592,522. 2012/08/31. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FASHION LIGHTS
WARES: Hair coloring preparations. Priority Filing Date: March 
07, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010704054 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Date de priorité de 
production: 07 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010704054 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,624. 2012/09/04. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MESH BUILDER
WARES: Computer software for use with fire alarm systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes d'alarme-incendie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,797. 2012/09/05. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, 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

REGARD
WARES: Lounge furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,049. 2012/09/06. Macy's Merchandising Group, Inc., 11 
Penn Plaza, New York, New York, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MEDIUM BROWN BAG

WARES: Carry-all bags. SERVICES: Retail department store 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 27, 1999 under No. 2,264,880 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 
3,642,495 on wares.

MARCHANDISES: Sacs fourre-tout. SERVICES: Services de 
grand magasin de détail. 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 27 juillet 1999 sous le No. 2,264,880 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 
sous le No. 3,642,495 en liaison avec les marchandises.

1,593,052. 2012/09/06. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STATE OF DECAY
WARES: Computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. Priority
Filing Date: March 07, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2012/05,936 in association with the same kind of 
wares; March 07, 2012, Country: SOUTH AFRICA, Application
No: 2012/05,937 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne. 
Date de priorité de production: 07 mars 2012, pays: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2012/05,936 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 07 mars 2012, pays: AFRIQUE DU 
SUD, demande no: 2012/05,937 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,077. 2012/09/06. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, 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

DUVIVE
WARES: Pharmaceutical preparations for treating symptoms of 
menopause and for the prevention and treatment of bone loss. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la ménopause ainsi que pour la 
prévention et le traitement de la perte osseuse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,350. 2012/09/07. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

MR. PICKLES
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely, animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable pre-recorded graphics and text featuring 
animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, a comedy, action and adventure 
program series provided through cable television, broadcast 
television, Internet, and video-on-demand. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement (ne 
contenant pas de logiciels), contenant nommément des oeuvres 
comiques, d'animation, d'action et d'aventure pour jeunes 
adultes et adultes; enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques, d'animation, 
d'action et d'aventure; images et textes préenregistrés 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques, d'animation, 
d'action et d'aventure. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément sous forme d'une série d'émissions comiques, 
d'action et d'aventure offerte par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et service de vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,593,643. 2012/09/11. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Screwdrivers, pliers, mechanics' tool sets, wrenches 
and wrench sets, sockets and socket sets, ratchets and ratchet 
sets, socket and ratchet sets, drive extension bars and sets, 

drive accessories, namely, universal joint kits. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tournevis, pinces, jeux d'outils de 
mécanicien, clés et jeux de clés, douilles et jeux de douilles, clés 
à rochet et jeux de clés à rochet, jeux de douilles et de clés à 
rochet, rallonges et jeux de rallonges de vissage, accessoires de 
vissage, nommément jeux de cardans. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,593,823. 2012/09/12. 2227896 ONTARIO INCORPORATED, 
11 PROGRESS AVE, UNIT 8, SCARBOROUGH, ONTARIO 
M1P 4S7

The words yek tam is a farsi word which in English translates to 
one (yek), taste (tam).

WARES: Bakery products, namely breads, spelt breads, millet 
breads, whole wheat breads, gata breads, rye breads, sandwich 
breads, whole wheat & whole grain breads, sweet breads, milk 
breads, buns, rolls, hot dog buns, hamburger buns, muffins, 
English muffins, bagels, pastry, cream pastry, biscuits, cookies, 
cakes and puddings; Snack foods namely, snack cakes, cookies, 
puffed cakes, snack bars, and granola bars; Desserts namely, 
chocolate mousse, raspberry mouse & strawberry mousse. Used
in CANADA since December 18, 2009 on wares.

La traduction anglaise des mots en farsi « yek tam » est « one » 
(yek), « taste » (tam).

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, pains d'épeautre, pains de millet, pains de 
blé entier, gatas, pains de seigle, pains à sandwich, pains de blé 
entier et de grains entiers, pains sucrés, pains au lait, brioches, 
petits pains, pains à hot-dog, pains à hamburger, muffins, 
muffins anglais, bagels, pâtisseries, pâtisseries à la crème, 
biscuits secs, biscuits, gâteaux et crèmes-desserts; grignotines, 
nommément petits gâteaux, biscuits, gâteaux soufflés, barres-
collations et barres de céréales; desserts, nommément mousse 
au chocolat, mousse aux framboises et mousses aux fraises. 
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,593,854. 2012/09/12. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

LOOMATO
LOOMATO is a coined word having no translation into the 
English or French language.

WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

LOOMATO est un mot inventé qui ne peut être traduit ni en 
anglais ni en français.
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MARCHANDISES: Tomates. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,895. 2012/09/12. CertainTeed, 750 E. Swedesford Road, 
Valley Forge,  PA 19482, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HANDI-FILL
WARES: Polyurethane foam insulation and foam feed tanks and 
refills thereof for use in insulating and sealing, namely for cinder 
block. walls. Priority Filing Date: April 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/596,059 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under No. 
4,237,656 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en mousse de polyuréthane ainsi que 
réservoirs d'alimentation en mousse et recharges connexes pour 
l'isolation et l'étanchéification, nommément de murs en blocs de 
béton de mâchefer. Date de priorité de production: 12 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/596,059 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2012 sous le No. 4,237,656 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,171. 2012/09/13. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KISSZING
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 

toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,795. 2012/09/19. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TIGUAR
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, 
notamment produits chimiques destinés à l'industrie de la 
détergence et des produits nettoyants, de l'industrie cosmétique, 
des soins de la personne, de l'entretien de la maison, de 
l'industrie du latex, du papier, des adhésifs, de la construction, 
des fibres et du textile, des vernis, des laques, de la peinture et 
des enduits, des encres, du dégraissage des métaux, des 
polymères intermédiaires, de la fonderie, du cuir, des additifs 
plastiques, du traitement des surfaces, du traitement des 
métaux, des graisses et lubrifiants, de l'agrochimie, et de 
l'industrie pétrolière et du gaz. Date de priorité de production: 18 
avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 914 269 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 18 avril 2012 sous le No. 12 3 914 269 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Chemical products intended for industry, namely 
chemical products intended for the detergence and cleaning 
products industries, and the industries of cosmetics, personal 
care, household maintenance, latex, paper, adhesives, 
construction, fibre and textiles, varnish, lacquers, paints and 
coatings, inks, degreasers metals, intermediate polymers, 
foundry, leather, plastic additives, surface treatments, metals 
processing, grease and lubricants, agricultural chemistry, and 
petroleum and gas. Priority Filing Date: April 18, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 914 269 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on April 18, 2012 under No. 12 3 914 269 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,594,876. 2012/09/19. Pocket Gems, Inc. (Delaware 
corporation), 118 2nd Street, San Francisco, California, 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TAP PARADISE COVE
WARES: Computer software for games for use on wireless 
devices, computers and portable and handheld digital-electronic 
devices; computer-game programs; interactive game programs. 
Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/577542 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 30, 2012 under No. 4,233,711 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux pour utilisation sur des 
appareils sans fil, des ordinateurs et des appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux interactifs. Date de priorité 
de production: 22 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/577542 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 30 octobre 2012 sous le No. 
4,233,711 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,955. 2012/09/19. ADM21 Co., Ltd., 607, Hakdang-ri, 
Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TEN IN THREE
WARES: windshield wiper blades for automobiles; windshield 
wipers for automobiles; windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0044664 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobile. Date de priorité de production: 12 juillet 2012, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-
0044664 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,960. 2012/09/19. ADM21 Co., Ltd., 607, Hakdang-ri, 
Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NINE IN TWO
WARES: windshield wiper blades for automobiles; windshield 
wipers for automobiles; windshield wipers for front-glass of 
automobiles. Priority Filing Date: June 22, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0040102 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobile. Date de priorité de production: 22 juin 2012, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-0040102 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,002. 2012/09/20. Andersen Corporation, 100 Fourth 
Avenue North, Bayport, Minnesota 55003, 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: Metal windows and doors; metal hardware for windows 
and doors, namely, lock keepers for use in securing windows 
and doors, sash lifts, hinges, panel door stops, handles and 
locks; metal window and door insect screens; metal mulling kits 
comprising gussets, exterior door and window trim strips, interior 
door and window trim, and adjoining trim strips; electrical 
mechanical operators for doors and windows; non-metal 
windows and window assembly kits comprising non-metal 
window frame, non-metal sash, glass panels, handles, knobs, 
and replacement parts thereof; non-metal patio doors, gliding 
doors, exterior doors, and door assembly kits comprising non-
metal window frame, non-metal sash fasteners, glass panels, 
handles, knobs, and replacement parts thereof; non-metal grilles 
for use with windows and doors; window glass and panels, 
window art glass and decorative glass panels; non-metal window 
and door insect screens; decorative glass window panels with 
metal frames, sold as a unit. Priority Filing Date: April 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85597541 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes en métal; quincaillerie 
pour fenêtres et portes, nommément gâches pour la sécurisation 
des fenêtres et des portes, poignées de levage, charnières, 
butoirs de porte à panneaux, poignées et serrures; 
moustiquaires en métal pour fenêtres et portes; nécessaires 
d'humidification en métal constitués de goussets, garnitures de 
portes et fenêtres extérieures, garnitures de portes et fenêtres 
intérieures et garnitures adjacentes; ouvre-portes électriques 
pour portes et fenêtres; fenêtres autres qu'en métal et matériel 
d'assemblage de fenêtre, notamment cadre de fenêtre autre 
qu'en métal, châssis autre qu'en métal, panneaux de verre, 
poignées, boutons et pièces de rechange connexes; portes-
fenêtres autres qu'en métal, portes coulissantes, portes 
d'extérieur et matériel d'assemblage de porte, notamment cadre 
de fenêtre autre qu'en métal, loqueteaux autres qu'en métal, 
panneaux de verre, poignées, boutons et pièces de rechange 
connexes; grillages autres qu'en métal pour fenêtres et portes; 
verre à vitre et panneaux, verre d'art à vitre et panneaux de 
verre décoratif; fenêtres et moustiquaires de portes autres qu'en 
métal; panneaux de fenêtre en verre décoratif avec des cadres 
en métal, vendus comme un tout. Date de priorité de production: 
13 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85597541 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,046. 2012/09/20. Maytag Limited, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MO2OR
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,595,194. 2012/09/21. 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

MOTOMASTER
WARES: Tire gauges; car and garage stools. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manomètres pour pneus; tabourets de 
garage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,199. 2012/09/21. 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: Tire gauges; car and garage stools. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manomètres pour pneus; tabourets de 
garage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,322. 2012/09/21. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

WIND BLOWN
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques. (2) Gels et sels pour le bain et la douche; savons 
de toilette; Date de priorité de production: 22 mars 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3907004 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Preparations for hair care and hair treatments; 
essential oils for personal use; cosmetics. (2) Gels and salts for 
the bath and shower; skin soaps; Priority Filing Date: March 22, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 3907004 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,595,724. 2012/09/17. Canadian Professional Sales 
Association, 655 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5G 
2K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

TRAVEL SAFE PRO
WARES: Loyalty cards which entitle business travellers to 
receive discounts on travel services, automobile rentals, hotel 
accommodation, dining, restaurants, movies, and theatres. 
SERVICES: Arranging and providing for rates and discounts for 
business travellers available on travel services, automobile 
rentals, hotel accommodation, dining, restaurants, movies, and 
theatres; operating an internet website entitling business 
travellers to receive discounts on travel services, automobile 
rentals, hotel accommodation, dining, restaurants, movies, and 
theatres. Used in CANADA since at least as early as July 2012 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Cartes de fidélité permettant à des 
voyageurs d'affaires de profiter de rabais sur des services de 
voyages, la location d'automobiles, des chambres d'hôtel, des 
repas au restaurant, des films et des pièces de théâtre. 
SERVICES: Organisation et offre de rabais et de tarifs 
avantageux à des voyageurs d'affaires sur des services de 
voyages, la location d'automobiles, des chambres d'hôtel, des 
repas au restaurant, des films et des pièces de théâtre; 
exploitation d'un site Web permettant à des voyageurs d'affaires 
de profiter de rabais sur des services de voyages, la location 
d'automobiles, des chambres d'hôtel, des repas au restaurant, 
des films et des pièces de théâtre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,800. 2012/09/26. Pacesetter, Inc., d/b/a 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

OPTISURE
WARES: implantable cardiac stimulation lead. Priority Filing 
Date: September 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/735749 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dérivations implantables pour la stimulation 
cardiaque. Date de priorité de production: 21 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/735749 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,801. 2012/09/26. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BEYOND COVER
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 10 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3911716 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Preparation for hair care and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: April 
10, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3911716 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,595,802. 2012/09/26. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

RUFFLE UP
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 10 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3911727 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Preparation for hair care and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: April 
10, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3911727 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,595,874. 2012/09/26. SEB, a French corporation, 21260 
Selongey, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

FRESH EXPRESS
WARES: Electric kitchen apparatus and machines for chopping, 
grating, crushing, grinding, squeezing, cutting, mixing, kneading, 
emulsifying, liquefying, whipping or pealing foodstuffs, namely, 
electric hand mixers, electric mincers, electric mixers, electric 
citrus fruit squeezers, electric juice extractors, electric mini-
choppers, electric meat choppers, electric kitchen food 
processors, electric slicers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines de cuisine électriques 
pour hacher, râper, concasser, broyer, presser, couper, 
mélanger, pétrir, émulsionner, liquéfier, fouetter ou peler les 
produits alimentaires, nommément batteurs à main électriques,
hachoirs électriques, batteurs électriques, presse-agrumes 
électriques, centrifugeuses électriques, minihachoirs électriques, 
hachoirs à viande électriques, robots culinaires électriques, 
trancheuses électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,596,020. 2012/09/27. The Semex Alliance, 130 Stone Road 
West, Guelph, ONTARIO N1G 3Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Live animals, namely, bovine; genetic materials, 
namely, embryos and sperm cells; semen. SERVICES:
Scientific, research, testing, consulting and information services, 
namely, services whereby the genetic profiles of animals are 
scanned, stored, analysed, tested, evaluated, identified and 
classified and services whereby genetic traits of live animals are 
tested for, identified, selected, evaluated and classified; 
distribution of genetic materials; development of bovine genetic 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément bovins; 
matériel génétique, nommément embryons et spermatozoïdes; 
sperme. SERVICES: Services scientifiques, de recherche, 
d'analyse, de consultation et d'information, nommément services 
d'obtention par balayage, de stockage, d'analyse, d'évaluation, 
d'identification et de classification de profils génétiques 
d'animaux ainsi que services d'analyse, d'identification, de 
sélection, d'évaluation et de classification de caractères 
génétiques d'animaux vivants; distribution de matériel génétique; 
mise au point de matériel génétique de bovins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,596,034. 2012/09/27. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT 
DU QUÉBEC, Centre CDP Capital, 1000, Place Jean-Paul-
Riopelle, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: bulletin d'informations dans le secteur 
financier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Newsletter related to the financial sector. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on wares.

1,596,042. 2012/09/27. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT 
DU QUÉBEC, Centre CDP Capital, 1000, Place Jean-Paul-
Riopelle, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: bulletin d'informations dans le secteur 
financier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Newsletter related to the financial sector. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares.

1,596,191. 2012/09/24. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Used in CANADA since 
at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,354. 2012/09/28. Andersen Corporation, 100 Fourth 
Avenue North, Bayport, Minnesota 55003, 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
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WARES: metal windows and doors. Priority Filing Date: March 
28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85582350 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes en métal. Date de priorité 
de production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85582350 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,445. 2012/10/01. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DENSIFIQUE
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3913604 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Preparation for hair care and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: April 
17, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3913604 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,596,446. 2012/10/01. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

STAY HIGH
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 26 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3916378 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Preparation for hair care and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: April 
26, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3916378 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,596,455. 2012/10/01. Pacesetter, Inc., d/b/a 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

ALLURE
WARES: implantable cardiac pulse generators. Priority Filing 
Date: September 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/740712 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables. Date
de priorité de production: 27 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/740712 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,456. 2012/10/01. Pacesetter, Inc., d/b/a 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

ALLURE QUADRA
WARES: implantable cardiac pulse generators. Priority Filing 
Date: September 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/740714 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables. Date
de priorité de production: 27 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/740714 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,459. 2012/10/01. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

RUN WILD
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires. (2) Gels et sels pour le bain et la douche; 
savons de toilette; cosmétiques. Date de priorité de production: 
26 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 3916366 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hair care preparations and hair treatments. (2) Gels 
and salts for the bath and the shower; skin soaps; cosmetics. 
Priority Filing Date: April 26, 2012, Country: FRANCE, 
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Application No: 3916366 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

1,596,520. 2012/10/01. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

WEATHER PATROL
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 26 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3916371 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Preparation for hair care and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: April 
26, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3916371 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,596,563. 2012/10/02. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

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

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

1,596,566. 2012/10/02. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto - Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD REMISES
SERVICES: Banking services; credit card services; rewards 
programs namely operation of a cash rebate and cash back 
rewards program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit; 
programmes de récompenses, nommément administration d'un 
programme de récompenses sous forme de réductions et de 
remises en argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,596,707. 2012/10/02. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Wilton To Go Cup
WARES: Beverage container sold empty. Used in CANADA 
since February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Contenant pour boissons vendu vide. 
Employée au CANADA depuis février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,823. 2012/10/03. British Columbia Automobile Association, 
4567 Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

STAYING CURRENT WITH YOU
SERVICES: Emergency road services, namely providing minor 
adjustments and repairs to disabled vehicles, providing battery 
boosts, changing tires, delivering fuel and water, opening locked 
vehicles and providing repairs and maintenance required by 
vehicles encountering difficulties; (2) Association services for 
members namely, promoting and advocating the interests of 
members; promoting and advocating the interests of motorists 
and vehicle owners, for safe and responsible motor vehicle use, 
advocating choices amongst and mutual regard for all modes of 
personal transportation including private motor vehicles, public 
transit, cycling and walking, advocating and promoting 
environmentally responsible motor vehicle use, and the 
advancement of low or zero-emission vehicles; (3) Membership 
savings and reward services; (4) Advocacy and promotion of 
adoption of environmentally responsible motor vehicle use 
namely, adoption of electri ca l  automobiles and electrical 
automobile charging stations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services routiers d'urgence, nommément 
réparations et ajustements mineurs pour des véhicules 
endommagés, recharge de batteries, remplacement de pneus, 
acheminement d'essence et d'eau, déverrouillage de véhicules 
ainsi que réparation et entretien de véhicules endommagés; (2) 
Services d'association offerts aux membres, nommément 
promotion et défense des intérêts des membres; promotion et 
défense des intérêts des automobilistes et des propriétaires de 
véhicules, pour favoriser une utilisation sécuritaire et 
responsable des véhicules automobiles, promotion des choix et 
valorisation pour tous les modes de transport de personnes, y 
compris véhicules motorisés privés, transport en commun, vélo 
et marche, promotion d'une utilisation des véhicules automobiles 
respectueuse de l'environnement, ainsi que promotion des 
véhicules à émissions faibles ou nulles; (3) Services de 
réductions et de récompenses aux membres; (4) Promotion de 
l'utilisation des véhicules automobiles respectueuse de 
l'environnement, nommément de l'utilisation d'automobiles 
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électriques et de bornes de recharge pour automobiles 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,825. 2012/10/03. British Columbia Automobile Association, 
4567 Canada Way Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

EVOLVE
SERVICES: Emergency road services, namely providing minor 
adjustments and repairs to disabled vehicles, providing battery 
boosts, changing tires, delivering fuel and water, opening locked 
vehicles and providing repairs and maintenance required by 
vehicles encountering difficulties; (2) Association services for 
members namely, promoting and advocating the interests of 
members; promoting and advocating the interests of motorists 
and vehicle owners, for safe and responsible motor vehicle use, 
advocating choices amongst and mutual regard for all modes of 
personal transportation including private motor vehicles, public 
transit, cycling and walking, advocating and promoting 
environmentally responsible motor vehicle use, and the 
advancement of low or zero-emission vehicles; (3) Membership 
savings and reward services; (4) Advocacy and promotion of 
adoption of environmentally responsible motor vehicle use 
namely, adoption of electrical automobiles and electrical 
automobile charging stations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services routiers d'urgence, nommément 
réparations et ajustements mineurs pour des véhicules 
endommagés, recharge de batteries, remplacement de pneus, 
acheminement d'essence et d'eau, déverrouillage de véhicules 
ainsi que réparation et entretien de véhicules endommagés; (2) 
Services d'association offerts aux membres, nommément 
promotion et défense des intérêts des membres; promotion et 
défense des intérêts des automobilistes et des propriétaires de 
véhicules, pour favoriser une utilisation sécuritaire et 
responsable des véhicules automobiles, promotion des choix et 
valorisation pour tous les modes de transport de personnes, y 
compris véhicules motorisés privés, transport en commun, vélo 
et marche, promotion d'une utilisation des véhicules automobiles 
respectueuse de l'environnement, ainsi que promotion des 
véhicules à émissions faibles ou nulles; (3) Services de 
réductions et de récompenses aux membres; (4) Promotion de 
l'utilisation des véhicules automobiles respectueuse de 
l'environnement, nommément de l'utilisation d'automobiles 
électriques et de bornes de recharge pour automobiles 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,828. 2012/10/03. British Columbia Automobile Association, 
4567 Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

SERVICES: Emergency road services, namely providing minor 
adjustments and repairs to disabled vehicles, providing battery 
boosts, changing tires, delivering fuel and water, opening locked 
vehicles and providing repairs and maintenance required by 
vehicles encountering difficulties; (2) Association services for 
members namely, promoting and advocating the interests of 
members; promoting and advocating the interests of motorists 
and vehicle owners, for safe and responsible motor vehicle use, 
advocating choices amongst and mutual regard for all modes of 
personal transportation including private motor vehicles, public 
transit, cycling and walking, advocating and promoting 
environmentally responsible motor vehicle use, and the 
advancement of low or zero-emission vehicles; (3) Membership 
savings and reward services; (4) Advocacy and promotion of 
adoption of environmentally responsible motor vehicle use 
namely, adoption of electrical automobiles and electrical 
automobile charging stations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services routiers d'urgence, nommément 
réparations et ajustements mineurs pour des véhicules 
endommagés, recharge de batteries, remplacement de pneus, 
acheminement d'essence et d'eau, déverrouillage de véhicules 
ainsi que réparation et entretien de véhicules endommagés; (2) 
Services d'association offerts aux membres, nommément 
promotion et défense des intérêts des membres; promotion et 
défense des intérêts des automobilistes et des propriétaires de 
véhicules, pour favoriser une utilisation sécuritaire et 
responsable des véhicules automobiles, promotion des choix et 
valorisation pour tous les modes de transport de personnes, y 
compris véhicules motorisés privés, transport en commun, vélo 
et marche, promotion d'une utilisation des véhicules automobiles 
respectueuse de l'environnement, ainsi que promotion des 
véhicules à émissions faibles ou nulles; (3) Services de 
réductions et de récompenses aux membres; (4) Promotion de 
l'utilisation des véhicules automobiles respectueuse de 
l'environnement, nommément de l'utilisation d'automobiles 
électriques et de bornes de recharge pour automobiles 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,162. 2012/10/05. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CHERRIOTTS
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WARES: fresh tomatoes. Priority Filing Date: June 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/655,592 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de 
production: 19 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/655,592 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,227. 2012/10/05. Waggers Pet Products Inc., 179 Royal 
Oak Point N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WAGGERS TENDERMOIST
WARES: (1) Dog food and cat food. (2) Edible dog treats and cat 
treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour chiens et nourriture pour 
chats. (2) Gâteries pour chiens et gâteries pour chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,228. 2012/10/05. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAZER
WARES: Helicopters and structural parts therefor, industrial 
unmanned helicopters and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hélicoptères et pièces constituantes 
connexes, hélicoptères industriels sans équipage et pièces 
constituantes connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,591. 2012/10/10. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327, Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

S 250
WARES: automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 302012024737.7/12 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on July 25, 2012 under No. 302012024737 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine 
et de rechange. Date de priorité de production: 11 avril 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012024737.7/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:

ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juillet 2012 sous le No. 
302012024737 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,703. 2012/10/10. Katherine Kan, 119 Village Gate Drive, 
Markham, ONTARIO L6C 1V5

Bite a Vite's
WARES: Vitamins formed and packaged as bars; Vitamin 
enriched snacks, namely, muffins and protein based bars; 
Vitamin fortified beverages, namely, juices and water; Vitamin 
chews, vitamins, nutrient dense snacks, namely, protein bars 
and chews. SERVICES: Retail grocery store services, Retail 
sale of food; Online sales and wholesale of vitamin protein based 
bars, vitamin chews; Fundraising services; Foodservices, 
namely, restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vitamines préparées et emballées sous 
forme de barres; grignotines enrichies de vitamines, nommément 
muffins et barres à base de protéines; boissons enrichies de 
vitamines, nommément jus et eau; vitamines à mâcher, 
vitamines, grignotines à forte teneur en nutriments, nommément 
barres et bouchées à mâcher protéinées. SERVICES: Services 
d'épicerie de détail, vente au détail d'aliments; vente en ligne et 
vente en gros de barres à base de protéines vitaminées et de 
vitamines à mâcher; campagnes de financement; services 
alimentaires, nommément services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,597,707. 2012/10/10. Katherine Kan, 119 Village Gate Drive, 
Markham, ONTARIO L6C 1V5

Pocket Treats
WARES: Nutrient dense snacks, namely protein muffins; 
Nutrient dense chews, namely, protein based chews; Ready to 
eat snacks, namely, nuts and dried fruits; Grain based snack 
foods, namely muffins; Granola based snack bars, cereal based 
snack bars, fruit based snack bars; Vitamin fortified snacks, 
namely, muffins and chews. SERVICES: Retail grocery store 
services, retail sale of food; Online sale and wholesale of vitamin 
based bars, vitamin chews, grains, fruit and cereal based muffins 
and chews; Fundraising services; Foodservices, namely, 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Grignotines riches en nutriments, 
nommément muffins protéinés; produits à mâcher riches en 
nutriments, nommément produits à mâcher à base de protéines; 
grignotines prêtes à manger, nommément noix et fruits séchés; 
grignotines à base de céréales, nommément muffins; barres-
collations à base de musli, barres-collation à base de céréales, 
barres-collations à base de fruits; grignotines enrichies de 
vitamines, nommément muffins et produits à mâcher. 
SERVICES: Services d'épicerie de détail, vente au détail 
d'aliments; vente en ligne et vente en gros de barres-collation à 
base de vitamines, de vitamines à mâcher, de muffins et de 
produits à mâcher à base de fruits et de céréales; campagnes de 
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financement; services alimentaires, nommément services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,831. 2012/10/11. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENOTIFIER SERVICE ADVANTAGE
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software to manage service scheduling, billing, diagnosis 
and repair of fire alarms, fire alarm control panels and fire alarm 
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels pour gérer l'horaire des services, la 
facturation, le diagnostic et la réparation d'avertisseurs 
d'incendie, de panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie et de systèmes d'alarme-incendie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,597,872. 2012/10/11. 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

YOUR WORLD. EXCEPTIONALLY 
REWARDING OPTIONS.

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,597,876. 2012/10/11. 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

VOTRE MONDE. DES OPTIONS ET 
DES RECOMPENSES 
EXCEPTIONNELLES.

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,598,071. 2012/10/12. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California, 91103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVERY DENNISON
WARES: address labels and paper labels. Used in CANADA 
since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d'adresse et étiquettes en papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises.

1,598,088. 2012/10/12. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PAYMENT PAUSE
SERVICES: Banking services; namely mortgage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, nommément services 
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,598,099. 2012/10/12. Liberté Brand Products Co., 900-1959 St 
Upper Water, Halifax, NOUVELLE ÉCOSSE B3J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

LIBERTÉ
MARCHANDISES: (1) Produits laitiers. (2) Yogourt. (3) Tzaziki, 
tofu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 
en liaison avec les marchandises (1); 1964 en liaison avec les 
marchandises (2); 1990 en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Dairy products. (2) Yoghurt. (3) Tzaziki, tofu. Used
in CANADA since at least as early as 1961 on wares (1); 1964 
on wares (2); 1990 on wares (3).

1,598,278. 2012/10/15. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD COIN COUNTER
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SERVICES: Installing, managing and servicing electrical, 
automated loose-coin collection and counting machines; coin-
counting services; coin-counting services provided through coin-
counting machines. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, gestion et révision de machines 
électriques et automatisées de collecte et de comptage de 
pièces de monnaie; services de comptage de pièces de 
monnaie; services de comptage de pièces de monnaie au 
moyen de machines de comptage de pièces de monnaie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,280. 2012/10/15. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COMPTEUR DE MONNAIE TD
SERVICES: Installing, managing and servicing electrical, 
automated loose-coin collection and counting machines; coin-
counting services; coin-counting services provided through coin-
counting machines. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, gestion et révision de machines 
électriques et automatisées de collecte et de comptage de 
pièces de monnaie; services de comptage de pièces de 
monnaie; services de comptage de pièces de monnaie au 
moyen de machines de comptage de pièces de monnaie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,343. 2012/10/11. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LASH INTENSITY
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,598,504. 2012/10/12. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BOTANICAL EFFECTS READY TO GO
WARES: Cosmetics and non-medicated skin care preparations, 
namely, pre-moistened facial tissues for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément papiers-mouchoirs humides à 

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

1,598,523. 2012/10/17. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Street NW, Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ZING
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as June 16, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,598,688. 2012/10/18. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

GARNIER NEO
MARCHANDISES: Deodorant for personal use. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Déodorant. Proposed Use in CANADA on wares.

1,598,820. 2012/10/19. 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

SIMMERING SAMURAI
WARES: Frozen meal mixes consisting primarily of at least one 
of meat, poultry, seafood, vegetables, rice, pasta and noodles; 
frozen meals consisting primarily of at least one of meat, poultry, 
seafood, vegetables, rice, pasta and noodles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour plats congelés composées 
principalement d'au moins un des éléments suivants : viande, 
volaille, poissons et fruits de mer, légumes, riz, pâtes 
alimentaires et nouilles; plats congelés composés principalement 
d'au moins un des éléments suivants : viande, volaille, poissons 
et fruits de mer, légumes, riz, pâtes alimentaires et nouilles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,855. 2012/10/19. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, 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

GLEAM
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. 
Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/749,124 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas, en l'occurrence 
piscines chauffées. Date de priorité de production: 09 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/749,124 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,184. 2012/10/22. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, Maryland, 20850, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game software 
offered via the internet and wireless devices; computer game 
software for use with on-line interactive games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line interactive 
computer games; entertainment services, namely, providing 
information relating to electronic computer games via the 
Internet; multimedia entertainment software publishing services; 
publishing interactive computer and video game software. 
Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/614,632 in association with 
the same kind of wares; May 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/614,637 in 

association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet et des appareils sans 
fil; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques interactifs en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'information sur les jeux 
informatiques électroniques par Internet; services d'édition de 
logiciels de divertissement multimédia; édition de logiciels de 
jeux informatiques et vidéo interactifs. Date de priorité de 
production: 02 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/614,632 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 02 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/614,637 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,239. 2012/10/16. wwwork!com Inc., 55 St. Clair Avenue 
West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

RADAR HEADHUNTERS
SERVICES: Personnel placement services; obtaining personnel 
for businesses; executive search services; human resources 
services, namely job profiling, candidate assessment, candidate 
verification and reference checking; advising and counselling 
individuals on developing plans to market themselves and find a 
job. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement de personnel; recherche de 
personnel pour des entreprises; services de recherche de 
cadres; services de ressources humaines, nommément 
établissement de profils d'emploi, évaluation de candidats, 
vérification de références et de candidats; conseils et counseling 
auprès des personnes qui désirent concevoir des plans pour se 
faire connaître et pour trouver un emploi. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,314. 2012/10/23. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

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

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,599,386. 2012/10/23. LIBERTÉ BRAND PRODUCTS CO., 
900-1959 St Upper Water, Halifax, NOUVELLE ÉCOSSE B3J 
2X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

MARCHANDISES: Produits laitiers, yogourt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, yoghurt. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,599,655. 2012/10/25. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SYMPHONICA
WARES: Computer game software, video game software. Used
in CANADA since at least as early as October 18, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: September 25, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-077202 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, logiciels de 
jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 octobre 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 25 septembre 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-077202 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,600,172. 2012/10/29. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Préparation de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) Gels et 
sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 3922140 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Hair care preparations and hair 
treatments; essential oils for personal use. (2) Gels and salts for 
the bath and the shower; skin soaps; cosmetics. Date de priorité 
de production: 24 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 
3922140 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,358. 2012/10/30. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CP4
WARES: Motorcycles and structural parts therefor, engines for 
motorcycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes, moteurs 
de motocyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,600,359. 2012/10/30. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CP2
WARES: Motorcycles and structural parts therefor, engines for 
motorcycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes, moteurs 
de motocyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,600,363. 2012/10/30. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CP3
WARES: Motorcycles and structural parts therefor, engines for 
motorcycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes, moteurs 
de motocyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,600,369. 2012/10/30. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is a dark green rectangle.  The 'g' design is a light 
green.  The word 'reen' and leaf design are a light green.  The 
word 'machine' is white.  There is a light green keyline rectanlge 
areound the green machine logo.

SERVICES: Banking Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est un rectangle vert foncé. Le « g » 
est vert clair. Le mot « reen » et le dessin de feuille sont vert 
clair. Le mot « machine » est blanc. Un tracé rectangulaire vert 
clair entoure le logo.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,600,372. 2012/10/30. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Banking Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,600,802. 2012/10/30. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Pesticides and preparations for destroying vermin, 
namely, herbicides, insecticides and fungicides for agriculture, 
horticulture, forestry, turf and ornamental, commercial, industrial 
and domestic use herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et produits pour éliminer les 
ravageurs, nommément herbicides, insecticides et fongicides 
pour l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, le gazon, ainsi 
qu'herbicides et insecticides à usage ornemental, commercial, 
industriel et domestique. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,241. 2012/11/06. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

GARNIER FRUCTIS DAMAGE REWIND
MARCHANDISES: préparation de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,601,315. 2012/11/06. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BARISTA
WARES: Electric coffee grinders for domestic use; electric 
coffee grinders for commercial use; Electrical appliances, 
namely, espresso makers and coffee makers for domestic use; 
espresso makers and coffee makers for commercial use; water 
filters for domestic and commercial coffee brewing machines; 
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water filtration and purification units and replacement cartridges 
and filters therefor, for domestic and commercial purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulins à café électriques à usage 
domestique; moulins à café électriques à usage commercial; 
appareils électriques, nommément cafetières à expresso et 
cafetières à usage domestique; cafetières à expresso et 
cafetières à usage commercial; filtres à eau pour machines à 
café domestiques et commerciales; appareils de filtration et de 
purification de l'eau ainsi que cartouches de remplacement et 
filtres connexes, à usage domestique et commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,355. 2012/11/01. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SKINVIGORATE
WARES: Handheld power-operated skin cleansing brush. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosse électrique à main pour nettoyer la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,479. 2012/11/07. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STARBUCKS COFFEE
WARES: milk, flavored milk, milkshakes and milk based 
beverages. Used in CANADA since at least as early as March 
1987 on wares.

MARCHANDISES: Lait, lait aromatisé, laits fouettés et boissons 
à base de lait. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 1987 en liaison avec les marchandises.

1,601,676. 2012/11/08. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

GARNIER PROFUSION
MARCHANDISES: Hair thickening preparations. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits épaississants pour les cheveux. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,601,967. 2012/11/13. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMARTY PLANTS
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons, gels, 
lotions, sels, désincrustants et huiles pour le bain et la douche, 
bain moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, 
baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, 
crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
cosmétique, huiles parfumées à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,093. 2012/11/13. Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PROSPECTOR PRO
WARES: footwear, namely, shoes and boots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,602,661. 2012/11/16. 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

MOTOMASTER NAUTILUS ULTRA
WARES: Marine batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,602,667. 2012/11/16. 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

MOTOMASTER NAUTILUS ULTRA XD
WARES: Marine batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,602,841. 2012/11/16. Origins Natural Resources 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

ORIGINAL SKIN
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 

désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,233. 2012/11/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Soaps, namely body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,302. 2012/11/21. Borgfeldt (Canada) Limited, 50 Konrad 
Cres, Markham, ONTARIO L3R 8T4

VORTEX
WARES: Battery operated toy helicopters controlled controlled 
by infrared or radio for indoor and outdoor use. Used in 
CANADA since November 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Hélicoptères jouets à piles commandés par 
infrarouges ou radiofréquences pour utilisation à l'intérieur ou à 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis 14 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,603,344. 2012/11/21. Hillside Cellars Winery Ltd., 1350 
Naramata Road, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,603,950. 2012/11/27. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ONE
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,603,951. 2012/11/27. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,236. 2012/11/28. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

G30
WARES: Golf bags; golf clubs; head covers for golf clubs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf; bâtons de golf; housses de 
bâton de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,115. 2012/12/04. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 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

LATISSEInstitute
SERVICES: educational services, namely conducting courses, 
workshops and seminars in the field of science, through the use 
of educational websites, educational brochures and educational 
clinics; physician and medical clinic staff training programs in the 
field of medicine; providing information to physicians and medical 
clinic staff in the field of pharmaceutical preparations used to 
treat eyelashes. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la science, au 
moyen de sites Web éducatifs, de brochures éducatives et 
d'ateliers éducatifs; programmes de formation pour médecins et 
personnel de cliniques médicales dans le domaine de la 
médecine; diffusion d'information aux médecins et au personnel 
de cliniques médicales dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques utilisées pour traiter les cils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,605,116. 2012/12/04. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 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

institutLATISSE
SERVICES: educational services, namely conducting courses, 
workshops and seminars in the field of science, through the use 
of educational websites, educational brochures and educational 
clinics; physician and medical clinic staff training programs in the 
field of medicine; providing information to physicians and medical 
clinic staff in the field of pharmaceutical preparations used to 
treat eyelashes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers et de séminaires dans le domaine de la science, au 
moyen de sites Web éducatifs, de brochures éducatives et 
d'ateliers éducatifs; programmes de formation pour médecins et 
personnel de cliniques médicales dans le domaine de la 
médecine; diffusion d'information aux médecins et au personnel 
de cliniques médicales dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques utilisées pour traiter les cils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,605,913. 2012/12/10. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

CLEAN IS POWERFUL
WARES: Nutritional supplements for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,607,049. 2012/12/17. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

CLARENCE

WARES: (1) audio and video recordings featuring entertainment 
for children; interactive video game programs; video game 
cartridges and discs; electronic game programs; computer game 
cartridges and discs; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring entertainment for children; sunglasses; 
protective helmets for sports; blank usb flash drives; cell phone 
cases; computer mouse pads targeted primarily to children and 
young adults. (2) paper party decorations; children's books; 
stationery; writing implements, stickers, posters and calendars 
targeted primarily to children and young adults. (3) traveling 
bags; goods made from leather an imitations of leather, namely 
athletic bags, backpacks, book bags, tote bags, fanny packs, 
handbags, cosmetic bags sold empty, wallets, umbrellas 
targeted primarily to children and young adults. (4) clothing, 
namely, shirts, hats, footwear and halloween costumes targeted 
primarily to children and young adults. (5) toys, sporting goods, 
games and playthings, namely, toy figures and accessories 
therefore, plush toys, board games, jigsaw puzzles, balloons, 
handheld electronic games other than those adapted for use with 
television receivers only; balls for games; protective pads for 
athletic use, namely elbow pads and knee pads; skateboards 
and flying discs targeted primarily to children and young adults. 
Priority Filing Date: December 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/804064 in 
association with the same kind of wares (1); December 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/804065 in association with the same kind of wares (2); 
December 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/804059 in association with the same kind of 
wares (3); December 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/804062 in association with the 
same kind of wares (4); December 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/804066 in 
association with the same kind of wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo de 
divertissement pour enfants; programmes de jeux vidéo 
interactifs; cartouches et disques de jeux vidéo; programmes de 
jeux électroniques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
enregistrements vidéo téléchargeables de divertissement pour 
enfants; lunettes de soleil; casques de sport; clés USB à 
mémoire flash vierges; étuis pour téléphones cellulaires; tapis de 
souris d'ordinateur destinés principalement aux enfants et aux 
jeunes adultes. (2) Décorations de fête en papier; livres pour 
enfants; articles de papeterie; matériel d'écriture, autocollants, 
affiches et calendriers destinés principalement aux enfants et 
aux jeunes adultes. (3) Sacs de voyage; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs à livres, 
fourre-tout, sacs banane, sacs à main, sacs à cosmétiques 
vendus vides, portefeuilles et parapluies destinés principalement 
aux enfants et aux jeunes adultes. (4) Vêtements, nommément 
chemises, chapeaux, articles chaussants et costumes 
d'Halloween destinés principalement aux enfants et aux jeunes 
adultes. (5) Jouets, articles de sport, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines jouets et accessoires connexes, jouets en 
peluche, jeux de plateau, casse-tête, ballons, jeux électroniques 
de poche autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement 
avec un téléviseur; balles et ballons de jeu; protections pour le 
sport, nommément coudières et genouillères; planches à 
roulettes et disques volants destinés principalement aux enfants 
et aux jeunes adultes. Date de priorité de production: 17 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 85/804064 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 17 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/804065 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 17 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/804059 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 17 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/804062 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 17 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/804066 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,051. 2012/12/17. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

CLARENCE
SERVICES: entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring comedy, action and adventure 
distributed via various platforms across multiple forms of 
transmission media targeted primarily to children and young 
adults. Priority Filing Date: December 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/803927 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias comiques, d'action et d'aventure 
distribuée au moyen de diverses plateformes, transmise sur 
divers supports et destinée principalement aux enfants et aux 
jeunes adultes. Date de priorité de production: 17 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/803927 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,608,615. 2013/01/04. van Dyk's Health Juice Products Ltd., 68 
DEVONSHIRE ROAD, WEST CALEDONIA, NOVA SCOTIA B0T 
1B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRIS SHIRRITT, 20 CORNWALLIS 
STREET,P.O. BOX 515KENTVILLE, NOVA SCOTIA, B4N3X3

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

WARES: fruit juices. Used in CANADA since at least as early as 
October 04, 2011 on wares.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,608,760. 2013/01/07. Sleep Products International Inc., 211 
Parker Road, Scoupouc, NEW BRUNSWICK E4P 3P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'BODY' is in turquoise blue and the word 'FUEL' is in violet.

WARES: Beds, Mattresses and Box Springs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BODY est turquoise, et le mot FUEL est 
violet.

MARCHANDISES: Lits, matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,390. 2013/01/10. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZUMA X
WARES: Motorcycles, scooters and structural parts for all the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos, scooters et pièces constituantes pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,596. 2013/01/11. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BLING BOING
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,610,246. 2013/01/17. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
Norwalk, CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

BENEFITWALLET
SERVICES: financial administration and management of 
healthcare and related spending and savings plans, namely, 
employee benefit plans, cafeteria plans, flexible spending 
accounts, health reimbursement accounts, health savings 
accounts, wellness programs. Priority Filing Date: January 15, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85823647 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et administration financières de soins de 
santé et de dépenses connexes ainsi que de régimes d'épargne, 
nommément de régimes d'avantages sociaux, de régimes à la 
carte, de comptes gestion-santé, de comptes de remboursement 
de frais de santé, de comptes d'épargne-santé, de programmes 
de mieux-être. Date de priorité de production: 15 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85823647 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,331. 2013/01/17. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MT-07
WARES: Motorcycles, scooters and structural parts for all the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos, scooters et pièces constituantes pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,332. 2013/01/17. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MT-09
WARES: Motorcycles, scooters and structural parts for all the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos, scooters et pièces constituantes pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,413. 2013/01/18. A.M.A. Plastics Ltd., 2005 Spinks Drive, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AL'S FLOWER POCKET
WARES: Soft growing containers, namely, plastic bags for 
growing and hanging flowers. Used in CANADA since at least as 
early as November 2012 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de culture souples, nommément 
sacs de plastique pour la culture et la suspension de fleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,610,552. 2013/01/18. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, 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

GESTURE
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,579. 2013/01/21. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

GLITTERATI
WARES: crayons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons à dessiner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,302. 2013/01/25. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LACY INTENTIONS
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie, 
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and 
bodysuits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: 
January 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/831,202 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, 
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et 
robes de nuit. Date de priorité de production: 24 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,202 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,637. 2013/01/28. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, 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

DISCOVERY WORLD
SERVICES: Communication services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings featuring non-fiction 
subjects of science, travel, human adventure, cooking, nature 
and natural history via the Internet, cable networks, wireless 
networks, satellite, or interactive multimedia networks; audio and 
video broadcasting services over the Internet featuring non-
fiction subjects of science, travel, human adventure, cooking, 
nature, natural history, architecture, the arts, communications, 
current events, geography, history, law, literature, media, music, 
philosophy, painting, photography, sculpture, sports, science 
fiction, social sciences, technology, the Internet, computers, 
mathematics, engineering, medicine, zoology, psychology, and 
human behaviour; mobile media services in the nature of 
electronic transmission of entertainment media content namely 
electronic transmission of video, audio, radio programming, 
television programming and multimedia content via mobile 
communications devices such as cell phones, personal digital 
assistants, electronic wireless handheld units for the receipt and 
transmission of data, text and/or voice communications; 
webcasting services namely broadcasting non-fiction subjects of 
science, travel, human adventure, cooking, nature and natural 
history; providing entertainment information to others via a global 
computer network namely, providing television programs. Used
in CANADA since at least as early as September 28, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels portant sur la science, le voyage, l'aventure 
humaine, la cuisine, la nature et l'histoire naturelle par Internet, 
des réseaux câblés, des réseaux sans fil, des réseaux satellites 
ou des réseaux multimédias interactifs; services de diffusion 
audio et vidéo par Internet portant sur les sujets suivants : 
science, voyage, aventure humaine, cuisine, nature, histoire 
naturelle, architecture, arts, communications, actualités, 
géographie, histoire, droit, littérature, médias, musique, 
philosophie, peinture, photographie, sculpture, sport, science-
fiction, sciences sociales, technologie, Internet, ordinateurs, 
mathématiques, génie, médecine, zoologie, psychologie et 
comportements humains; services de télécommunications 

mobiles, à savoir transmission électronique de contenu de 
divertissement, nommément transmission électronique de 
contenu vidéo et audio, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de contenu multimédia au moyen d'appareils de 
communication mobile comme des téléphones cellulaires, des 
assistants numériques personnels et des appareils de poche 
électroniques sans fil pour la réception et la transmission de 
communications de données, de texte et/ou vocales; services de 
webdiffusion, nommément diffusion portant sur les sujets 
suivants : science, voyage, aventure humaine, cuisine, nature et 
histoire naturelle; diffusion d'information sur le divertissement à 
des tiers par un réseau informatique mondial, nommément 
diffusion d'émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,611,736. 2013/01/29. NatureSweet, Ltd., 2338 North Loop 
1604 W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: fresh tomatoes. Priority Filing Date: January 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/815,529 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de 
production: 04 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/815,529 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,448. 2013/02/01. GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 
19, SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG CITY,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SERVICES: Providing information in the field of bicycle training, 
instruction and operation; Educational services, namely, 
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conducting classes, seminars and workshops in the fields of 
bicycles, bicycle parts, bicycle safety, and bicycle riding; Sports 
camps; Arranging and conducting sports competitions in the field 
of cycling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de 
l'entraînement à vélo, des cours de vélo et de l'utilisation de vélo; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines des vélos, des pièces de vélo, de 
la sécurité à vélo et des randonnées à vélo; camps de sport; 
organisation et tenue de compétitions sportives dans le domaine 
du vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,612,487. 2013/02/04. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WHIRLPOOL
WARES: Appliances for domestic and commercial use, namely, 
combination garment wrinkle and odor remover and garment 
dryer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à usage domestique et 
commercial, nommément appareils combinant des fonctions 
d'élimination des plis et des odeurs sur des vêtements ainsi que 
des fonctions de séchage des vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,488. 2013/02/04. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Appliances for domestic and commercial use, namely, 
combination garment wrinkle and odor remover and garment 
dryer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à usage domestique et 
commercial, nommément appareils combinant des fonctions 
d'élimination des plis et des odeurs sur des vêtements ainsi que 
des fonctions de séchage des vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

872,865-1. 2012/07/12. (TMA572,947--2003/01/02) LIFECELL 
CORPORATION, (a Delaware corporation), 3606 RESEARCH 
FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77381, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIFECELL
SERVICES: preparing and preserving tissue samples for use by 
others for medical purposes. Used in CANADA since at least as 
early as December 2002 on services.

SERVICES: Préparation et conservation d'échantillons de tissu à 
usage médical pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les services.

1,441,065-1. 2012/07/31. (TMA780,381--2010/10/22) X-
BRANDS INC., 741 Main, Ayer's Cliff, QUEBEC J0B 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

X-BRANDS
WARES: (1) Protective clothing and footwear, namely, 
disposable garment for protection against spontaneous flash in 
industrial and manufacturing environments, protective clothing
made for use in laboratories, fire protective clothing and 
footwear, chemical exposure protective clothing and footwear, 
radiation protective clothing. (2) Overalls, trousers, slacks, shirts, 
jackets, aprons, raincoats, vests, coats, sweaters, work gloves, 
gloves and mittens, belts and buckles, suspenders, hats, toques, 
skullcaps, shoes, boots, work boots and shoes, insoles and 
galoshes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles chaussants de 
protection, nommément vêtements jetables de protection contre 
les flammèches spontanées dans les environnements de travail 
industriels, vêtements de protection pour les laboratoires, 
vêtements et articles chaussants de protection contre le feu, 
vêtements et articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection 
contre l'irradiation. (2) Salopettes, pantalons, pantalons sport, 
chemises, vestes, tabliers, imperméables, gilets, manteaux, 
chandails, gants de travail, gants et mitaines, ceintures et 
boucles, bretelles, chapeaux, tuques, toques, chaussures, 
bottes, bottes et chaussures de travail, semelles intérieures et 
bottes de caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA848,329. April 11, 2013. Appln No. 1,498,699. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Johnson & Johnson.

TMA848,330. April 11, 2013. Appln No. 1,498,698. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Johnson & Johnson.

TMA848,331. April 11, 2013. Appln No. 1,588,250. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Johnson & Johnson.

TMA848,332. April 11, 2013. Appln No. 1,498,701. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Johnson & Johnson.

TMA848,333. April 11, 2013. Appln No. 1,476,106. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA848,334. April 11, 2013. Appln No. 1,476,107. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA848,335. April 11, 2013. Appln No. 1,498,810. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Johnson & Johnson.

TMA848,336. April 11, 2013. Appln No. 1,573,505. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Johnson & Johnson.

TMA848,337. April 11, 2013. Appln No. 1,530,512. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Johnson & Johnson.

TMA848,338. April 11, 2013. Appln No. 1,476,115. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA848,339. April 11, 2013. Appln No. 1,476,117. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA848,340. April 11, 2013. Appln No. 1,458,629. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. SIGNATURE GENOMIC 
LABORATORIES, LLC.

TMA848,341. April 11, 2013. Appln No. 1,498,704. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Johnson & Johnson.

TMA848,342. April 11, 2013. Appln No. 1,476,130. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA848,343. April 11, 2013. Appln No. 1,569,709. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Pursuing Perfection International 
Investment Group Limited.

TMA848,344. April 11, 2013. Appln No. 1,457,482. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Telematic Controls Inc.

TMA848,345. April 11, 2013. Appln No. 1,516,595. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Mollen Living Inc.

TMA848,346. April 11, 2013. Appln No. 1,516,596. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Mollen Living Inc.

TMA848,347. April 11, 2013. Appln No. 1,477,133. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. UNIPROX GmbH & Co. KG.

TMA848,348. April 11, 2013. Appln No. 1,572,699. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. True North Salmon Co. Ltd.

TMA848,349. April 11, 2013. Appln No. 1,479,639. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. GLOBALEYES DISTRIBUTION PTY 
LTD.

TMA848,350. April 11, 2013. Appln No. 1,511,088. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. UNITED SAFETY LTD.

TMA848,351. April 12, 2013. Appln No. 1,476,981. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Ningbo Botong Plastic Co.,Ltd.

TMA848,352. April 12, 2013. Appln No. 1,413,616. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Vanderex Inc.

TMA848,353. April 12, 2013. Appln No. 1,465,624. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Communications Bleu Blanc Rouge inc.

TMA848,354. April 12, 2013. Appln No. 1,476,311. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Polar Valley Investments Ltd.

TMA848,355. April 12, 2013. Appln No. 1,543,712. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Sony Mobile Communications AB.

TMA848,356. April 12, 2013. Appln No. 1,554,361. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. 2nd Act Innovations Inc.

TMA848,357. April 12, 2013. Appln No. 1,525,673. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Grenx Holding.

TMA848,358. April 12, 2013. Appln No. 1,528,235. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Grobet File Company of America, Inc.

TMA848,359. April 12, 2013. Appln No. 1,421,467. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. J.V. Driver Corporation Inc.

TMA848,360. April 12, 2013. Appln No. 1,469,749. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Chantale Fortier.

TMA848,361. April 12, 2013. Appln No. 1,483,011. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Veolia Water Solutions & 
Technologies Support,Société par Actions Simplifiée à Associé 
Unique.



Vol. 60, No. 3052 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 avril 2013 327 April 24, 2013

TMA848,362. April 12, 2013. Appln No. 1,495,663. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Pohjanmaan Kaluste Oy.

TMA848,363. April 12, 2013. Appln No. 1,495,844. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Imarketing Solutions Group Inc.

TMA848,364. April 12, 2013. Appln No. 1,501,668. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Toto Ltd.

TMA848,365. April 12, 2013. Appln No. 1,515,130. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA848,366. April 12, 2013. Appln No. 1,531,329. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Crown Corrugated Company.

TMA848,367. April 12, 2013. Appln No. 1,532,983. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. President and Fellows of Harvard 
College.

TMA848,368. April 12, 2013. Appln No. 1,534,183. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. United Talent Agency, Inc.

TMA848,369. April 12, 2013. Appln No. 1,534,188. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. United Talent Agency, Inc.

TMA848,370. April 12, 2013. Appln No. 1,535,544. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. NINBEN CO., LTD.

TMA848,371. April 12, 2013. Appln No. 1,535,545. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. NINBEN CO., LTD.

TMA848,372. April 12, 2013. Appln No. 1,535,546. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. NINBEN CO., LTD.

TMA848,373. April 12, 2013. Appln No. 1,535,810. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. NINBEN CO., LTD.

TMA848,374. April 12, 2013. Appln No. 1,536,842. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. T&C Marketing Miami, LLC.

TMA848,375. April 12, 2013. Appln No. 1,538,077. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. 1197217 Ontario Limited.

TMA848,376. April 12, 2013. Appln No. 1,548,550. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. PUREFRUIT CHILE S.A.

TMA848,377. April 12, 2013. Appln No. 1,549,489. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL 
TEXTIL, S.A.

TMA848,378. April 12, 2013. Appln No. 1,557,379. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Jaimie Harris cob as This Is J.

TMA848,379. April 12, 2013. Appln No. 1,558,181. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Machine Zone, Inc.

TMA848,380. April 12, 2013. Appln No. 1,559,055. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc.

TMA848,381. April 12, 2013. Appln No. 1,413,698. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. FIVE SA.

TMA848,382. April 12, 2013. Appln No. 1,413,699. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. FIVE SA.

TMA848,383. April 12, 2013. Appln No. 1,413,700. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. FIVE SA.

TMA848,384. April 12, 2013. Appln No. 1,427,012. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Sony Computer Entertainment Europe 
Limited.

TMA848,385. April 12, 2013. Appln No. 1,427,014. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Sony Computer Entertainment Europe 
Limited.

TMA848,386. April 12, 2013. Appln No. 1,437,263. Vol.57 Issue
2904. June 23, 2010. John La Valle.

TMA848,387. April 12, 2013. Appln No. 1,433,997. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Midway Corporation.

TMA848,388. April 12, 2013. Appln No. 1,433,998. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Midway Corporation.

TMA848,389. April 12, 2013. Appln No. 1,470,461. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA848,390. April 12, 2013. Appln No. 1,475,835. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. AGC, LLC.

TMA848,391. April 12, 2013. Appln No. 1,476,041. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA848,392. April 12, 2013. Appln No. 1,476,082. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Mena Burgos, S.L.

TMA848,393. April 12, 2013. Appln No. 1,476,208. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Intact Insurance Company.

TMA848,394. April 12, 2013. Appln No. 1,476,383. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Delightful Quality Produce Company, 
LLC.

TMA848,395. April 12, 2013. Appln No. 1,477,692. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Myron Corp.

TMA848,396. April 12, 2013. Appln No. 1,477,956. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Mena Burgos, S.L.

TMA848,397. April 12, 2013. Appln No. 1,477,275. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Trever Boyce.

TMA848,398. April 12, 2013. Appln No. 1,392,980. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Sichuan Wenjun Spirits Company Limited.

TMA848,399. April 12, 2013. Appln No. 1,565,302. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. TSG HIP Inc.
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TMA848,400. April 12, 2013. Appln No. 1,527,133. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. The Yoga Loft (Alberta) Inc.

TMA848,401. April 12, 2013. Appln No. 1,486,888. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. XILINX, INC., a California Corporation.

TMA848,402. April 12, 2013. Appln No. 1,532,397. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. XILINX, INC.a California corporation.

TMA848,403. April 12, 2013. Appln No. 1,478,873. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. A.C. 12 APPAREL INC.

TMA848,404. April 12, 2013. Appln No. 1,477,842. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Behr Process Corporation.

TMA848,405. April 12, 2013. Appln No. 1,527,994. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. InfuSystem, Inc.

TMA848,406. April 12, 2013. Appln No. 1,560,244. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Elements Behavioral Health, Inc.

TMA848,407. April 12, 2013. Appln No. 1,522,105. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. NutriAg Ltd.

TMA848,408. April 12, 2013. Appln No. 1,565,300. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. TSG HIP Inc.

TMA848,409. April 12, 2013. Appln No. 1,565,296. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. TSG HIP Inc.

TMA848,410. April 12, 2013. Appln No. 1,565,301. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. TSG HIP Inc.

TMA848,411. April 12, 2013. Appln No. 1,565,303. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. TSG HIP Inc.

TMA848,412. April 12, 2013. Appln No. 1,482,045. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Bradken Resources PTY Limited.

TMA848,413. April 12, 2013. Appln No. 1,482,532. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. SVENSKA CELLULOSA 
AKTIEBOLAGET SCA.

TMA848,414. April 12, 2013. Appln No. 1,413,222. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. QUALCOMM Incorporated.

TMA848,415. April 12, 2013. Appln No. 1,419,359. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. SYSMEX CORPORATION.

TMA848,416. April 12, 2013. Appln No. 1,430,865. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA848,417. April 12, 2013. Appln No. 1,430,867. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA848,418. April 12, 2013. Appln No. 1,526,972. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. DynaVox Systems LLCa Delaware 
corporation.

TMA848,419. April 12, 2013. Appln No. 1,574,734. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA848,420. April 12, 2013. Appln No. 1,482,458. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. La-Z-Boy Incorporateda Michigan 
corporation.

TMA848,421. April 12, 2013. Appln No. 1,555,439. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Smith-Ennismore Industries Holding 
Company Limited.

TMA848,422. April 12, 2013. Appln No. 1,569,353. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Fresh Express Incorporated.

TMA848,423. April 12, 2013. Appln No. 1,484,779. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Fine Lines Sign Co. Inc.

TMA848,424. April 12, 2013. Appln No. 1,456,077. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Plentyoffish Media Inc.

TMA848,425. April 12, 2013. Appln No. 1,528,690. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. MERIEUX NUTRISCIENCES 
CORPORATIONSociété de droit américain constituée sous les 
lois de l'État du Delaware.

TMA848,426. April 12, 2013. Appln No. 1,448,714. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Score Media Inc.

TMA848,427. April 12, 2013. Appln No. 1,502,568. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Reworks Upcycle Shop Ltd.

TMA848,428. April 12, 2013. Appln No. 1,519,276. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Euromarket Designs, Inc.

TMA848,429. April 12, 2013. Appln No. 1,519,278. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Euromarket Designs, Inc.

TMA848,430. April 12, 2013. Appln No. 1,572,872. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA848,431. April 12, 2013. Appln No. 1,572,871. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA848,432. April 12, 2013. Appln No. 1,535,318. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. DR. MATTHIAS RATH.

TMA848,433. April 12, 2013. Appln No. 1,568,830. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Player's Company Inc.

TMA848,434. April 12, 2013. Appln No. 1,568,602. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA848,435. April 12, 2013. Appln No. 1,568,603. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA848,436. April 12, 2013. Appln No. 1,568,591. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA848,437. April 12, 2013. Appln No. 1,568,590. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Matinée Company Inc.
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TMA848,438. April 12, 2013. Appln No. 1,568,839. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA848,439. April 12, 2013. Appln No. 1,568,595. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA848,440. April 12, 2013. Appln No. 1,568,825. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Player's Company Inc.

TMA848,441. April 12, 2013. Appln No. 1,568,835. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA848,442. April 12, 2013. Appln No. 1,568,658. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Player's Company Inc.

TMA848,443. April 12, 2013. Appln No. 1,568,593. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA848,444. April 12, 2013. Appln No. 1,568,597. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA848,445. April 12, 2013. Appln No. 1,568,588. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA848,446. April 12, 2013. Appln No. 1,568,832. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Player's Company Inc.

TMA848,447. April 12, 2013. Appln No. 1,466,909. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Grupo PM, S.A. de C.V.

TMA848,448. April 12, 2013. Appln No. 1,273,437. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Graeme Lempriere.

TMA848,449. April 12, 2013. Appln No. 1,469,530. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Fritzson St-Martin.

TMA848,450. April 12, 2013. Appln No. 1,484,799. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. UNITED SAFETY LTD.

TMA848,451. April 12, 2013. Appln No. 1,572,087. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Trinity Funeral Home Ltd.

TMA848,452. April 12, 2013. Appln No. 1,572,088. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Trinity Funeral Home Ltd.

TMA848,453. April 15, 2013. Appln No. 1,573,132. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Shani Cranston.

TMA848,454. April 15, 2013. Appln No. 1,531,682. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Dylan John Olinoski.

TMA848,455. April 15, 2013. Appln No. 1,565,225. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Yunnan Province Pu'er Tea 
Association.

TMA848,456. April 15, 2013. Appln No. 1,424,636. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Bollore, Société anonyme.

TMA848,457. April 15, 2013. Appln No. 1,568,761. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Autotronic Controls Corporation.

TMA848,458. April 15, 2013. Appln No. 1,571,859. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Hannah's Bretzel, LLCa limited 
liability company of Illinois.

TMA848,459. April 15, 2013. Appln No. 1,571,419. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Navigator Home Products Inc.

TMA848,460. April 15, 2013. Appln No. 1,552,527. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ABRO Industries, Inc.

TMA848,461. April 15, 2013. Appln No. 1,512,115. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Gamepoint B.V.

TMA848,462. April 15, 2013. Appln No. 1,439,200. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. BeCrypt Limited.

TMA848,463. April 15, 2013. Appln No. 1,552,202. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Shonda Heer.

TMA848,464. April 15, 2013. Appln No. 1,552,526. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Keds, LLC.

TMA848,465. April 15, 2013. Appln No. 1,554,288. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. NEXEO SOLUTIONS, LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA848,466. April 15, 2013. Appln No. 1,556,132. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. QRxPharma Limited.

TMA848,467. April 15, 2013. Appln No. 1,560,798. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Astek Innovations Limited.

TMA848,468. April 15, 2013. Appln No. 1,568,271. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. The Dial Corporation.

TMA848,469. April 15, 2013. Appln No. 1,569,213. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. WestJet Airlines Ltd.

TMA848,470. April 15, 2013. Appln No. 1,570,026. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. W. Ralston (Canada) Inc.

TMA848,471. April 15, 2013. Appln No. 1,571,792. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. The Dial Corporation.

TMA848,472. April 15, 2013. Appln No. 1,571,892. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Unipoint Software Inc.

TMA848,473. April 15, 2013. Appln No. 1,578,960. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA848,474. April 15, 2013. Appln No. 1,578,961. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA848,475. April 15, 2013. Appln No. 1,520,286. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Tomlinson Aviation Services Limited.

TMA848,476. April 15, 2013. Appln No. 1,523,426. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Joseph Brennan.

TMA848,477. April 15, 2013. Appln No. 1,529,934. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Graham F. Alloway.
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TMA848,478. April 15, 2013. Appln No. 1,541,428. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. JOHNSON & JOHNSON.

TMA848,479. April 15, 2013. Appln No. 1,485,669. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA848,480. April 15, 2013. Appln No. 1,541,251. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Lorenzo Fillion.

TMA848,481. April 15, 2013. Appln No. 1,525,955. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. TOFUTTI BRANDS INC.a Delaware 
corporation.

TMA848,482. April 15, 2013. Appln No. 1,541,424. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. JOHNSON & JOHNSON.

TMA848,483. April 15, 2013. Appln No. 1,439,374. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. FutureFuel Corp. (a Delaware 
corporation).

TMA848,484. April 15, 2013. Appln No. 1,414,336. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA848,485. April 15, 2013. Appln No. 1,455,620. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Academy of Hair Passion Inc.

TMA848,486. April 15, 2013. Appln No. 1,402,511. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG.

TMA848,487. April 15, 2013. Appln No. 1,545,452. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme.

TMA848,488. April 15, 2013. Appln No. 1,562,059. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. AUDEMARS PIGUET HOLDING SA.

TMA848,489. April 15, 2013. Appln No. 1,537,724. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. BALESTRINI RENZO S.P.A.a legal entity.

TMA848,490. April 15, 2013. Appln No. 1,566,023. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC.

TMA848,491. April 15, 2013. Appln No. 1,545,099. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. DUVEL MOORTGATa joint stock 
company.

TMA848,492. April 15, 2013. Appln No. 1,529,933. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Graham F. Alloway.

TMA848,493. April 15, 2013. Appln No. 1,529,932. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Graham F. Alloway.

TMA848,494. April 15, 2013. Appln No. 1,573,748. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. BeautyBank Inc.

TMA848,495. April 15, 2013. Appln No. 1,513,134. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Twilio, Inc.

TMA848,496. April 15, 2013. Appln No. 1,563,936. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. immerge inc.

TMA848,497. April 15, 2013. Appln No. 1,530,048. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Adam Berson.

TMA848,498. April 15, 2013. Appln No. 1,526,991. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Novozymes A/S.

TMA848,499. April 15, 2013. Appln No. 1,523,963. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. 7761384 Canada Inc.

TMA848,500. April 15, 2013. Appln No. 1,527,986. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Pierre Boiron.

TMA848,501. April 15, 2013. Appln No. 1,530,309. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Urban Cultivator Inc.

TMA848,502. April 15, 2013. Appln No. 1,535,807. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Rainforest Alliance, Inc.

TMA848,503. April 15, 2013. Appln No. 1,537,137. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Catherine Van Essen carrying on business 
as Dutch Monarch.

TMA848,504. April 15, 2013. Appln No. 1,537,765. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. MarineMax, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA848,505. April 15, 2013. Appln No. 1,539,197. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Community Living Society.

TMA848,506. April 15, 2013. Appln No. 1,537,149. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Gavita Nederland B.V.

TMA848,507. April 15, 2013. Appln No. 1,537,150. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Gavita Nederland B.V.

TMA848,508. April 15, 2013. Appln No. 1,477,660. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. SUNRISE GLOBAL MARKETING LLCa 
North Carolina limited liability company.

TMA848,509. April 15, 2013. Appln No. 1,526,346. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Les Arts Carnavalent.

TMA848,510. April 15, 2013. Appln No. 1,571,813. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. CHARLESGLEN LTD.

TMA848,511. April 15, 2013. Appln No. 1,556,147. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Cheryl Tardif.

TMA848,512. April 15, 2013. Appln No. 1,440,773. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. SAM NABOUT.

TMA848,513. April 15, 2013. Appln No. 1,478,013. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA848,514. April 15, 2013. Appln No. 1,478,960. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Amerella of Canada Ltd.

TMA848,515. April 15, 2013. Appln No. 1,357,735. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. EMPACK, A DIVISION OF EMU 
POLISHES INC.
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TMA848,516. April 15, 2013. Appln No. 1,518,188. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Urbanimmersive inc.

TMA848,517. April 15, 2013. Appln No. 1,537,147. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Gavita Nederland B.V.

TMA848,518. April 15, 2013. Appln No. 1,544,781. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Empack Spraytech Inc.

TMA848,519. April 15, 2013. Appln No. 1,572,836. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Condopedia Systems Corp.

TMA848,520. April 15, 2013. Appln No. 1,477,051. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Anatomy Building Design Studios 
Inc.

TMA848,521. April 15, 2013. Appln No. 1,477,241. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Kelowna Gospel Mission Society.

TMA848,522. April 15, 2013. Appln No. 1,477,246. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Kelowna Gospel Mission Society.

TMA848,523. April 15, 2013. Appln No. 1,477,245. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Kelowna Gospel Mission Society.

TMA848,524. April 15, 2013. Appln No. 1,544,281. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Bernatello's Pizza, Inc.

TMA848,525. April 15, 2013. Appln No. 1,547,028. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. KATIVIK REGIONAL 
GOVERNMENT.

TMA848,526. April 15, 2013. Appln No. 1,547,880. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Universal Polymers (2006) Inc.

TMA848,527. April 15, 2013. Appln No. 1,528,585. Vol.59 Issue
3018. August 29, 2012. Fox 40 international inc.

TMA848,528. April 15, 2013. Appln No. 1,539,786. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Dr. Davindra Singh Medicine Professional 
Corporation.

TMA848,529. April 16, 2013. Appln No. 1,414,418. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Icon DE Brand Holdings Corp.

TMA848,530. April 16, 2013. Appln No. 1,477,861. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. UNDER ARMOUR, INC.

TMA848,531. April 16, 2013. Appln No. 1,477,862. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. UNDER ARMOUR, INC.

TMA848,532. April 16, 2013. Appln No. 1,479,622. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. RICOH CANADA INC.

TMA848,533. April 16, 2013. Appln No. 1,479,631. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. RICOH CANADA INC.

TMA848,534. April 16, 2013. Appln No. 1,479,658. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. MARY KAY INC.

TMA848,535. April 16, 2013. Appln No. 1,479,827. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Kruger Products, L.P.

TMA848,536. April 16, 2013. Appln No. 1,479,828. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Kruger Products, L.P.

TMA848,537. April 16, 2013. Appln No. 1,480,656. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA848,538. April 16, 2013. Appln No. 1,481,641. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. MARY KAY INC.

TMA848,539. April 16, 2013. Appln No. 1,481,954. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Nordixx Enterprises Ltd.

TMA848,540. April 16, 2013. Appln No. 1,486,825. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA848,541. April 16, 2013. Appln No. 1,493,814. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. METRO INC.

TMA848,542. April 16, 2013. Appln No. 1,499,842. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA848,543. April 16, 2013. Appln No. 1,508,025. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Fashion Biz Limited.

TMA848,544. April 16, 2013. Appln No. 1,510,244. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. HealthWalks Inc.

TMA848,545. April 16, 2013. Appln No. 1,511,127. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. DANIEL SHAPIRO.

TMA848,546. April 16, 2013. Appln No. 1,516,634. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. HB Innovations, LLC.

TMA848,547. April 16, 2013. Appln No. 1,516,653. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Güntner AG & Co. KG.

TMA848,548. April 16, 2013. Appln No. 1,371,469. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Okanagan Falls Specialty Foods Ltd.

TMA848,549. April 16, 2013. Appln No. 1,395,945. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. N2 TOWERS INC.

TMA848,550. April 16, 2013. Appln No. 1,395,949. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. N2 TOWERS INC.

TMA848,551. April 16, 2013. Appln No. 1,408,231. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Xyleco, Inc.(a Delaware, USA 
corporation).

TMA848,552. April 16, 2013. Appln No. 1,434,079. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. 9276-9397 Québec inc.

TMA848,553. April 16, 2013. Appln No. 1,547,488. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Fabrictech 2000, LLC(LIMITED 
LIABILITY COMPANY NEW JERSEY).

TMA848,554. April 16, 2013. Appln No. 1,447,922. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Farouk Systems, Inc.
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TMA848,555. April 16, 2013. Appln No. 1,540,257. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Avena Foods Limited.

TMA848,556. April 16, 2013. Appln No. 1,397,458. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES 
LIMITEDa British Virgin Islands Corporation.

TMA848,557. April 16, 2013. Appln No. 1,566,654. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Meyer Intellectual Properties Limited.

TMA848,558. April 16, 2013. Appln No. 1,574,744. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Divatex Home Fashion, Inc.

TMA848,559. April 16, 2013. Appln No. 1,576,043. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MATTHEW WRIGHT.

TMA848,560. April 16, 2013. Appln No. 1,544,585. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Hy-Power Coatings Limited.

TMA848,561. April 16, 2013. Appln No. 1,545,645. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. GLEA, LLCa Nevada limited liability 
company.

TMA848,562. April 16, 2013. Appln No. 1,547,767. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Shawn Shirazi.

TMA848,563. April 16, 2013. Appln No. 1,514,950. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Monticle Leadership Association.

TMA848,564. April 16, 2013. Appln No. 1,548,427. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Quantitative Imaging Corporation 
also doing business as Qimaging.

TMA848,565. April 16, 2013. Appln No. 1,548,445. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Shane Zwezdaryk.

TMA848,566. April 16, 2013. Appln No. 1,126,992. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Lockheed Martin Corporation.

TMA848,567. April 16, 2013. Appln No. 1,261,529. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. LF, LLC Limited Liability Company 
Delaware.

TMA848,568. April 16, 2013. Appln No. 1,343,307. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Parmalat Canada Inc.

TMA848,569. April 16, 2013. Appln No. 1,344,822. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. JASON ENTERPRISES, INC.

TMA848,570. April 16, 2013. Appln No. 1,384,055. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Medtronic Xomed, Inc.(Delaware 
corporation).

TMA848,571. April 16, 2013. Appln No. 1,395,489. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Playtex Products, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA848,572. April 16, 2013. Appln No. 1,457,860. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Medtronic Vascular, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA848,573. April 16, 2013. Appln No. 1,461,946. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Les collections Bon-Zay inc.

TMA848,574. April 16, 2013. Appln No. 1,465,661. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Pitney Bowes Software, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA848,575. April 16, 2013. Appln No. 1,466,415. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. ICAM S.R.L.an Italian Limited Liability 
Company.

TMA848,576. April 16, 2013. Appln No. 1,475,864. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Found Animals Foundation, Inc.a California 
corporation.

TMA848,577. April 16, 2013. Appln No. 1,475,865. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Found Animals Foundation, Inc.a 
California corporation.

TMA848,578. April 16, 2013. Appln No. 1,476,063. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Kruger Products, L.P.

TMA848,579. April 16, 2013. Appln No. 1,552,523. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Sharpline Converting, Inc.

TMA848,580. April 16, 2013. Appln No. 1,476,201. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. National Nail Corporation.

TMA848,581. April 16, 2013. Appln No. 1,476,273. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Gap (ITM) Inc.

TMA848,582. April 16, 2013. Appln No. 1,455,638. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. DataPipe, Inc.

TMA848,583. April 16, 2013. Appln No. 1,464,680. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Tech Web Direct Marketing Ltd.

TMA848,584. April 16, 2013. Appln No. 1,464,683. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Tech Web Direct Marketing Ltd.

TMA848,585. April 16, 2013. Appln No. 1,476,281. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Sonus Networks, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA848,586. April 16, 2013. Appln No. 1,464,684. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Tech Web Direct Marketing Ltd.

TMA848,587. April 16, 2013. Appln No. 1,476,608. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Rhonda S. Page.

TMA848,588. April 16, 2013. Appln No. 1,476,216. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Scott Eshpeter.

TMA848,589. April 16, 2013. Appln No. 1,476,219. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Xyleco, Inc.

TMA848,590. April 16, 2013. Appln No. 1,476,613. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. THE HUNDREDS IS HUGE, INC.

TMA848,591. April 16, 2013. Appln No. 1,476,222. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Xyleco, Inc.
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TMA848,592. April 16, 2013. Appln No. 1,476,884. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Dimontonate Floccati S.p.A.

TMA848,593. April 16, 2013. Appln No. 1,476,235. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. CCA Global Partners, Inc.

TMA848,594. April 16, 2013. Appln No. 1,523,357. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Gilles Couturier faisant affaires sous 
la raison sociale Kayak hop.

TMA848,595. April 16, 2013. Appln No. 1,476,448. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. HOTEL 550 WELLINGTON LPa 
partnership comprising the general partner Hotel 550 Wellington 
GP Ltd.

TMA848,596. April 16, 2013. Appln No. 1,477,040. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Akzo Nobel Coatings International B.V.

TMA848,597. April 16, 2013. Appln No. 1,479,080. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Picis, Inc.

TMA848,598. April 16, 2013. Appln No. 1,507,413. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Henry-Lee and Company, L.L.C.

TMA848,599. April 16, 2013. Appln No. 1,480,375. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. IMAGE TO INTERIOR INC.

TMA848,600. April 16, 2013. Appln No. 1,574,229. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Gesco Limited Partnership.

TMA848,601. April 16, 2013. Appln No. 1,556,127. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Rustam Biisenbayev.

TMA848,602. April 16, 2013. Appln No. 1,477,215. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Tetra Pak International S.A.

TMA848,603. April 16, 2013. Appln No. 1,535,634. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Quick Intelligence Inc.

TMA848,604. April 16, 2013. Appln No. 1,535,635. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Quick Intelligence Inc.

TMA848,605. April 16, 2013. Appln No. 1,580,939. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Breville Pty Limited.

TMA848,606. April 16, 2013. Appln No. 1,571,406. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Gesco Limited Partnership.

TMA848,607. April 16, 2013. Appln No. 1,487,440. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Cook Medical Technologies LLC.

TMA848,608. April 16, 2013. Appln No. 1,571,408. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Gesco Limited Partnership.

TMA848,609. April 16, 2013. Appln No. 1,415,268. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. NEC Corporation.

TMA848,610. April 16, 2013. Appln No. 1,510,714. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Black Bear Farms of Ontario Estate 
Winery Inc.

TMA848,611. April 16, 2013. Appln No. 1,477,436. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. LPL (Hui Zhou) Glove Co.,Ltd.

TMA848,612. April 16, 2013. Appln No. 1,487,148. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Black Bear Farms of Ontario Estate Winery 
Inc.

TMA848,613. April 16, 2013. Appln No. 1,575,189. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Triquest, Inc.

TMA848,614. April 16, 2013. Appln No. 1,512,011. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Kuhne Anlagenbau GmbH.

TMA848,615. April 16, 2013. Appln No. 1,512,005. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Kuhne Anlagenbau GmbH.

TMA848,616. April 16, 2013. Appln No. 1,490,612. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. OCTANE BIOTECH INC.

TMA848,617. April 16, 2013. Appln No. 1,492,661. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Fresenius Medical Care Holdings, Inc.

TMA848,618. April 16, 2013. Appln No. 1,492,662. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Fresenius Medical Care Holdings, Inc.

TMA848,619. April 16, 2013. Appln No. 1,511,195. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. UNITED AGRI PRODUCTS CANADA 
INC.

TMA848,620. April 16, 2013. Appln No. 1,506,647. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Metropolitan College of Continuing 
Education Inc.

TMA848,621. April 16, 2013. Appln No. 1,517,419. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. CONCEPT AUTO WORKS LTD.

TMA848,622. April 16, 2013. Appln No. 1,521,271. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. The CROM Corporation.

TMA848,623. April 16, 2013. Appln No. 1,525,712. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. DAVID ALLEN.

TMA848,624. April 16, 2013. Appln No. 1,572,875. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Camino Global(a Texas corporation).

TMA848,625. April 16, 2013. Appln No. 1,529,044. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. 578539 B.C. Ltd., doing business as 
Canadian Maico.

TMA848,626. April 16, 2013. Appln No. 1,534,706. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Chevron Intellectual Property LLC.

TMA848,627. April 16, 2013. Appln No. 1,578,806. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Kao Kabushiki Kaisha (also trading 
as Kao Corporation).

TMA848,628. April 16, 2013. Appln No. 1,534,707. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Chevron Intellectual Property LLC.

TMA848,629. April 16, 2013. Appln No. 1,536,131. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. The Dial Corporation.
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TMA848,630. April 16, 2013. Appln No. 1,592,363. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. J. & P. Coats, Limited.

TMA848,631. April 16, 2013. Appln No. 1,537,645. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Jana Macova.

TMA848,632. April 16, 2013. Appln No. 1,540,052. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. ASGCO Manufacturing, Inc.,a 
Pennsylvania corporation.

TMA848,633. April 16, 2013. Appln No. 1,542,188. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Nutristart Vitamin Company Inc.

TMA848,634. April 16, 2013. Appln No. 1,549,265. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. AMES TRUE TEMPER, INC.

TMA848,635. April 16, 2013. Appln No. 1,558,585. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Sylvain Messier.

TMA848,636. April 16, 2013. Appln No. 1,561,030. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Crossfit Canada Corporation.

TMA848,637. April 16, 2013. Appln No. 1,565,972. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. SHANDONG ENERGY GROUP CO., 
LTD.

TMA848,638. April 16, 2013. Appln No. 1,568,117. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Legend Seeds, Inc.

TMA848,639. April 16, 2013. Appln No. 1,568,123. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Legend Seeds, Inc.

TMA848,640. April 16, 2013. Appln No. 1,569,259. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. ZENAN CUSTOM CRESTING, INC.

TMA848,641. April 16, 2013. Appln No. 1,571,073. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Si Hua Dong.

TMA848,642. April 16, 2013. Appln No. 1,572,329. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. PILLAR TO POST INC.

TMA848,643. April 16, 2013. Appln No. 1,572,334. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. PILLAR TO POST INC.

TMA848,644. April 16, 2013. Appln No. 1,572,335. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. PILLAR TO POST INC.

TMA848,645. April 16, 2013. Appln No. 1,572,465. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. fi360, Inc.

TMA848,646. April 16, 2013. Appln No. 1,412,287. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Institute of Professional Bookkeepers of 
Canada.

TMA848,647. April 16, 2013. Appln No. 1,476,046. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA848,648. April 16, 2013. Appln No. 1,477,273. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Meynard Designs, Inc.

TMA848,649. April 16, 2013. Appln No. 1,477,443. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Meynard Designs, Inc.

TMA848,650. April 16, 2013. Appln No. 1,449,296. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Learning Resources, Inc.

TMA848,651. April 16, 2013. Appln No. 1,557,290. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Agropur Coopérative.

TMA848,652. April 16, 2013. Appln No. 1,557,859. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. nora systems GmbH.

TMA848,653. April 16, 2013. Appln No. 1,557,858. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. nora systems GmbH.

TMA848,654. April 16, 2013. Appln No. 1,498,745. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Kedtrade B.V.

TMA848,655. April 16, 2013. Appln No. 1,575,426. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Visioneering Corp.

TMA848,656. April 16, 2013. Appln No. 1,562,517. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Nagios Enterprises, LLC.

TMA848,657. April 16, 2013. Appln No. 1,551,563. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. GP Global Limited.

TMA848,658. April 16, 2013. Appln No. 1,557,312. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Agropur Coopérative.

TMA848,659. April 16, 2013. Appln No. 1,557,311. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Agropur Coopérative.

TMA848,660. April 16, 2013. Appln No. 1,543,278. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Asian Replicas Designs & Trading 
Corp.

TMA848,661. April 16, 2013. Appln No. 1,475,838. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Paperboard Packaging Council.

TMA848,662. April 16, 2013. Appln No. 1,460,293. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Penzeys, Ltd.a Wisconsin 
corporation.

TMA848,663. April 16, 2013. Appln No. 1,478,068. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Schlumberger Canada Limited.

TMA848,664. April 16, 2013. Appln No. 1,572,718. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

TMA848,665. April 16, 2013. Appln No. 1,527,943. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Gamepoint B.V.

TMA848,666. April 16, 2013. Appln No. 1,559,413. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Bloomfire, Inc.

TMA848,667. April 16, 2013. Appln No. 1,577,573. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Winmark Corporation.

TMA848,668. April 16, 2013. Appln No. 1,577,574. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Winmark Corporation.
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TMA848,669. April 16, 2013. Appln No. 1,574,651. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Cloverdale Paint Inc.

TMA848,670. April 16, 2013. Appln No. 1,172,173. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. London Life Insurance Company.

TMA848,671. April 16, 2013. Appln No. 1,558,715. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Delta Creative, Inc.

TMA848,672. April 16, 2013. Appln No. 1,562,875. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Fiskars Brands, Inc.

TMA848,673. April 16, 2013. Appln No. 1,065,523. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. London Life Insurance Company.

TMA848,674. April 16, 2013. Appln No. 1,118,021. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. London Life Insurance Company.

TMA848,675. April 16, 2013. Appln No. 1,065,521. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. London Life Insurance Company.

TMA848,676. April 16, 2013. Appln No. 1,540,983. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Petroskills, LLC.

TMA848,677. April 16, 2013. Appln No. 1,567,967. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Fluid Inclusion Technologies, Inc.

TMA848,678. April 16, 2013. Appln No. 1,570,445. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Boardwalk REIT Limited Partnership.

TMA848,679. April 16, 2013. Appln No. 1,570,444. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Boardwalk REIT Limited Partnership.

TMA848,680. April 16, 2013. Appln No. 1,545,157. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Schülke & Mayr GmbH.

TMA848,681. April 16, 2013. Appln No. 1,494,623. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. International Association of 
Emergency Managers.

TMA848,682. April 16, 2013. Appln No. 1,473,652. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. WARE LEATHER CORPORATION.

TMA848,683. April 16, 2013. Appln No. 1,532,366. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Industrie AULARI Inc.

TMA848,684. April 16, 2013. Appln No. 1,525,399. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. InfuSystem, Inc.

TMA848,685. April 16, 2013. Appln No. 1,532,105. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Industrie AULARI Inc.

TMA848,686. April 16, 2013. Appln No. 1,477,950. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Jerome Zeyen.

TMA848,687. April 16, 2013. Appln No. 1,572,258. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Dynamic Lawyers Ltd.

TMA848,688. April 16, 2013. Appln No. 1,521,556. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Long Shadows Vintners LLC, a legal 
entity.

TMA848,689. April 17, 2013. Appln No. 1,575,555. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Alexander Silver.

TMA848,690. April 17, 2013. Appln No. 1,559,649. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA848,691. April 17, 2013. Appln No. 1,538,090. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Brera Group, LLC.

TMA848,692. April 17, 2013. Appln No. 1,529,379. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA848,693. April 17, 2013. Appln No. 1,568,148. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA848,694. April 17, 2013. Appln No. 1,526,531. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. dynaTrace Software GmbH.

TMA848,695. April 17, 2013. Appln No. 1,593,654. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. McEWAN ENTERPRISES INC.

TMA848,696. April 17, 2013. Appln No. 1,571,861. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. CAMITAL INC.

TMA848,697. April 17, 2013. Appln No. 1,574,894. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA848,698. April 17, 2013. Appln No. 1,476,753. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Convio, Inc.

TMA848,699. April 17, 2013. Appln No. 1,574,893. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA848,700. April 17, 2013. Appln No. 1,564,346. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. lia sophia International GmbH.

TMA848,701. April 17, 2013. Appln No. 1,571,862. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. CAMITAL INC.

TMA848,702. April 17, 2013. Appln No. 1,541,753. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA848,703. April 17, 2013. Appln No. 1,565,955. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Kubes Steel Inc.

TMA848,704. April 17, 2013. Appln No. 1,517,319. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. BASF SEa legal entity.

TMA848,705. April 17, 2013. Appln No. 1,477,417. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. COMMUNITY OF EUROPEAN 
MANAGEMENT SCHOOLS H.E.C.une personne morale.

TMA848,706. April 17, 2013. Appln No. 1,477,421. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. COMMUNITY OF EUROPEAN 
MANAGEMENT SCHOOLS H.E.C.une personne morale.

TMA848,707. April 17, 2013. Appln No. 1,547,827. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. CONSEIL INTERPROFESSIONNEL 
DU VIN DE BORDEAUX, un établissement privé d'intérêt public.
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TMA848,708. April 17, 2013. Appln No. 1,565,951. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Kubes Steel Inc.

TMA848,709. April 17, 2013. Appln No. 1,565,948. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Kubes Steel Inc.

TMA848,710. April 17, 2013. Appln No. 1,475,134. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. PREMIUM INGREDIENTS 
INTERNATIONAL (US), L.L.C.

TMA848,711. April 17, 2013. Appln No. 1,563,461. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Libro Credit Union Limited.

TMA848,712. April 17, 2013. Appln No. 1,563,652. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. MAYTAG LIMITED.

TMA848,713. April 17, 2013. Appln No. 1,579,948. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA848,714. April 17, 2013. Appln No. 1,567,984. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Select-Arc, Inc.

TMA848,715. April 17, 2013. Appln No. 1,574,888. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA848,716. April 17, 2013. Appln No. 1,575,059. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA848,717. April 17, 2013. Appln No. 1,574,896. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA848,718. April 17, 2013. Appln No. 1,574,899. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA848,719. April 17, 2013. Appln No. 1,574,900. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA848,720. April 17, 2013. Appln No. 1,574,895. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA848,721. April 17, 2013. Appln No. 1,574,897. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA848,722. April 17, 2013. Appln No. 1,575,062. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA848,723. April 17, 2013. Appln No. 1,510,774. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Target Brands, Inc.

TMA848,724. April 17, 2013. Appln No. 1,565,953. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Kubes Steel Inc.

TMA848,725. April 17, 2013. Appln No. 1,559,273. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. The Janesville Tea Company 
Limited.

TMA848,726. April 17, 2013. Appln No. 1,573,405. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Debby Stroud trading as Hotti 
Biscotti.

TMA848,727. April 17, 2013. Appln No. 1,566,437. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Pollard Windows Inc.

TMA848,728. April 17, 2013. Appln No. 1,566,568. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Pollard Windows Inc.

TMA848,729. April 17, 2013. Appln No. 1,553,573. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation.

TMA848,730. April 17, 2013. Appln No. 1,553,572. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation.

TMA848,731. April 17, 2013. Appln No. 1,553,619. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Pioneer Kabushiki Kaisha (also trading 
as Pioneer Corporation).

TMA848,732. April 17, 2013. Appln No. 1,553,618. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Pioneer Kabushiki Kaisha (also trading 
as Pioneer Corporation).

TMA848,733. April 17, 2013. Appln No. 1,522,812. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Uponor Innovation AB.

TMA848,734. April 17, 2013. Appln No. 1,571,509. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Windcat Workboats Holdings Ltd., a 
private limited company organized under the laws of England 
and Wales.

TMA848,735. April 17, 2013. Appln No. 1,563,119. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Capsim Management Simulations, 
Inc.

TMA848,736. April 17, 2013. Appln No. 1,581,937. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA848,737. April 17, 2013. Appln No. 1,571,508. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Windcat Workboats Holdings Ltd., a 
private limited company organized under the laws of England 
and Wales.

TMA848,738. April 17, 2013. Appln No. 1,565,677. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Manitoba Telecom Services Inc.

TMA848,739. April 17, 2013. Appln No. 1,529,610. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Arkan Financials Holdings 
Corporation.

TMA848,740. April 17, 2013. Appln No. 1,540,091. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. CLEARWATER SAFETY SERVICES INC.

TMA848,741. April 17, 2013. Appln No. 1,177,188. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. CHEROKEE INC.

TMA848,742. April 17, 2013. Appln No. 1,273,147. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Macy's Merchandising Group, Inc.

TMA848,743. April 17, 2013. Appln No. 1,450,548. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Vom Fass Holding AG.
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TMA848,744. April 17, 2013. Appln No. 1,573,245. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Bunge Canada.

TMA848,745. April 17, 2013. Appln No. 1,581,206. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA848,746. April 17, 2013. Appln No. 1,505,954. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Hangzhou China Arts Industrial 
Corp., Ltd.

TMA848,747. April 17, 2013. Appln No. 1,596,595. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. 2000433 Ontario Ltd.

TMA848,748. April 17, 2013. Appln No. 1,509,529. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Aruze Gaming America, Inc.

TMA848,749. April 17, 2013. Appln No. 1,476,379. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Vertice Technologies, LLC.

TMA848,750. April 17, 2013. Appln No. 1,509,530. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Aruze Gaming America, Inc.

TMA848,751. April 17, 2013. Appln No. 1,277,477. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Lifted Research Group, Inc.a California 
corporation.

TMA848,752. April 17, 2013. Appln No. 1,351,873. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Suisse Programme Limited.

TMA848,753. April 17, 2013. Appln No. 1,513,481. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA848,754. April 17, 2013. Appln No. 1,390,162. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation.

TMA848,755. April 17, 2013. Appln No. 1,391,316. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. 2257062 Ontario Inc.

TMA848,756. April 17, 2013. Appln No. 1,391,315. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. 2257062 Ontario Inc.

TMA848,757. April 17, 2013. Appln No. 1,516,112. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. STEVE GODDARD.

TMA848,758. April 17, 2013. Appln No. 1,526,115. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. DIAMOND TECH INTERNATIONAL.

TMA848,759. April 17, 2013. Appln No. 1,414,916. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA848,760. April 17, 2013. Appln No. 1,526,119. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. DIAMOND TECH INTERNATIONAL.

TMA848,761. April 17, 2013. Appln No. 1,415,608. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Brown Shoe Company, Inc.

TMA848,762. April 17, 2013. Appln No. 1,549,380. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Kyber Outerwear Corp.

TMA848,763. April 17, 2013. Appln No. 1,549,381. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Kyber Outerwear Corp.

TMA848,764. April 17, 2013. Appln No. 1,531,928. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Rodney Habib.

TMA848,765. April 17, 2013. Appln No. 1,551,100. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. MOJO DESIGN INC.

TMA848,766. April 17, 2013. Appln No. 1,551,101. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. MOJO DESIGN INC.

TMA848,767. April 17, 2013. Appln No. 1,551,104. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Energy Education Council.

TMA848,768. April 17, 2013. Appln No. 1,532,486. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Bayer Intellectual Property GmbH.

TMA848,769. April 17, 2013. Appln No. 1,555,300. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Pocket Gems, Inc.

TMA848,770. April 17, 2013. Appln No. 1,556,961. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. APPLIED LOGICS LTD.

TMA848,771. April 17, 2013. Appln No. 1,560,768. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Zimmer GmbH.

TMA848,772. April 17, 2013. Appln No. 1,561,505. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. S & M Bikes, Inc.

TMA848,773. April 17, 2013. Appln No. 1,565,382. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. MARS CANADA INC.

TMA848,774. April 17, 2013. Appln No. 1,568,357. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. BRANDS UNLIMITED TRADING 
INC.

TMA848,775. April 17, 2013. Appln No. 1,568,361. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Vancouver Tracparts Ltd.

TMA848,776. April 17, 2013. Appln No. 1,569,096. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Instagram, Inc.

TMA848,777. April 17, 2013. Appln No. 1,571,320. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Jamm Enterprises Ltd.

TMA848,778. April 17, 2013. Appln No. 1,571,323. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Jamm Enterprises Ltd.

TMA848,779. April 17, 2013. Appln No. 1,571,324. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Jamm Enterprises Ltd.

TMA848,780. April 17, 2013. Appln No. 1,571,325. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Jamm Enterprises Ltd.

TMA848,781. April 17, 2013. Appln No. 1,549,402. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Black Diamond Limited Partnership.

TMA848,782. April 17, 2013. Appln No. 1,549,401. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Black Diamond Limited Partnership.
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TMA848,783. April 17, 2013. Appln No. 1,343,728. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Bettybeauty, Inc. (a Delaware Corporation).

TMA848,784. April 17, 2013. Appln No. 1,564,608. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. OWEN G. CARNEY LTD. ALSO 
DOING BUSINESS AS CARNEY'S WASTE SYSTEMS.

TMA848,785. April 17, 2013. Appln No. 1,521,817. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Elster Solutions, LLC.

TMA848,786. April 17, 2013. Appln No. 1,536,854. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. All in Bloom Holdings Ltd.

TMA848,787. April 17, 2013. Appln No. 1,562,918. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Fortius Foundation.

TMA848,788. April 17, 2013. Appln No. 1,562,923. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Fortius Athlete Development 
Association.

TMA848,789. April 17, 2013. Appln No. 1,523,019. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Anglo French Media Sarl.

TMA848,790. April 17, 2013. Appln No. 1,535,241. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Darren Cole.

TMA848,791. April 17, 2013. Appln No. 1,564,610. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. OWEN G. CARNEY LTD. ALSO 
DOING BUSINESS AS CARNEY'S WASTE SYSTEMS.

TMA848,792. April 17, 2013. Appln No. 1,548,121. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Karlin Dental Distributors, Inc.

TMA848,793. April 17, 2013. Appln No. 1,575,073. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. KYLE WILSON.

TMA848,794. April 17, 2013. Appln No. 1,343,733. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Bettybeauty, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA848,795. April 17, 2013. Appln No. 1,320,175. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Madaus GmbH.

TMA848,796. April 17, 2013. Appln No. 1,497,264. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. McKee Foods Kingman, Inc., an Arizona 
Corporation.

TMA848,797. April 17, 2013. Appln No. 1,486,686. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Martyn Gillott.

TMA848,798. April 17, 2013. Appln No. 1,548,379. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Sun Chlorella Corp.

TMA848,799. April 17, 2013. Appln No. 1,486,687. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Martyn Gillott.

TMA848,800. April 17, 2013. Appln No. 1,479,751. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA848,801. April 17, 2013. Appln No. 1,479,752. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA848,802. April 17, 2013. Appln No. 1,453,969. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Hertz System, Inc.

TMA848,803. April 17, 2013. Appln No. 1,572,711. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Unilever PLC.

TMA848,804. April 17, 2013. Appln No. 1,479,749. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA848,805. April 17, 2013. Appln No. 1,479,750. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA848,806. April 17, 2013. Appln No. 1,565,100. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Chudleigh's Ltd.

TMA848,807. April 17, 2013. Appln No. 1,558,783. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Winfield Solutions, LLC.

TMA848,808. April 17, 2013. Appln No. 1,548,126. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. EduSport Enterprises Inc.

TMA848,809. April 17, 2013. Appln No. 1,548,128. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. EduSport Enterprises Inc.

TMA848,810. April 17, 2013. Appln No. 1,548,124. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. EduSport Enterprises Inc.

TMA848,811. April 17, 2013. Appln No. 1,394,503. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Rosalie A. Jacobsdba Jacobs Tobacco 
Company.

TMA848,812. April 17, 2013. Appln No. 1,540,805. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Winfield Solutions, LLC.

TMA848,813. April 17, 2013. Appln No. 1,573,801. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Gaither Tool Company, Inc.

TMA848,814. April 17, 2013. Appln No. 1,545,741. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. PRL USA Holdings, Inc.

TMA848,815. April 17, 2013. Appln No. 1,553,410. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Len Colman.

TMA848,816. April 17, 2013. Appln No. 1,547,163. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. SHENZHEN HUASHEN IMPORT & 
EXPORT CO., LTD.

TMA848,817. April 18, 2013. Appln No. 1,435,892. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. LF, LLC.

TMA848,818. April 18, 2013. Appln No. 1,438,936. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Farouk Systems, Inc.

TMA848,819. April 18, 2013. Appln No. 1,457,109. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Warnaco U.S., Inc.

TMA848,820. April 18, 2013. Appln No. 1,460,146. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Argus Media Limited.

TMA848,821. April 18, 2013. Appln No. 1,461,400. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. INDENA S.p.A.
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TMA848,822. April 18, 2013. Appln No. 1,461,919. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. ABC Cork Corporation.

TMA848,823. April 18, 2013. Appln No. 1,463,510. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Puget Sound Surgical Center, P.S.

TMA848,824. April 18, 2013. Appln No. 1,563,598. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. DeNA Co., Ltd.

TMA848,825. April 18, 2013. Appln No. 1,476,376. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. IMMUNOTEC INC.

TMA848,826. April 18, 2013. Appln No. 1,476,869. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. 2152318 Ontario Inc.

TMA848,827. April 18, 2013. Appln No. 1,458,837. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Neo Max Electronics Corporation.

TMA848,828. April 18, 2013. Appln No. 1,476,992. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Grand International Import Export 
Inc.

TMA848,829. April 18, 2013. Appln No. 1,477,088. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Blue Diamond Growers.

TMA848,830. April 18, 2013. Appln No. 1,478,357. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC.

TMA848,831. April 18, 2013. Appln No. 1,478,432. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Nordixx Enterprises Ltd.

TMA848,832. April 18, 2013. Appln No. 1,481,161. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. CA, Inc.

TMA848,833. April 18, 2013. Appln No. 1,482,574. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Warnaco U.S., Inc.

TMA848,834. April 18, 2013. Appln No. 1,484,258. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA848,835. April 18, 2013. Appln No. 1,484,420. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA848,836. April 18, 2013. Appln No. 1,486,676. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. V&S Polish Brands sp. z. o.o.

TMA848,837. April 18, 2013. Appln No. 1,488,485. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. CamelBak Products, LLC.

TMA848,838. April 18, 2013. Appln No. 1,493,137. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. ADNETIS inc.

TMA848,839. April 18, 2013. Appln No. 1,497,658. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA848,840. April 18, 2013. Appln No. 1,499,993. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Vans, Inc.

TMA848,841. April 18, 2013. Appln No. 1,500,859. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. EKCO Housewares, Inc.

TMA848,842. April 18, 2013. Appln No. 1,501,684. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. EKCO Housewares, Inc.

TMA848,843. April 18, 2013. Appln No. 1,501,970. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Paul J. Krenos Marketing & Co. (Inc.).

TMA848,844. April 18, 2013. Appln No. 1,549,201. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA848,845. April 18, 2013. Appln No. 1,576,778. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Harbourfront Corporation (1990).

TMA848,846. April 18, 2013. Appln No. 1,504,834. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. B & H MANUFACTURING COMPANY, 
INC., a California corporation.

TMA848,847. April 18, 2013. Appln No. 1,317,853. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA848,848. April 18, 2013. Appln No. 1,530,963. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. NIHC, Inc.

TMA848,849. April 18, 2013. Appln No. 1,541,761. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Douglas Alderson.

TMA848,850. April 18, 2013. Appln No. 1,553,553. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. OMG Entertainment Inc.

TMA848,851. April 18, 2013. Appln No. 1,479,353. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Jaswant Kulartrading as NutriSense.

TMA848,852. April 18, 2013. Appln No. 1,477,510. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Fusion Nutrition Inc.

TMA848,853. April 18, 2013. Appln No. 1,539,306. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENTune société par actions simplifiée.

TMA848,854. April 18, 2013. Appln No. 1,565,027. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. ADHESIFS PROMA INC.

TMA848,855. April 18, 2013. Appln No. 1,565,015. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. ADHESIFS PROMA INC.

TMA848,856. April 18, 2013. Appln No. 1,510,941. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Spielo International Canada ULC.

TMA848,857. April 18, 2013. Appln No. 1,542,173. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Gear-Source, Inc.

TMA848,858. April 18, 2013. Appln No. 1,542,172. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Gear-Source, Inc.

TMA848,859. April 18, 2013. Appln No. 1,573,044. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. 1729948 Ontario Inc.
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TMA848,860. April 18, 2013. Appln No. 1,573,043. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. 1729948 Ontario Inc.

TMA848,861. April 18, 2013. Appln No. 1,516,669. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Christopher Daniel Molder.

TMA848,862. April 18, 2013. Appln No. 1,502,782. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. ECLAT TEXTILE CO., LTD.

TMA848,863. April 18, 2013. Appln No. 1,477,263. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. 4513347 Canada Inc.

TMA848,864. April 18, 2013. Appln No. 1,477,558. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA848,865. April 18, 2013. Appln No. 1,477,559. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA848,866. April 18, 2013. Appln No. 1,477,820. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Pacific Investment Management 
Company LLCa Delaware limited liability company.

TMA848,867. April 18, 2013. Appln No. 1,477,924. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Eveready Battery Company, Inc.

TMA848,868. April 18, 2013. Appln No. 1,479,823. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited.

TMA848,869. April 18, 2013. Appln No. 1,481,262. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Shock Doctor, Inc. (Delaware corporation).

TMA848,870. April 18, 2013. Appln No. 1,481,263. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Shock Doctor, Inc. (Delaware corporation).

TMA848,871. April 18, 2013. Appln No. 1,568,647. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Edwards Vacuum, Inc.

TMA848,872. April 18, 2013. Appln No. 1,481,269. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Jeffrey Lap Yin Wong.

TMA848,873. April 18, 2013. Appln No. 1,483,118. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Vladimir Smilenov.

TMA848,874. April 18, 2013. Appln No. 1,483,972. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Nature's Path Foods Inc.

TMA848,875. April 18, 2013. Appln No. 1,569,665. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Viker Manufacture Co Ltd.

TMA848,876. April 18, 2013. Appln No. 1,570,322. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Commissioning & Technical Services 
(N.A.) Ltd.

TMA848,877. April 18, 2013. Appln No. 1,570,664. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Château D'Ivoire.

TMA848,878. April 18, 2013. Appln No. 1,570,726. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Intimode Canada Inc.

TMA848,879. April 18, 2013. Appln No. 1,570,737. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Zodiac Pool Systems, Inc.

TMA848,880. April 18, 2013. Appln No. 1,571,381. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Bob Cousineau.

TMA848,881. April 18, 2013. Appln No. 1,495,873. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Component Hardware Group, Inc.

TMA848,882. April 18, 2013. Appln No. 1,572,613. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The Library of Parliament.

TMA848,883. April 18, 2013. Appln No. 1,497,632. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Novozymes Biopharma DK A/S.

TMA848,884. April 18, 2013. Appln No. 1,573,068. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Peter & Greg Walker Contracting Inc.

TMA848,885. April 18, 2013. Appln No. 1,497,803. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. LG Electronics Inc.

TMA848,886. April 18, 2013. Appln No. 1,573,069. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Peter & Greg Walker Contracting Inc.

TMA848,887. April 18, 2013. Appln No. 1,573,190. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. 2324045 Ontario Incorporated.

TMA848,888. April 18, 2013. Appln No. 1,573,194. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. 2324045 Ontario Incorporated.

TMA848,889. April 18, 2013. Appln No. 1,573,195. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. 2324045 Ontario Incorporated.

TMA848,890. April 18, 2013. Appln No. 1,518,916. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Canadian Tourism Human Resource 
Council.

TMA848,891. April 18, 2013. Appln No. 1,573,220. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Manhattan Beachwear, Inc.

TMA848,892. April 18, 2013. Appln No. 1,582,851. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA848,893. April 18, 2013. Appln No. 1,582,853. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA848,894. April 18, 2013. Appln No. 1,518,922. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Canadian Tourism Human Resource 
Council.

TMA848,895. April 18, 2013. Appln No. 1,591,452. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Pharmacan Pharmacy Innovations 
Inc.

TMA848,896. April 18, 2013. Appln No. 1,519,233. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Qdoba Restaurant Corporation.

TMA848,897. April 18, 2013. Appln No. 1,519,234. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Qdoba Restaurant Corporation.
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TMA848,898. April 18, 2013. Appln No. 1,519,236. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Qdoba Restaurant Corporation.

TMA848,899. April 18, 2013. Appln No. 1,522,252. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Pipeline Studios Inc.

TMA848,900. April 18, 2013. Appln No. 1,455,618. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. COTESI - Companhia de Texteis 
Sintéticos, S.A.

TMA848,901. April 18, 2013. Appln No. 1,343,173. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Abercrombie & Fitch Trading Co., an Ohio 
corporation.

TMA848,902. April 18, 2013. Appln No. 1,369,709. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Oncothyreon Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA848,903. April 18, 2013. Appln No. 1,402,904. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai.

TMA848,904. April 18, 2013. Appln No. 1,402,906. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai.

TMA848,905. April 18, 2013. Appln No. 1,416,410. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. WOOT RESTAURANTS INC.LES 
RESTAURANTS WOOT INC.

TMA848,906. April 18, 2013. Appln No. 1,422,355. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Leon Saltsov.

TMA848,907. April 18, 2013. Appln No. 1,435,407. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Western New York Public 
Broadcasting Association.

TMA848,908. April 18, 2013. Appln No. 1,435,408. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Western New York Public Broadcasting 
Association.

TMA848,909. April 18, 2013. Appln No. 1,452,650. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. LinkedIn Ireland Limited.

TMA848,910. April 18, 2013. Appln No. 1,452,652. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. LinkedIn Ireland Limited.

TMA848,911. April 18, 2013. Appln No. 1,452,654. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. LinkedIn Ireland Limited.

TMA848,912. April 18, 2013. Appln No. 1,452,656. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. LinkedIn Ireland Limited.

TMA848,913. April 18, 2013. Appln No. 1,455,327. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Skateboarding Hall of Fame, Inc.

TMA848,914. April 18, 2013. Appln No. 1,497,978. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Strutz, Inc.

TMA848,915. April 18, 2013. Appln No. 1,516,325. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. GLOW Studio Inc.

TMA848,916. April 18, 2013. Appln No. 1,508,550. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. LivOn Laboratories, Inc.

TMA848,917. April 18, 2013. Appln No. 1,508,549. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. LivOn Laboratories, Inc.

TMA848,918. April 18, 2013. Appln No. 1,567,759. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Vancouver Career College (Burnaby) 
Inc.

TMA848,919. April 18, 2013. Appln No. 1,567,757. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Vancouver Career College (Burnaby) 
Inc.

TMA848,920. April 18, 2013. Appln No. 1,567,758. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Vancouver Career College (Burnaby) 
Inc.

TMA848,921. April 18, 2013. Appln No. 1,508,554. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. LivOn Laboratories, Inc.

TMA848,922. April 18, 2013. Appln No. 1,543,538. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Brouwerij Belame, Ltd.

TMA848,923. April 18, 2013. Appln No. 1,571,161. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Allstar Show Industries Inc.

TMA848,924. April 18, 2013. Appln No. 1,571,162. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Allstar Show Industries Inc.

TMA848,925. April 18, 2013. Appln No. 1,559,651. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Natus Medical Incorporated.

TMA848,926. April 18, 2013. Appln No. 1,570,766. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Northern Innovations Holding Corp.

TMA848,927. April 18, 2013. Appln No. 1,567,760. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Vancouver Career College (Burnaby) 
Inc.

TMA848,928. April 18, 2013. Appln No. 1,526,482. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. StarDyne Technologies Inc.

TMA848,929. April 18, 2013. Appln No. 1,457,124. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. ROCKMELT, INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA409,356. Amended April 16, 2013. Appln No. 667,614-1. 
Vol.56 Issue 2846. May 13, 2009. MUSIDOR B.V.A 
NETHERLANDS CORPORATION.

TMA545,879. Amended April 16, 2013. Appln No. 1,022,259-1. 
Vol.59 Issue 3034. December 19, 2012. QUALCOMM 
INCORPORATED.

TMA691,019. Amended April 16, 2013. Appln No. 1,290,179-1. 
Vol.59 Issue 3034. December 19, 2012. ResMor Trust Company.
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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

COLLABORATIVE CAPITALISM
922,182. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

922,182. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

DIVERSITY INSTITUTE
922,186. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by RYERSON UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,186. 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 RYERSON 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,187. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by RYERSON UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,187. 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 RYERSON 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

FRIENDS FOR LIFE! WALK-A-THON
921,935. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

921,935. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,043. 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 Transportation Investment Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,043. 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 
Transportation Investment Corporation de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

PDI INSIGHT
922,119. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Certified Management Accountants of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,119. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Certified 
Management Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

THE SPARK THAT IGNITES 
STRATEGY, MANAGEMENT AND 

ACCOUNTING
922,120. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Certified Management Accountants of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,120. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Certified 
Management Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

922,149. 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 Regional Municipality of Wood Buffalo of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,149. 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 Regional 
Municipality of Wood Buffalo de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

973,198. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Ecuador / Équateur of the official sign or hallmark shown above. 
for wares: Paintings, colorings, and anticorrosive products; 
dressing table and cleaning products; pharmaceutical products 
and other products for medical or veterinary use; common 
metals in gross and half-elaborated, as well as simple products 
made from these; lighting system equipment, steam heating, 
vapor production, cooking, refrigeration, drying, water ventilation 
and distribution, as well as sanitary facilities; vehicles; equipment 
of terrestrial, aerial or aquatic locomotion; precious metals and 
their alloys, as well as products of these matters or plated; 
jewelry articles, costume and imitation jewelry, precious stones; 
clock and watch store articles and chronometric instruments; 
musical instruments, paper, cardboard and articles of these 
matters; press products; bookbinding material; photographs; 
stationery store articles; adhesives (glues) of stationery store or 
for domestic use; material for artists; brushes; typewriters and 
office articles (except furniture); training or didactic material 
(except apparatuses); plastic matters to pack up; press 
characters; press clichés; leather and imitation leather; animal 
skins; trunks and suitcases; umbrella and parasols; canes; whips 
and saddler store articles; furniture, mirrors, marks; wood 
products, cork, cane, rush, wicker, horn, bone, ivory, whale, 
shell, amber, nacre, sea foam, substitutes of all these materials 
or plastic matters; glasswork articles, porcelain; weaves and 
textiles products, clothes, footwear, hat making articles 
(millinery); carpets, mats, doormats, rush mats, linoleum and 
other coatings; carpets murals that are not of textile matters; 
games and toys and sporting articles; ornaments for Christmas 
trees; meat, fish, bird meat and hunting meat; meat extracts; 
fruits and vegetables, canned fruits and vegetables, frozen, dry 
and cooked; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milky 
products; oils and eatable fats; coffee, tea, cacao and coffee 
substitutes; rice; tapioca and sago; flours and cereals 
preparations; bread, patisserie and bakery products; ice creams; 
sugar, honey, molasses syrup; leavening, baking powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces, condiments; spices; ice; grains and 
agricultural horticultural and forest products; alive animals; fruits 
and vegetables, fresh legumes and vegetables, seeds; natural 
plants and flowers ; animal foods; malt; beers; gaseous drinks 
and mineral water and other drinks without alcohol; drinks based 
on fruits and fruit juices; syrup; spirits. and services: Services 
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provided by people or organizations whose main objective is to 
provide assistance in the operations or management of a 
commercial business, business management or commercial 
activities of an industrial or commercial company, as well as 
services provided by advertising companies whose main activity 
consists of publishing, in any means of diffusion, 
communications, declarations or announcements related to any 
type of products or services; insurances, financial operations, 
monetary operations, real estate businesses; 
telecommunications; transport, packing and storage of 
merchandise, travel or trips organization; services related to 
transport vehicles rent; services related to the unloading of 
merchandise, operation of ports and wharves; services related to 
packing and packaging of products previous dispatch; 
information services on travel and trips or merchandise transport 
provided by intermediaries and tourism agencies, as well as 
information services on tariffs, schedules and means of 
transport; education; training, entertainment services; sport and 
cultural activities; scientific and technological services, as well as 
investigation and design services in these scopes; services of 
industrial and investigation analyses; restoration services (food); 
temporary lodging; services of reserve of lodging for travelers, 
provided mainly by travel agencies or broker, service related to 
crop planting, such as gardening, services related to floral art, 
such as flower arrangements, and services provided by 
landscaper, services provided by lawyers to people, groups of 
people, organizations or companies.

973,198. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Ecuador / Équateur du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus. pour des marchandises: 
Peintures, colorants et produits contre la corrosion ; produits de 
nettoyage et de toilette ; produits pharmaceutiques et autres 
produits à usage médical ou vétérinaire ; métaux communs bruts 
ou mi-ouvrés ainsi que produits simples fabriqués à partir de ces 
matières ; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires ; véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air, ou eau ; métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en 
plaqué ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et 
instruments chronométriques ; instruments de musique ; papier, 
carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies, articles de papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les 
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l'emballage ; caractères d'imprimerie ; clichés 
d'imprimerie ; cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; 
malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et 
sellerie ; glaces (miroirs), cadres ; produits en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques ; verrerie, porcelaine ; tissus et produits 
textiles ; vêtements, chaussures, chapellerie ; tapis, paillassons, 
nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales 
non en matières textiles ; jeux, jouets, articles de sport ; 
décorations pour arbres de Noël ; viande, poisson, volaille et 
gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, 
lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; café, thé, 

cacao et succédanés du café ; Riz ; tapioca et sagou ; farine et 
préparations à base de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices; glace à rafraîchir ; graines et produits agricoles, 
horticoles et forestiers ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, fleurs et plantes naturelles ; aliments pour animaux ; 
malt ; bière ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops ; 
boissons alcoolisées. et des services: Services fournis par des 
personnes ou organisations dont l'objectif est l'aide à 
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale, la 
direction des affaires ou activités commerciales d'une entreprise 
industrielle ou commerciale, ainsi que services fournis par une 
entreprise publicitaire dont l'activité principale consiste à publier, 
par tout moyen de diffusion, des communications, déclarations et 
annonces relatives à tout type de produits ou services ; 
assurances, affaires financières, affaires monétaires et affaires 
immobilières ; télécommunications ; transport, emballage et 
entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; 
location de véhicules ; services de déchargement, services 
relatifs au fonctionnement des ports ; services d'emballage et de 
conditionnement de produits avant expédition ; services 
d'informations en matière de voyages ou transport de 
marchandises fournis par des intermédiaires ou agences de 
tourisme, ainsi que services d'informations en matière de tarifs, 
d'horaires et de modes de transport ; éducation ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles ; services 
scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches 
industrielles ; services de restauration (alimentation) ; services 
d'hébergement temporaire ; services de réservation 
d'hébergements pour voyageurs fournis principalement par des 
agences de voyage ou des courtiers ; services en relation avec 
la culture de plantes, tels que le jardinage, services en relation 
avec l'art floral tels que la composition florale, services de 
jardiniers-paysagistes ; services de juristes à des personnes, 
groupes de personnes, organisations ou entreprises.

973,170. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organization of Islamic Cooperation / Organisation de 
Coopération Islamique.

973,170. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organization of Islamic Cooperation / 
Organisation de Coopération Islamique.
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OCI
973,171. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organization of Islamic Cooperation / Organisation de 
Coopération Islamique.

973,171. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organization of Islamic Cooperation / 
Organisation de Coopération Islamique.

OIC
973,172. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organization of Islamic Cooperation / Organisation de 
Coopération Islamique.

973,172. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organization of Islamic Cooperation / 
Organisation de Coopération Islamique.

973,173. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organization of Islamic Cooperation / Organisation de 
Coopération Islamique.

973,173. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organization of Islamic Cooperation / 
Organisation de Coopération Islamique.

Organisation de Coopération 
Islamique

973,174. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organization of Islamic Cooperation / Organisation de 
Coopération Islamique.

973,174. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organization of Islamic Cooperation / 
Organisation de Coopération Islamique.

Organization of Islamic Cooperation

973,175. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organization of Islamic Cooperation / Organisation de 
Coopération Islamique.

973,175. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organization of Islamic Cooperation / 
Organisation de Coopération Islamique.

973,176. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organization of Islamic Cooperation / Organisation de 
Coopération Islamique.

973,176. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organization of Islamic Cooperation / 
Organisation de Coopération Islamique.

973,177. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organization of Islamic Cooperation / Organisation de 
Coopération Islamique.

973,177. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
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reproduit ci-dessus de Organization of Islamic Cooperation / 
Organisation de Coopération Islamique.

GCC
973,178. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.

973,178. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Cooperation Council for the Arab States 
of the Gulf.

Cooperation Council for the Arab 
States of the Gulf

973,179. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.

973,179. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Cooperation Council for the Arab States 
of the Gulf.

973,180. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.

973,180. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Cooperation Council for the Arab States 
of the Gulf.

973,181. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.

973,181. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Cooperation Council for the Arab States 
of the Gulf.

973,182. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.

973,182. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Cooperation Council for the Arab States 
of the Gulf.

CPA
973,183. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Permanent Court of Arbitration / Cour permanente d'arbitrage.

973,183. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
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reproduit ci-dessus de Permanent Court of Arbitration / Cour 
permanente d'arbitrage.

PCA
973,184. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Permanent Court of Arbitration / Cour permanente d'arbitrage.

973,184. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Permanent Court of Arbitration / Cour 
permanente d'arbitrage.

Cour Permanente d'Arbitrage
973,185. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Permanent Court of Arbitration / Cour permanente d'arbitrage.

973,185. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Permanent Court of Arbitration / Cour 
permanente d'arbitrage.

Permanent Court of Arbitration
973,186. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Permanent Court of Arbitration / Cour permanente d'arbitrage.

973,186. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Permanent Court of Arbitration / Cour 
permanente d'arbitrage.

973,187. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Permanent Court of Arbitration / Cour permanente d'arbitrage.

973,187. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Permanent Court of Arbitration / Cour 
permanente d'arbitrage.

973,188. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Permanent Court of Arbitration / Cour permanente d'arbitrage.

973,188. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Permanent Court of Arbitration / Cour 
permanente d'arbitrage.

973,189. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
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bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Permanent Court of Arbitration / Cour permanente d'arbitrage.

973,189. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Permanent Court of Arbitration / Cour 
permanente d'arbitrage.

973,190. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons / 
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

973,190. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organization for the Prohibition of 
Chemical Weapons / Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques.

973,191. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons / 
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

973,191. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organization for the Prohibition of 
Chemical Weapons / Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques.

973,192. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons / 
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

973,192. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organization for the Prohibition of 
Chemical Weapons / Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques.

973,193. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of World 
Organization for Animal Health / Organisation Mondiale de la 
Santé Animale.

973,193. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de World Organization for Animal Health / 
Organisation Mondiale de la Santé Animale.
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973,194. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of World 
Organization for Animal Health / Organisation Mondiale de la 
Santé Animale.

973,194. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de World Organization for Animal Health / 
Organisation Mondiale de la Santé Animale.

973,195. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organisation for Economic Co-operation and Development  / 
Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques.

973,195. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organisation for Economic Co-operation 
and Development  / Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques.

973,196. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
Organisation for Economic Co-operation and Development / 
Organisation de Coopération et de Développement
Économiques.

973,196. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Organisation for Economic Co-operation 
and Development / Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques.
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